
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

V
ous savez probablement que le Bureau du syndic de
l’Ordre des ingénieurs est un instrument créé par le
Code des professions pour contrôler l’exercice de la
profession et par lequel l’Ordre s’acquitte de sa

mission première : la protection du public. Mais dans les faits,
comment cette équipe opère-t-elle ? Et de quels outils dispose-
t-elle pour répondre à la demande?

L’ENQUÊTE, AU CŒUR DE SES ACTIVITÉS
Même si son rôle et ses activités ne se limitent pas à cet aspect,
le Bureau du syndic a la responsabilité d’enquêter sur de possibles
infractions, notamment au Code de déonto logie des ingénieurs,
et de déposer des plaintes devant le Conseil de discipline. 

Toute personne qui croit qu’un ingénieur a fait preuve d’incom -
pétence, de négligence, d’un manque d’intégrité ou d’un manque
de diligence ou encore qu’il a commis d’autres infractions aux lois
et règlements régissant la profession d’ingénieur peut demander
au Bureau du syndic de faire enquête. Le graphique en page sui -
vante illustre bien le cheminement d’une demande d’enquête.

Outre la sanction d’un comportement répréhensible, le pro -
ces sus disciplinaire a pour raison d’être de permettre à l’ingénieur
visé de revenir dans le droit chemin. C’est pourquoi l’on dit sou-
vent que le processus disciplinaire ne vise pas à « punir » l’ingénieur
fautif. Le processus disciplinaire revêt également un caractère
d’exemplarité pour la profession en général, en raison de son carac -
tère public. Le Conseil de discipline prend soin d’illus trer cette
exempla rité sur le plan tant de la culpabi lité que de la sanction,
ce qui permet aux ingénieurs de mieux saisir la portée de leurs
obligations aux termes de la réglementation professionnelle. 

Ici, il faut bien souligner que le but de la sanction n’est pas
d’indemniser le demandeur d’enquête ou la victime de la faute
professionnelle. La personne qui désire être indemnisée doit
s’adresser aux tribunaux civils.

Par ailleurs, le Code des professions permet au syndic ou au
syndic adjoint d’agir à titre de conciliateur entre un demandeur d’en-
quête et un ingénieur, dans les cas où cela est possible. Si la
conciliation aboutit à une entente entre le demandeur d’enquête
et l’ingénieur, le conciliateur met fin à l’enquête. Le Bureau du
syndic privilégie de plus en plus ce mécanisme, qui favorise une
résolution rapide du problème tout en protégeant le public.

UN RÔLE D’INFORMATION BIEN CIRCONSCRIT
En plus des enquêtes et du traitement des plaintes, le Bureau
du syndic publie des chroniques de nature déontologique,
comme celle-ci, dans chaque numéro de la revue Plan et du Bulle -
tin électronique aux membres. Il a également intégré une foire
aux questions au site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca/enbref/
protection/respect-deontologie-faq.html) pour répondre aux
questions qui lui sont le plus fréquemment posées.  

Le Bureau du syndic offre aussi un service téléphonique où
il donne de l’information d’ordre général sur le Code de déonto logie.

Quel est le rôle du Bureau du syndic ?
Étant donné son devoir de réserve, le Bureau du syndic, par l’inter -
mé diaire d’employés désignés, ne peut pas répondre à des ques-
tions qui nécessitent un avis d’ordre juridique. Dans un tel cas,
la personne qui communique avec le Bureau du syndic est invitée
à consulter un avocat de pratique privée. Cependant, nous pou-
vons lui conseiller de lire des articles du Code de déontologie,
des décisions disciplinaires ou des chroniques antérieures de
Plan pouvant avoir un lien avec la question.  

Le Bureau du syndic ne peut pas non plus donner d’infor-
mation sur un ingénieur en particulier. Il n’est pas un service de
référence d’ingénieurs. Cependant, les agentes d’accueil de
l’Ordre peuvent donner les renseignements suivants à quiconque
demande de l’information sur un ingénieur en particulier :
• l’ingénieur est inscrit (ou non) au tableau de l’Ordre ;
• il fait l’objet (ou non) d’une décision et d’une sanction 

disciplinaires ;
• il fait l’objet (ou non) d’une limitation de pratique.

Enfin, toujours dans un objectif de communication, le Bureau
du syndic collabore avec la Direction des affaires profession nelles
pour élaborer différents outils de formation et demeure en lien avec
les responsables de l’inspection professionnelle afin d’assurer une
interprétation commune du Code de déontologie des ingénieurs.  

UN BUREAU EN EXPANSION ET DE NOUVEAUX OUTILS
Depuis quelques années, le Bureau du syndic connaît une aug-
mentation considérable des demandes d’enquête et voit les
enquêtes se complexifier. L’Ordre des ingénieurs a pris des
mesures pour faire face à ce travail supplémentaire, notamment
en engageant du personnel. Le Bureau du syndic est constitué,
en plus de la syndique Jeannette Gauthier, ing., de sept syndics
adjoints, quatre avocats, deux analystes, trois secrétaires et six
syndics correspondants. Toutes ces personnes se consacrent à
une seule mission, protéger le public. Le Bureau du syndic conti nue
d’ailleurs son expansion, et son effectif devrait compter plus de
30 personnes d’ici l’an prochain.

Au fil de cette évolution, le Bureau du syndic doit et veut jouer
un rôle accru en matière de prévention en développant davan-
tage d’outils de formation et d’information. Par exemple, d’ici la
prochaine année, des conférences en déontologie et éthique
seront mises sur pied et offertes à toutes les entités désireuses
d’inviter nos conférenciers. Le premier thème abordé sera le
conflit d’intérêts. Bien que leur format ne soit pas totalement
déterminé, ces conférences permettront à l’auditoire de
poser des questions et d’interagir avec des membres du
Bureau du syndic. Nous invitons les membres à nous faire
parvenir des suggestions de thèmes pour nos prochaines
conférences. 

De plus, le Bureau du syndic travaille à la mise sur pied d’une
« ligne-éthique » qui aidera à répondre plus adéquatement aux
différentes demandes du public et des membres. De l’information
plus précise vous sera communiquée prochainement à ce sujet.

Par Me Martin Hovington, avocat, conseiller et procureur

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html
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Cette volonté renouvelée de mettre à jour nos méthodes
de travail et d’augmenter l’efficacité de nos outils d’infor-
mation permettra à coup sûr d’améliorer la protection du

public. Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas
à communiquer avec le Bureau du syndic, au 845-6141,
poste 3201.

Un demandeur fait une demande d’enquête au
Bureau du syndic à l’égard d’un ingénieur.

Le syndic ouvre un dossier d’enquête et fait enquête
ou confie l’enquête à un syndic adjoint qui :

Le syndic décide de ne pas ouvrir 
d’enquête 

Décide de ne pas 
porter plainte.

Le demandeur peut en référer au
Comité de révision qui peut :

Le syndic (ou syndic adjoint) dépose la
plainte devant le Conseil de discipline.

Conclure qu’il n’y a pas lieu de
porter plainte devant le
Conseil de discipline.

Suggérer au syndic de complé ter
son enquête et de rendre une
nouvelle décision quant à la
pertinence de porter plainte.

Conclure qu’il y a lieu de porter
plainte devant le Conseil de 

discipline et suggérer la nomi-
nation d’un syndic ad hoc.

Le Conseil de discipline tient
une audience et rend une

décision. 

Décide de porter plainte.

Parcours d’une demande d’enquête 


