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Nomination et enquêtes des coroners : l’Ordre des ingénieurs du Québec 
propose des améliorations au projet de loi 45 

 
Montréal, le 27 août 2020 – L’Ordre des ingénieurs du Québec a profité aujourd’hui des 
consultations de l’Assemblée nationale pour présenter des recommandations visant à 
améliorer le projet de loi 45, Loi concernant principalement la nomination et le mandat 
des coroners et du coroner en chef. 
 
« L’encadrement législatif applicable à la recherche des causes de décès sera renforcé 
par le projet de loi 45. La loi pourrait toutefois faciliter davantage le travail de protection 
du public des ordres professionnels qui sont appelés à se pencher sur un même incident 
que les coroners, et nos recommandations vont en ce sens », a déclaré la présidente de 
l’Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA. 
 
L’Ordre recommande notamment que soit facilitée la transmission des documents 
détenus par un coroner dans le cours de son enquête. Un ordre professionnel peut en 
effet avoir besoin de tels documents pour assumer ses responsabilités, que ce soit pour 
mener des enquêtes disciplinaires sur ses membres, les inspecter, ou pour intenter des 
poursuites pénales visant à faire respecter les lois professionnelles, par exemple les 
dispositions relatives aux travaux effectués sans plans d’architecte ou d’ingénieur. 
 
Faire évoluer les conditions d’admissibilité à la fonction de coroner 
L’Ordre recommande également aux parlementaires de tenir une réflexion sur 
l’opportunité de permettre à d’autres professions – notamment à la profession d’ingénieur  
–  d’avoir accès à la fonction de coroner. 
 
« Un nombre significatif d’investigations et d’enquêtes du coroner concernent des 
ouvrages d’ingénierie, notamment des infrastructures routières ou des bâtiments. Pour la 
conduite de telles enquêtes, la connaissance des sciences du génie peut s’avérer utile, 
voire essentielle. D’ailleurs, des ingénieurs ont présidé des commissions d’enquête et des 
commissions scientifiques et techniques qui présentaient de nombreuses similitudes avec 
les enquêtes menées par les coroners », a souligné la présidente durant la consultation. 
 
Améliorer le suivi des recommandations des coroners 
Tout en reconnaissant que le projet de loi apporte des améliorations pour assurer un 
meilleur suivi des recommandations formulées par les coroners, l’Ordre souhaite qu’un 
processus de suivi des recommandations soit mis en place. 
 
À ce sujet, le mémoire de l’Ordre rappelle qu’aucun gouvernement n’a à ce jour donné 
suite aux conclusions d’un coroner qui recommandait en 2010 que la Loi sur les 
architectes et la Loi sur les ingénieurs soient modifiées afin de rendre obligatoire la 
surveillance des travaux de construction d’un immeuble. Cette recommandation avait été 
formulée à la suite du décès d’une femme qui avait été écrasée par un panneau de béton 
s’étant détaché du mur d’un édifice. Une décennie plus tard, le Québec ne prévoit aucune 
forme de surveillance obligatoire des travaux, contrairement à plusieurs provinces 
canadiennes. 
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Le mémoire soumis à la Commission des institutions de l’Assemblé nationale contient 
l’ensemble des recommandations et commentaires de l’Ordre sur ce projet de loi. Cliquez 
ici pour le consulter. 
 

À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
L'Ordre des ingénieurs du Québec a 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 
professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L’Ordre 
se veut une référence en matière de professionnalisme et d’excellence en génie, ainsi 
qu’un organisme rassembleur. Il a pour mission d’assurer la protection du public en 
agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en 
conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l’intérêt 
du public. Pour plus d’information, consultez le site oiq.qc.ca. 
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Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l’Ordre, joignez-vous à ses 
communautés virtuelles : 

• Facebook www.facebook.com/oiq.qc.ca 

• Twitter https://twitter.com/OIQ 

• LinkedIn http://bit.ly/LinkedInOIQ 

• YouTube http://bit.ly/YoutubeOIQ 
• Instagram www.instagram.com/ordreingenieursqc/ 
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