Éthique et déontologie

Lois environnementales :
une première sanction disciplinaire
our la première fois au Québec, le Comité de discipline de
l’Ordre des ingénieurs du Québec a sanctionné un ingénieur
pour le non-respect des lois environnementales1. Le Comité
a imposé à un ingénieur qui était à l’époque à l’emploi de la
Ville de La Prairie, au sud de Montréal, une radiation temporaire d’un mois pour avoir donné son aval à des travaux sans
avoir l’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
L’ingénieur a ainsi contrevenu autant à son Code de déontologie qu’à la Loi sur la qualité de l’environnement. La radiation sanctionne la violation à cinq reprises, entre les mois d’octobre 2000 et
août 2002, de l’article 2.01 du Code pour avoir omis de respecter
les obligations imposées par la Loi sur la qualité de l’environnement.
Cet article établit que «dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur
doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte
des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne ».
L’ingénieur a aussi enfreint l’article 59.2 du Code des professions
qui précise que « nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession […] ».
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La protection de l’environnement
À titre de directeur du Service d’ingénierie de la Ville, l’ingénieur
a permis la réalisation de travaux sans que ceux-ci n’aient été
autorisés par le Ministère. Il s’agit essentiellement de travaux de
prolongement de rues à des fins de développement résidentiel
et du nettoyage d’un cours d’eau. Certains de ces travaux ont
eu des répercussions sur une partie d’une zone humide. Ces zones
jouent un rôle important dans la nature en servant souvent de
filtre naturel des cours d’eau ainsi que d’habitat pour une grande
diversité d’espèces animales et végétales.
Avant d’effectuer de tels travaux, la Ville aurait dû obtenir une
autorisation auprès du Ministère comme l’établit l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement : « […] quiconque érige
ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages,
entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice
d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente
la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à
débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais,
un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du
ministre un certificat d’autorisation. »
Pour sa défense, l’intimé soutient que la présente affaire
expose un conflit entre le développement urbain et la protection de l’environnement. De plus, il a plaidé qu’il ne doit pas
être tenu responsable, compte tenu de son rôle limité dans l’exécution des travaux. L’ingénieur a aussi invoqué les contraintes
temporelles et financières qui existaient, ainsi que les démarches
qu’il a effectuées auprès du ministère de l’Environnement et l’attitude des représentants de ce ministère dans le dossier. Or le
Comité a rejeté ces arguments.
Un modus operandi
L’ingénieur n’était évidemment pas le seul à endosser le projet
et cette façon de procéder. En agissant de la sorte, il a suivi la
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volonté de son employeur qui désirait étendre l’ensemble résidentiel. Mais un ingénieur ne peut pas se dégager ainsi de sa
responsabilité ni de l’obligation de respecter son Code de déontologie en prétendant que les décisions relevaient du promoteur
ou de la Ville. Il aurait dû exprimer clairement son désaccord,
puisque le projet n’avait pas reçu l’aval du Ministère et qu’il pouvait causer des préjudices à l’environnement.
Non seulement l’intimé s’est-il abstenu de le faire, mais
celui-ci a endossé un tel comportement. Dans certains projets,
le Ministère avait émis des avis et même plusieurs constats
d’infractions. L’intimé a reçu lui-même des avertissements de
la part des représentants du Ministère qui l’ont prévenu que
les aménagements projetés n’étaient pas justifiés et que, dans
le cas d’un projet de nettoyage d’un cours d’eau, seuls des
travaux manuels seraient acceptables d’un point de vue environnemental. Or l’intimé a décidé de procéder au nettoyage
au moyen d’une pelle mécanique, ce qui a causé des dommages
à la flore du milieu humide.
Dans ses représentations sur sanction, le syndic a soutenu que
le fait d’avoir permis ou toléré la réalisation de travaux sans les
autorisations requises ne constituait pas un acte isolé, mais qu’il
s’agissait plutôt d’un modus operandi que l’intimé avait adopté
et par lequel il ignorait délibérément les directives du Ministère,
les avis d’infractions et même les engagements qu’il avait lui-même
pris. Son attitude envers les représentants du Ministère en dit
long. Par exemple, à deux reprises, il s’est engagé à ne pas procéder aux travaux sans en avoir l’autorisation, pour ensuite, dans
les deux cas, entreprendre le travail sans ladite permission.
Deux autres ingénieurs impliqués dans cette histoire ont
aussi fait l’objet de plainte. Dans le premier cas, il s’agit du patron
de l’ingénieur dont nous avons parlé précédemment (CDOIQ
22-03-0281). Celui-ci occupait le poste de directeur général. Il
a plaidé coupable aux deux infractions contenues dans la plainte,
qui lui reprochait d’avoir enfreint les articles 2.01 du Code de
déontologie et 59.2 du Code des professions et il s’est vu
imposer une radiation temporaire d’un mois pour chacune des
infractions, à purger de façon concurrente. Un ingénieur qui agissait à titre de consultant mandaté par la Ville pour effectuer la
surveillance des travaux est visé par la seconde plainte (CDOIQ
22-03-0282). Ce dernier a plaidé coupable notamment aux
articles 2.01 du Code de déontologie et 59.2 du Code des professions ; le Comité de discipline rendra la décision sur la sanction dans les prochains mois.
Par la radiation imposée au directeur du Service d’ingénierie
de la Ville de La Prairie, de même que par les plaintes déposées
contre les deux autres ingénieurs impliqués, l’Ordre envoie un
message clair à tous ses membres. « Poser un acte professionnel ou tolérer qu’un acte soit posé sans tenir compte des conséquences sur l’environnement est un acte très répréhensible »,
a écrit le Comité dans sa décision sur sanction. Un tel comportement va à l’encontre des obligations qui sont au cœur
même de la profession d’ingénieur.
Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec, district de
Longueuil, no 22-03-0280, 28 novembre 2005 et 6 avril 2006.
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