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CAHIER

Pour Jean Paul
Dutrisac, avant même
la refonte des ordres,
c’est la confiance du
public qu’il faut
retrouver

De quoi parlez-vous
quand vous parlez
d’éthique ?, nous
demande René
Villemure
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Il faut redonner au
public le moyen de
reprendre confiance
en ses ordres
professionnels
Le Conseil interprofessionnel
du Québec multiplie les
initiatives pour assurer
une meilleure protection
de la population
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Un travailleur québécois sur douze est un professionnel.

MARIE LAMBER T-CHAN

La confiance du public à l’égard des
ordres professionnels s’est effritée au
cours des dernières années. Leur capacité
à protéger la population est mise en doute.
Il faut dire que l’actualité n’a cessé
de nourrir les suspicions, la commission
Charbonneau en donnant l’exemple
le plus éloquent. Le Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ)
s’est donné pour mission de renverser la
vapeur. « Les ordres sont, par
définition, des bâtisseurs de
confiance et entendent bien
le prouver », déclare son président,
François Renauld.

L

e système professionnel ne peut se permettre de prolonger l’apparente déroute actuelle. Ce sont tout de même
plus de 366 000 personnes réparties entre 45 ordres — les
sexologues ont récemment
formé le leur — qui en subissent les conséquences, c’est-àdire, au Québec, un travailleur
sur douze.
Une façon de revenir dans
les bonnes grâces du public
est d’améliorer la justice disciplinaire, ce à quoi s’emploie le
CIQ depuis un certain temps.
En sa qualité d’organismeconseil auprès des autorités
gouver nementales, notamment du ministère de la Justice
et de l’Office des professions
du Québec, il a su convaincre
le gouvernement Marois de remettre au feuilleton un projet
de loi sur l’amélioration de la
justice disciplinaire.
L’Assemblée nationale en a
fait l’adoption en juin dernier. « Nous sommes très heureux et espérons ainsi répondre aux attentes du public »,
dit M. Renauld.

Accélérer le processus
disciplinaire
C’est que les critiques ont
été nombreuses à l’endroit de
conseils disciplinaires des ordres, jugés trop lents à rendre
leurs décisions. Le manque de
transparence dans le proces-

sus de sélection des présidents
de ces mêmes conseils « est
aussi un sujet de préoccupation
de la population et mine la crédibilité des ordres, indique le
président du CIQ. Auparavant,
ils étaient nommés par le gouvernement et pouvaient donc
faire l’objet de biais. »
Le projet de loi devrait remédier à ces lacunes. L’Office des
professions, qui est le chien de
garde du Code des professions, comptera désormais un
bureau des présidents des
conseils de discipline. Dirigée
par un président en
chef, cette unité assujettira les présidents
et les membres des
conseils de discipline
à un code de déontologie. La conduite des
plaintes sera aussi
soumise à des règles
de pratique et de François
preuve. Le processus Renauld
de sélection des présidents sera enfin beaucoup plus
rigoureux et transparent.
« Le problème des délais sera
par ailleurs pratiquement éliminé, car les présidents travailleront le plus souvent à temps
plein, ce qui n’était pas le cas
auparavant », ajoute François
Renauld.

Moderniser le Code des
professions
L’an prochain, le Code des
professions souf flera ses 40
bougies et, à cette occasion,
subira une cure de rajeunisse-

ment. « Les exigences liées à
l’éthique, à la mondialisation,
aux nouvelles technologies, aux
attentes du public ou encore à
l’évolution rapide des pratiques professionnelles sont autant de facteurs qui appellent à
une adaptation du fonctionnement des ordres », fait remarquer le président du CIQ.
Le Code des professions n’a
subi que de légères modifications au cours des deux dernières décennies, mais les ordres s’apprêtent cette fois-ci à
procéder à une véritable modernisation. François Renauld ne peut en révéler
tout le contenu. Il a toutefois laissé savoir que le
public sera mieux représenté au sein des
conseils d’administration
des ordres. Des améliorations seront apportées
à la gouvernance de ces
conseils, entre autres
pour prévenir les conflits
d’intérêt. L’encadrement disciplinaire ne touchera plus seulement les individus, mais il englobera aussi les firmes professionnelles, toujours dans le but
de renforcer la protection du
public. Et les sanctions seront
plus dissuasives. « Ces outils
donneront plus de mordant au
système», résume M. Renauld.

Le CIQ veut avoir voix au
chapitre en éducation
Autre dossier important au
CIQ : ajuster la collaboration
entre les ordres profession-

nels et les établissements d’enseignement. « Quelque 400
programmes universitaires et
collégiaux mènent ultérieurement à l’obtention d’un permis
professionnel, souligne François Renauld. Nous sommes des
partenaires naturels, mais malheureusement la relation n’est
pas optimale. Nous souhaitons
une collaboration plus ouverte
et plus soutenue. Les établissements devraient être obligés de
consulter l’ordre professionnel
concerné lors de l’élaboration
ou de la révision d’un programme d’études qui donne ouver ture à un permis. Un tel
suivi permettrait de mieux soutenir l’évolution des professions.»
Le CIQ a écrit ces demandes
noir sur blanc et les a fait
connaître lors du Sommet sur
l’enseignement supérieur qui
s’est tenu en février dernier.
Les ordres ont obtenu satisfaction, puisque le rapport Corbo,
issu du chantier sur le Conseil
national des universités (CNU),
leur a donné raison.
« Toutefois, pour nous assurer d’avoir voix au chapitre, il
nous apparaît essentiel qu’au
moins une personne du milieu
des ordres figure parmi les cinq
membres de la société civile qui
seront désignés au sein du futur
CNU », insiste M. Renauld.
Le CIQ suivra donc de près
ce dossier, dont les suites seront annoncées cet automne.
Collaboratrice
Le Devoir

LE P,
’
C EST POUR
PROFESSIONNEL.
Il y a plus d’un an déjà, les trois ordres comptables du Québec
se regroupaient sous la nouvelle bannière CPA.
Pourquoi? Parce qu’une profession comptable unie et guidée
par les plus hauts standards de pratique et d’éthique répondra
plus efficacement aux besoins des organisations
en plus de mieux servir l’intérêt du public.

cpa-quebec.com
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Il faut regagner la confiance du public
« Nous avons demandé aux ordres professionnels de mettre la prévention davantage au cœur de leurs actions »
sont des avocats qui font souCette grande réflexion a
vent en même temps de la pra- amené l’Office des professions
tique privée. Avec la création à revoir son rôle de surveillance.
du Bureau des présidents, une «Nous voulons d’abord améliorer
collégialité pourra s’installer, et la rétroaction que nous faisons
nous sommes convaincus que auprès des ordres lorsque des cicela améliorera grandement le toyens nous font par t de proconseils d’administration et les système disciplinaire. »
blèmes, indique M. Dutrisac. Ils
comités statuaires, pour approL’ O f f i c e e s p è r e q u e l e pourront ainsi se doter possiblecher les 40 %. Nous croyons que Bureau des présidents des ment de moyens supplémentaires
le public se sentira mieux pro- conseils de discipline sera en qui contribueront à améliorer la
tégé par les ordres profession- place au milieu de l’année 2014. confiance du public. De plus,
nels et aura plus confiance en « Nous devons passer à travers nous allons réaliser une veille
eux s’il est mieux représenté. »
tout le processus d’appel de can- stratégique plus importante pour
Un deuxième chantier por- didatures et de sélection », pré- être à l’af fût des grandes tentera sur l’exercice en société. cise le président de l’Office des dances et des meilleures pra« On sait par exemple que l’Or- professions du Québec, qui a tiques dans le monde professiondre des ingénieurs du Québec été reconduit en juin 2012 pour nel, ici et ailleurs.»
voudrait pouvoir encadrer et un mandat de cinq ans.
L’Of fice des professions
sanctionner les firmes de génie »,
travaillera également à accroîRéflexion, sur veillance et
précise Jean Paul Dutrisac.
tre l’impor tance du rôle
Le processus d’indemnisa- accompagnement
d’accompagnateur.
tion et les formes d’encadreLa dernière planification stra«Nous avons demandé aux orment des actes professionnels tégique de l’Of fice, terminée dres professionnels de mettre la
sont d’autres axes de réflexion, l’an dernier, était axée sur la no- prévention davantage au cœur de
tout comme la justice discipli- tion de protection du public. leurs actions et nous les aiderons à
naire. « Chaque étape
Une grande réflexion le faire en facilitant le partage des
du processus discipli- De grands
a été faite sur le sujet. visions et en diffusant l’informanaire sera revue pour
«On a abordé entre au- tion recueillie par notre veille stravoir si nous pouvons changements
tres, avec les ordres, la tégique pour qu’ils puissent s’en
améliorer le système et en matière
question des compé- inspirer», explique M. Dutrisac.
apporter plus de célétences à maîtriser pour
Il est à prévoir que ces élérité, affirme le prési- de justice
avoir accès à la profes- ments se retrouveront dans la
dent de l’Of fice. Le
sion et l’importance de planification stratégique de
public est souvent plus disciplinaire
la formation continue, 2014-2018 de l’Office, qui souen contact avec les
explique M. Dutrisac. haite travailler en continuité.
moyens curatifs que sont déjà
Nous travaillons aussi
L’an dernier, Jean Paul Dutripréventifs de protec- à prévoir
avec les ordres pour sac avait été préoccupé de voir
tion du public qu’utiliaméliorer la communi- les résultats d’un sondage réasent les ordres professionnels. Si cation avec le public qui re- lisé pour le compte du Conseil
les moyens curatifs ne sont pas cherche de l’information. On interprofessionnel du Québec.
efficaces, il perd confiance. »
s’est également questionné à sa- «La majorité de la population divoir si, en matière de reddition sait avoir confiance en leurs proBureau des présidents
de comptes et de transparence, la fessionnels, mais seulement 11%
De grands changements en réalisation d’un rapport annuel comprenaient que les ordres professionnels étaient là pour protématière de justice disciplinaire est suffisante.»
L’Office a même proposé un ger le public et non leurs memsont déjà à prévoir, avec l’annonce en juin de la création du nouveau rôle sociétal aux or- bres. Il y a un problème de perBureau des présidents des dres professionnels. « Nous ception. Nous pensons que notre
voulons qu’ils deviennent de nouvelle approche en matière de
conseils de discipline.
« Le Bureau des présidents réels pôles de compétences sur protection du public et de surveilsera créé au sein de l’Office, in- les pratiques professionnelles et lance améliorera la confiance du
dique M. Dutrisac. Les prési- sur l’évolution des contextes public.»
dents y travailleront à temps dans lesquels évoluent les profesCollaboratrice
plein et seront des employés de sions, explique M. Dutrisac. Ils
Le Devoir
l’État, alors qu’actuellement ce y ont adhéré unanimement. »

Alors que la confiance du public envers le système professionnel souf fre des révélations faites devant la commission Charbonneau, l’Of fice des professions du Québec multiplie les
efforts pour améliorer ses mécanismes et mieux protéger les
citoyens.
MAR TINE LETAR TE

a confiance envers les orL
dres professionnels est le
thème cette année de la Se-

maine des professionnels. C’est
aussi un élément important sur
lequel travaille Jean Paul Dutrisac, président de l’Office des
professions du Québec, depuis
son arrivée en poste, en 2007.
Alors que les efforts commencent à por ter leurs fruits, notamment avec l’annonce de la
création du Bureau des présidents des conseils de discipline,
d’autres projets importants sont
en cours, comme la préparation
d’un projet de loi omnibus pour
réformer le Code des professions du Québec.
« Nous avons invité les ordres
professionnels à nous faire leurs
recommandations pour moderniser le Code et j’ai mis en
place, à l’Of fice, des chantiers
sur différentes thématiques importantes, pour arriver avec des
modifications qui prendront en
compte les nouvelles réalités de
la pratique », affirme M. Dutrisac, qui souhaite déposer son
projet de loi omnibus en 2014,
année du 40e anniversaire de la
création du système professionnel québécois.
La gouver nance sera l’un
des axes de réflexion. « Il y a
des problèmes dans le système
professionnel et il faut améliorer les structures de gouvernance pour qu’elles soient plus
ef ficientes, indique M. Dutrisac. Probablement que, dans la
nouvelle approche, nous accorderons plus de place à la représentation du public. On pourrait augmenter le nombre de représentants du public dans les

5
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Jean Paul Dutrisac croit qu’il y a un problème de perception des
ordres professionnels dans la population.

e A N N I VE R SAI RE
50 ans passés à préparer l’avenir

L'Ordre des conseillers et
conseillères d'orientation :
un repère depuis 50 ans
www.orientation.qc.ca

Fiers
de peser dans la balance.
En s’impliquant dans la réforme du droit d’ici et d’ailleurs
et dans l’amélioration de l’éthique professionnelle,
le Barreau du Québec et ses bénévoles contribuent
chaque jour à l’avancement de la justice.
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Peut-on imaginer le Québec de l’après-commission Charbonneau ?
« Les ordres et les syndics ne peuvent pas tout faire »
Les préjugés sont parfois tenaces, dont cette conviction que
les ordres professionnels protègent les intérêts de leurs membres plutôt que ceux du grand public. Jean-François Thuot, directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec
(CIQ), ne ménage pas ses efforts pour déconstruire quelques
mythes, et particulièrement pendant la Semaine des professionnels qui se tient du 15 au 18 octobre.
ANDRÉ LAVOIE

Jean-François Thuot,
P our
une semaine dans l’année,

ce n’est pas trop pour célébrer
le travail de 366 000 professionnels québécois répartis entre
45 ordres. Ils sont aussi bien

médecins qu’ingénieurs, psychologues que dentistes, ou
encore sages-femmes et…
sexologues. En effet, l’Ordre
des sexologues du Québec
vient tout juste de joindre les
rangs, cette profession comptant maintenant parmi les 53
of ficiellement reconnues.
Mais cette reconnaissance impose aussi des responsabilités.
Même en suivant l’actualité
d’un œil distrait, il est facile
de constater que ces obligations sont parfois malmenées.
Et ce n’est pas un hasard si
l’un des temps forts de la Semaine sera la tenue d’une
conférence et de groupes de
discussion por tant un titre
plutôt évocateur : « Imaginer
le Québec de l’après-commission Charbonneau ».
Ce temps de réflexion se
tiendra le 16 octobre prochain
au Centre des sciences de
Montréal et, pour Jean-François Thuot, il apparaissait incontour nable. « Cette cinquième édition de la Semaine
coïncide avec des événements
importants pour toute la population québécoise, souligne-t-il.
Pour le CIQ, la commission
Charbonneau, c’est devenu un
symbole de la crise de confiance
entre la population et ses représentants publics. Parmi eux, on
doit malheureusement aussi
compter des professionnels et
des systèmes professionnels. »

Crédibilité
Au-delà de ce triste constat
et de ce que Jean-François
Thuot qualifie de « déficit de
crédibilité », le CIQ ne reste
pas les bras croisés, cherchant
à réaf firmer son rôle de
rassembleur auprès de ses
membres et d’éveilleur de
conscience à l’égard de l’opinion publique. « Nous sommes
la voix collective des ordres sur
des sujets d’intérêt commun. »
Il rappelle également une caractéristique fondamentale du
système professionnel québécois. « Il y a ici une loi-cadre,
un code, pour toutes les professions, peu importe le domaine
d’activité. La sage-femme est
donc soumise à des mécanismes
de surveillance et d’encadrement semblables à ceux qui s’appliquent au chimiste, au géologue et au dentiste. C’est
unique au Canada, sinon dans
le monde. »
Les esprits cyniques diront

Jean-François Thuot, directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec

que ces « mécanismes » se sont
parfois déréglés au cours des
dernières années, provoquant
des dérapages qui s’étalent justement devant la désormais célèbre commission Charbonneau. Jean-François Thuot en
appelle à la vigilance d’un public « de plus en plus informé et
éduqué », tient-il à préciser.
« Les ordres et les syndics ne
peuvent pas tout faire. Le public joue un rôle essentiel dans
le rendement de ces mécanismes. S’il n’est pas satisfait
d’un service professionnel, il
doit mettre les ordres dans le
coup, car ceux-ci ont la responsabilité de s’assurer que le dossier est mené rondement. Et,
pour cela, au nom des 45 ordres, le CIQ doit mieux informer les citoyens sur leurs re-

Les géologues
travaillent pour
votre bien-être et
votre sécurité.

cours, sur ce qu’est un ordre
professionnel, son mandat et
son rôle dans le développement
du Québec. »

Variations
démographiques
Les délais par fois indus
dans le traitement des plaintes
représentent d’ailleurs un des
enjeux étroitement sur veillés
par le CIQ, mais ce n’est pas le
seul. « La question de la démographie nous interpelle, affirme
le directeur général. On annonce une baisse des inscriptions dans les cégeps et elle
risque de se répercuter dans les
universités. Ce n’est pas une
surprise, parce que les projections nous l’annonçaient depuis
quelques années. Mais ça nous
inquiète, dans la mesure où le
corps professionnel, qui a augmenté [il était de 357 000 l’an
dernier], risque de diminuer
dans un contexte où la population vieillit. On a une préoccupation quant à notre capacité
comme société de produire
assez de professionnels pour subvenir aux besoins, à moyen
terme. »
Le maintien de cette capacité passe par la concertation
avec le milieu de l’éducation,

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

tout particulièrement les secteurs collégial et universitaire,
car ces derniers offrent « 400
programmes d’études qui donnent des ouver tures à des permis de pratique, précise JeanFrançois Thuot. C’est pour
cette raison que la qualité de la
relation entre les ordres et les
établissements d’enseignement
est prioritaire. C’est là qu’on
forme en par tie les structures
professionnelles. »
Si on ajoute à ce tableau la
question épineuse des équivalences pour les nouveaux arrivants, l’accès aux formations
d’appoint et le coût par fois
élevé de la reconnaissance
d’un diplôme obtenu à l’étranger, le CIQ ne pour ra tout
régler en une semaine.
Dans ce contexte, l’événement doit durer, assure le directeur général. « Plus on va
parler des ordres, plus les professionnels vont se sentir fiers d’appartenir à un ordre et à un système professionnels. » Même
après la commission Charbonneau ? « On va se retrousser les
manches pour pousser les membres à faire des changements. »
Collaborateur
Le Devoir

Outre leur rôle dans l’accès aux ressources
minérales, les géologues ont un rôle primordial
pour protéger le public dans l’alimentation en eau
souterraine, la gestion de la contamination des
terrains et la prévention des risques naturels.
Pour une opinion compétente, faites appel à un
professionnel qui connait le terrain en vous assurant
qu’elle ou il soit membre de l’Ordre des géologues.
EAU SOUTERRAINE
recherche et protection de la ressource
x Alimentation en eau
x Protection des nappes et des captages
x Gestion de la contamination
PROPRIÉTÉS FONCIÈRES:
préservation de la valeur
x Caractérisation de la contamination des terrains
x Restauration des terrains contaminés
x Études de fondations
x Problèmes de pyrite
x Résidences isolées- captage et épuration des eaux
RISQUES NATURELS
prévention des risques aux personnes et
protection des propriétés
x Érosion des berges
x Risques d’inondations
x Mouvements de terrain et chutes de blocs
x Risques séismiques

www.ogq.qc.ca
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pour le CIQ, la commission Charbonneau est devenue un symbole
de la crise de confiance entre la population et ses représentants
publics, af firme Jean-François Thuot.
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L’éthique comme nécessité
Ces derniers mois, particulièrement depuis les débuts de la
commission Charbonneau, le terme « éthique » est sur toutes
les lèvres. En créant de nouvelles politiques et en formulant
de plus stricts codes de conduite, le Québec tente d’effectuer
un grand ménage dans ses organisations. Or René Villemure,
éthicien, indique que la province fait fausse route si elle croit
régler ses problèmes d’ordre moral en se contentant d’employer des solutions structurelles.
ÉMILIE CORRIVEAU

uand on nous parle de
«Q
solutions à apporter aux
manquements à l’éthique, tout ce

dont on nous parle, c’est de structures, note René Villemure. Or
l’éthique est un élément de culture et une affaire de sens.»

Confusion des genres
Définie par M. Villemure
comme l’ensemble des conceptions morales dictant une
conduite, l’éthique est un
concept souvent mécompris.
Alors que celle-ci se rapporte au
sens et aux valeurs, on a tendance à lui attribuer une fonction déontologique.
D’après l’éthicien, il s’agit là
d’un problème important. « Je
dis souvent que l’éthique, c’est le
sujet qui a la plus forte notoriété
et le plus bas niveau de connaissance. En entreprise, dans les
municipalités, au gouvernement,
on demande à des juristes de se
charger d’éthique, mais ce dont
ils traitent en fait, c’est de déontologie. Ils créent des règles pour régir un exercice. Or les règles ne
sont pas suffisantes. La déontologie, il faut y réfléchir en amont.»
Dans le même esprit, M. Villemure note que beaucoup d’entreprises confondent valeurs,
motivations et objectifs. Aux
dires de l’éthicien, trop d’organisations ont tendance à utiliser
des vocables comme «producti-

Pour répondre aux problèmes de manquement
éthique que vit le Québec,
M. Villemure estime qu’il y a
encore beaucoup à faire. Loin
d’être en défaveur des guides
de bonne conduite ou des
codes de déontologie, il souligne que ceux-ci doivent impérativement s’inscrire dans une
démarche d’une plus grande
réflexion.
vité » ou « efficacité » pour cer« Ce qu’il faut parvenir à
ner les valeurs qui guident leur faire, c’est de réintroduire le
mission, alors qu’en fait ceux-ci sens, affirme l’éthicien. Le sens,
n’ont aucune teneur éthique.
c’est la direction. Sans direction,
« Je ne dis pas que ça n’a pas on s’égare. Et l’égarement, ça
sa place en entreprise, mais ces mène à la faute et à l’incontermes-là font référence à la ges- duite. Il est temps d’entamer
tion, pas à l’éthique, souligne une réflexion en profondeur. Au
M. Villemure. La valeur doit point où on en est, l’éthique, ce
m’indiquer un sens.
n’est plus un luxe, c’est
Or, quand le sens, c’est «Il faut faire
une nécessité. Ramela productivité, honnêner une dose d’humatement, la corruption, comprendre
nisme dans la société,
c’est une bonne idée ! »
ça ferait du bien à
Même concept pour aux dirigeants tous les niveaux. »
les si populaires «plaiFacile à dire, mais
sir », « créativité » et que ce n’est
comment faire pour y
« innovation » dont pas à coups de parvenir ? D’abord, en
sont truffés les codes
sensibilisant davand ’ é t h i q u e d ’ e n t r e - formations de tage les dirigeants en
prise : « Ce n’est pas
place aux réalités de
utile, ça ! Une valeur, trois heures
l’éthique, croit l’éthicela a deux caractériscien. « Changer une
tiques impératives. ou de codes
culture, ça ne se fait
Cela a un contenu mo- d’éthique
pas en claquant des
ral nécessairement podoigts. Ça prend des
sitif et ça contient sa qu’ils vont
années de “faire autrepropre raison d’être.
ment”. Il faut avoir un
Par exemple, l’honnê- transformer
horizon humain. Il
teté. C’est moralement
faut faire comprendre
positif, car il n’y a pas leurs façons
aux dirigeants que ce
de façon malhonnête de faire»
n’est pas à coups de ford’être honnête. Ça
mations de trois
contient également sa propre rai- heures ou de codes d’éthique
son d’être. L’éthique, ça se base qu’ils vont transformer leurs fasur ces valeurs-là. Pour parler çons de faire. Il faut leur pointer
d’éthique, il faut qu’il y ait des va- des entreprises exemplaires qui
leurs morales qui émanent de la réussissent bien, susciter chez
mission et qu’on les rende claires, eux le désir de faire les changepraticables, fortes et partagées », ments nécessaires. »
explique-t-il.
Ensuite, en accordant une

Dion
Desjardins offre aux professionnels
du milieu des affaires et de la santé
une gamme d’avantages adaptés
à leur réalité.

FIER PARTENAIRE
DE LA SEMAINE DES
PROFESSIONNELS!!
desjardins.com/professionnels

Détails et conditions sur desjardins.com/professionnels.

l’éthicien. Je pense par exemple
à la possibilité de rappeler des
députés lorsqu’ils ne sont pas
adéquats. Il faudra aussi faire
plus de consultations publiques,
donner plus souvent la parole à
la population, etc. »
Si M. Villemure est d’avis
que ce n’est pas demain la
veille que seront résolus les
problèmes du Québec en
matière de manquements à
l’éthique, il assure tout de
même avoir confiance dans les
générations à venir.
« L’autorité a migré d’un
concept hiérarchique absolu
vers le sens. Il y a toute une génération de jeunes actuellement
qui disent non lorsqu’ils ne sont
pas d’accord. Ce sont des jeunes
qui se questionnent. Ils ont parfois l’air d’être désabusés, mais
c’est parce qu’ils ont un idéal et
que celui-ci a été éteint. Sauf
que, contrairement à bien des
adultes, il leur reste une petite
étincelle qui ne demande qu’à
être rallumée. J’ai une grande
foi en eux. »
SOURCE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC

Selon l’éthicien René Villemure, l’éthique est le sujet qui a la plus
forte notoriété et le plus bas niveau de connaissance.

plus grande place à l’éthique
dans le système scolaire, particulièrement au cégep et à l’université. « Je pense qu’on doit
donner aux jeunes la chance de
se poser des questions, dit
M. Villemure. Pour bien des
gens, le cégep, c’est le seul moment où on peut se questionner
sur le pourquoi des choses. À
l’université également, je crois
qu’on ne devrait pas extraire les
sciences humaines des programmes. Actuellement, on
forme beaucoup de techniciens
qui, avec leurs diplômes, sont
capables de dire comment fonctionnent les choses, mais pour-

quoi elles fonctionnent comme
ça, par contre, ça les embête ! »

Refonte électorale
En fin de compte, M. Villemure juge qu’on devrait également revoir notre système
électoral. Il souligne que,
lorsqu’on élit un par ti pour
quatre ans, il y a de grandes
chances que les actions de celui-ci soient davantage guidées
par des motivations électoralistes que par la poursuite du
bien commun.
« Je crois qu’il va falloir mettre en place des modèles de
confiance dif férents, confie

Semaine des
professionnels
Le 16 octobre prochain,
dans le cadre de la cinquième
édition de la Semaine des professionnels, laquelle sera tenue sous le thème de la
confiance envers les ordres
professionnels, René V illemure participera au groupe de
discussion « Imaginez le Québec de l’après-Charbonneau ».
Pour l’occasion, il réfléchira à
la question de la sévérité des
sanctions prises contre les
contrevenants.
Collaboratrice
Le Devoir
Pour plus de détails :
www.ethique.net.

G 6

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

1 2

E T

D I M A N C H E

1 3

O C T O B R E

2 0 1 3

URBANISTES

UN DEMI-SIÈCLE D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

L’urbaniste, un intégrateur
en matière de développement durable
Le congrès anniversaire voudra rien de moins que « civiliser le changement »
Ils sont quelque 800 urbanistes à être membres d’un ordre professionnel au Québec,
dont le vaste mandat se rapporte à la planification et à la gestion du développement rural,
urbain et régional. Ils sont des guides qui utilisent leurs compétences pour éclairer les
élus et les citoyens dans leur prise de décisions af fectant les territoires et leurs habitants. À l’occasion des 50 ans d’existence de
l’Ordre des urbanistes du Québec, son président, Rober t Cooke, jette un éclairage sur
cette profession.
RÉGINALD HARVEY

Q

u’en est-il au juste des interventions
de l’urbaniste ? « Son rôle, c’est de s’assurer que les projets de développement
sur l’ensemble du territoire dans un
secteur particulier soient intégrés et
respectent les règles de l’art en ce qui concerne,
bien sûr, le développement durable : on parle d’intégration sur les plans social et écologique, tout en
tenant compte de l’aspect économique. » Il fournit
cette explication : « Souvent, la problématique
économique se pose du fait que le promoteur immobilier s’en tient uniquement à une rentabilité
financière, alors que l’urbaniste se doit de sensibiliser les différents intervenants qui œuvrent dans
le domaine de l’aménagement du territoire ; il lui
revient de s’assurer justement de l’intégration de
l’ensemble des activités qui s’y déroulent. »

Interdisciplinarité
L’interdisciplinarité compte pour beaucoup
dans l’exercice d’une profession qui s’intéresse
notamment au développement immobilier et à
l’aménagement du territoire : « Ef fectivement.
Un urbaniste ne peut exercer dans son milieu
sans considérer la capacité portante des lieux et
celle des réseaux existants ; on se doit de faire affaire avec un ingénieur en structure pour les
lieux et de recourir à un ingénieur civil pour les
réseaux d’aqueduc et d’égout. Si on se tourne vers
un projet dans un secteur dense qui va concerner
1000 ou 2000 logements additionnels, il va y
avoir une conséquence sur la circulation. Si on
parle de mettre en valeur un site, cette opération
exige que le volet écologique entre en ligne de
compte, parce que c’est un milieu naturel qui
sera urbanisé : est-ce qu’on détruit des milieux
qui sont sensibles ou est-ce qu’on les met en valeur dans un tel cas ? »
Dans toutes ces situations, plusieurs professions sont en cause : « Il y a des choix à faire à
l’intérieur de tout cela. Donc, biologistes, ingénieurs et architectes sont mis à contribution sur
le type de bâtiment qui doit être construit, sur
son style architectural et sur son intégration dans
son environnement. Quand on pense à mettre en
valeur un secteur d’une municipalité, tous ces
éléments font partie des enjeux et on doit travailler en étroite collaboration avec les différents professionnels qui sont concernés. »
Questionné sur l’existence d’une harmonisation dans le travail de ces gens issus de divers
horizons, Robert Cooke signale que la profession a beaucoup évolué : « Il y a quelques an-

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Quand on parle de mettre en valeur un site, cette
opération exige que le volet écologique entre en
ligne de compte dans le travail de l’urbaniste.

nées, on considérait souvent les urbanistes
comme des penseurs et des rêveurs. Aujourd’hui,
on n’a pas d’autre choix que de s’asseoir avec
tous les intervenants, et il est devenu impossible
de ne pas accorder une importance majeure au
rôle de l’urbaniste dans une perspective de développement durable ; il a un rôle d’intégrateur des
diverses activités professionnelles et il doit s’assurer que les différents professionnels se parlent, ce
qui est devenu extrêmement important. »

La valeur ajoutée à l’urbaniste
Au chapitre de la transparence et de la crédibilité inhérentes aux décisions prises en urbanisme, l’urbaniste lui-même est tributaire en
quelque sorte du politique : « Cela passe par le
rôle direct qu’il a à jouer, dès la base, avec le milieu municipal et avec le niveau gouvernemental. » Il existe de grandes orientations gouvernementales qui sont intégrées dans les divers documents de planification que sont les schémas
d’aménagement dans les régions et les plans
d’aménagement dans les communautés métropolitaines ; il en découle des plans d’urbanisme
pour les municipalités constituantes et des règlements applicables auprès de la population.
Au point de départ, il appartient à la profession de guider les élus : « On intervient pour les
aider à déterminer des orientations. Je crois que le
rôle de l’urbanisme au Québec, c’est de s’assurer
que les personnes qui conseillent les décideurs élus
dans tous les ordres de gouvernement soient compétentes et respectent les règles de l’art ; l’importance de la profession ici, c’est de s’assurer que les
urbanistes répondent à des critères très précis en
matière de formation et d’acquis professionnels. »
Le temps étant venu d’aborder l’aspect de la
protection du public par l’ordre, le président se
prononce de la sorte : « Cette protection relève de
la formation des membres, parce que c’est un titre réservé et qu’il n’y a pas d’actes qui soient réservés en urbanisme, contrairement à certaines
autres professions, notamment en santé. Certaines personnes qui n’ont pas nécessairement les
compétences pour œuvrer comme urbaniste le
font en émettant des recommandations, sans que
le citoyen puisse profiter des recours pour se protéger dans un tel cas. Je considère donc que, dans

OLIVIER ZUIDA

Un des rôles de l’urbaniste est de s’assurer que les projets de développement sur l’ensemble du
territoire dans un secteur particulier soient intégrés et respectent les règles de l’art.

un premier temps, l’acte doit être réservé. »
Il lui est difficile d’indiquer des points précis
sur lesquels pourraient porter des plaintes de
citoyens, en raison de la nature même de la
profession : « Ce sont les élus qui finalement
prennent les décisions. De notre côté, on doit s’assurer que l’analyse a été bien menée, que l’information est complète et qu’on présente toutes les
options susceptibles d’éclairer les décisions ; on
passe par le volet politique. »

Congrès anniversaire
« Civiliser le changement », tel est le thème
du congrès du 50e anniversaire de l’Ordre, qui
se tiendra du 23 au 25 octobre. Robert Cooke
explique de quoi il en retourne : « Ça veut dire

s’ajuster à l’évolution de ce qui se passe ; c’est intervenir pour faire du développement durable en
considérant l’ensemble du développement et la
complexité de l’aménagement du territoire. C’est
une mise à niveau en fonction de l’évolution de
la civilisation. »
Ce type de développement a eu un impact
majeur sur la profession : « Il a forcé à intégrer
les intérêts divergents vers un consensus, qu’il
s’agisse des économistes, des promoteurs, des écologistes ou des ingénieurs. On veut que ce congrès
serve à sensibiliser l’ensemble des professionnels
et les nôtres à la réalité d’aujourd’hui. »
Collaborateur
Le Devoir
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URBANISTES
DU QUAR TIER INTERNATIONAL AU PMAD

« Un plan d’urbanisme est, par définition, un projet rassembleur »
Le développement de Montréal doit être pensé à l’échelle continentale
Clément Demers était encore sur les bancs
d’école lorsque fut créé l’Ordre des urbanistes en 1963 ; quelques années plus tard, à
l’époque où on creusait le métro de Montréal
et où Expo 67 prenait lentement forme au milieu du fleuve Saint-Laurent, il étudiait en architecture à l’Université de Montréal. Pas
étonnant qu’il ait suivi alors avec intérêt les
discussions ayant entouré le premier exercice
de planification urbaine tenu ici en 1967,
sous le vocable de « Montréal, horizon 2000 ».

lencia, en Espagne, jusqu’à Rome — une bonne
centaine de millions d’habitants dans les deux
cas. En Amérique du Nord, les urbanistes et les
développeurs visionnaires parlent plutôt des
axes ChiPitts et BosWash. Clément Demers
pense qu’il importe de commencer à planifier le
plus tôt possible en fonction du corridor Québec-Windsor, afin de se greffer aux projets de
mise en valeur des actifs de l’axe Chicago-Pittsburgh (ChiPitts) tout autant que celui rejoignant Boston et Washington (BosWash). Montréal jouit, selon lui, d’une position enviable
dans ce contexte.

MICHEL BÉLAIR

la première fois ici, explique Clé«le temps,
P our
ment Demers, en faisant un retour dans
des architectes, des sociologues, des ges-

tionnaires et des urbanistes articulaient un plan
global, une vision de ce que pouvait devenir toute
la grande région de Montréal. On y parlait de
transports en commun, d’aménagement et de développement d’infrastructures communes, mais
aussi de mesures à mettre en place pour contrôler la spéculation sur les terres autour de la ville,
afin de densifier l’occupation du territoire.
C’était une approche d’avant-garde reflétant pleinement le triomphe d’accessibilité et d’ouverture
au monde que fut Expo 67. Un véritable travail
de visionnaires… »
Sauf qu’à l’époque, on le sait, deux écoles s’affrontaient, et les idées du clan des « visionnaires » ont cédé devant celles des « pragmatistes »… et leur chapelet d’autoroutes et
d’échangeurs entourant — perforant même ! —
le tissu urbain du Grand Montréal. Avec aussi,
comme conséquence plus ou moins souhaitable,
le développement anarchique des banlieues,
l’apothéose du béton et la congestion routière
presque permanente. Il aura fallu presque un
demi-siècle pour commencer à ne réparer
qu’une partie de ce très mauvais choix…

Penser globalement
Mais Clément Demers n’est pas pessimiste
pour autant : « Il faut toujours chercher à s’inspirer du meilleur et tenter de corriger le pire, dit-il
avec un sourire au coin de la voix. Je suis optimiste et je ne suis pas le seul, puisqu’on a déposé
plus de 300 mémoires lors des audiences sur le
Plan métropolitain d’aménagement et de développement [PMAD] en 2011. C’est énorme pour

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Malgré l’existence d’horreurs comme l’échangeur Turcot, il est toujours possible de « contaminer les
gens par de bons projets », croit Clément Demers.

un sujet aussi peu sexy que le développement régional et cela montre clairement que les gens
s’intéressent de plus en plus à ces questions qui
les touchent directement. »
À la tête du grand chantier du Quartier international de Montréal tout comme dans son rôle
de gestionnaire du projet du Quartier des spectacles, en plein cœur de la métropole, Clément Demers joue depuis plusieurs années un rôle-clé de
médiation dans l’aménagement du centre-ville.
« Médiation ne signifie pas compromis, précise-t-il. L’urbaniste est un généraliste qui doit se
montrer créatif, ne rien laisser tomber et faire
plutôt réfléchir pour trouver des solutions nouvelles. L’urbanisme n’est pas une “spécialité”,
c’est un métier qui nécessite un solide esprit
d’analyse et de synthèse. Un métier qui ramène
toujours au même objectif fondamental : vivre ensemble le plus harmonieusement possible dans
un espace commun. Avouons toutefois que c’est
là une donnée quand même assez récente au
Québec ; nous ne partageons pas une culture urbaine, contrairement aux citoyens des grandes
villes européennes. C’est pourquoi l’urbaniste

CONGRÈS ANNUEL
DES URBANISTES
23 AU 25 OCTOBRE 2013
PALAIS DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL

LES URBANISTES, CINQUANTE ANS
À CIVILISER LE CHANGEMENT

doit trouver le moyen de sensibiliser la population, comme tous les partenaires concernés, aux
enjeux du développement urbain. »
C’est la raison pour laquelle il défend, entre
autres, l’idée de prioriser le développement du
Grand Montréal, à l’heure où s’impose de plus
en plus le concept des grands ensembles urbains à l’échelle des mégapoles et même des
mégalopoles. Il a ainsi déposé, aux audiences
du PMAD tenues en 2011, un mémoire
(« Quand la compétition locale nuit à la compétitivité internationale du Grand Montréal ») insistant sur la nécessité de mettre fin aux divisions et de penser de plus en plus globalement
le développement, dans le contexte de ces
grandes villes-régions qui prennent forme un
peu partout.
Il y cite l’exemple de l’Europe, où on pense
de plus en plus le développement des services
et des projets en fonction de grands axes
comme la « Banane bleue », qui regroupe un
chapelet de grandes villes situées entre Londres et Marseille, ou encore « l’Arc méditerranéen », un vaste demi-cercle s’étendant de Va-

Qualité et convivialité
Nous en sommes donc à devoir favoriser les
grands projets rassembleurs qui réunissent autant les concepteurs et les développeurs que les
citoyens. En ce sens, la vision de l’urbaniste reflète concrètement une vision collective d’occupation du territoire. Malgré l’existence d’horreurs comme l’échangeur Turcot ou la tranchée Décarie, il est toujours possible de « contaminer les gens par de bons projets »… Il y a toujours place pour des initiatives redéfinissant
l’espace public en le rendant plus accessible,
plus convivial aussi….
«La qualité entraîne la qualité, souligne encore Clément Demers. Un plan d’urbanisme est,
par définition, un projet rassembleur relié à tous
les métiers ; il amène les concepteurs, les créateurs et les citoyens à mieux vivre ensemble. La
ville se fait tous les jours ; c’est en quelque sorte le
témoignage le plus concret de notre culture. Pour
que cela prenne vraiment forme, l’urbaniste doit
proposer des projets stimulants qui touchent les
gens qui vivent dans la ville et qui y travaillent ;
penser plus en termes d’investissements que de
dépenses. Il faut redonner aux citoyens le goût de
marcher dans leur ville, de se la réapproprier en
choisissant la mise en valeur des actifs qui sont
déjà là, comme on l’a fait, par exemple, en revalorisant le Vieux-Montréal et le canal de Lachine. Ou encore en transformant une zone plus
ou moins dévastée comme le Quartier des spectacles… si je prêche pour ma paroisse. »
« Une ville comme Montréal, conclut-il, fait
par tie d’un grand ensemble [le nord-est du
continent américain] et n’a pas d’autre choix que
de se démarquer par son originalité. »
Beau programme, non ?
Collaborateur
Le Devoir
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URBANISTES
Une loi est demandée pour améliorer l’imputabilité
professionnelle des urbanistes
Au Québec, on peut déposer des projets d’urbanisme sans être urbanistes
Le projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et
l’urbanisme (LADTU), déposé par le gouvernement Charest le
8 décembre 2011, est mort au feuilleton. Mais l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) voit toujours la révision de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) comme un enjeu capital pour améliorer l’imputabilité professionnelle des urbanistes et mieux faire appel à la créativité des citoyens dans les
consultations.
ÉTIENNE
PLAMONDON ÉMOND

e projet de loi sur l’aménaL
gement durable du ter ritoire et l’urbanisme est mort

Champs d’inter vention
Lors des consultations qui
ont entouré l’avant-projet de
loi du gouvernement Charest,
l’OUQ avait recommandé que
la responsabilité des urbanistes soit juridiquement reconnue en ce qui concerne la
supervision professionnelle de
l’élaboration des instruments
de planification du développement et de l’aménagement du
territoire ou de réglementation d’urbanisme. De plus, la
nouvelle loi devait, selon
l’OUQ, réser ver aux urbanistes l’émission d’avis professionnels à l’égard de la confor-

Des plaintes sans suite…
À l’autre bout du fil, M Beaulac explique que, en 2013, il y
a toujours des professionnels
qui s’improvisent consultants
en urbanisme, avec ou sans diplôme, sans être membres de
l’Ordre. Ainsi, lorsque des
plaintes sont enregistrées auprès du syndic de l’OUQ, l’instance se retrouve parfois sans
recours, puisque lesdites
plaintes ne visent pas toujours
un membre de l’Ordre.
Pire, M. Beaulac raconte
que, par fois, des professionnels qui étaient membres de
l’Ordre se sont tout simplement désaffiliés lorsqu’ils ont
appris qu’une plainte avait été
formulée contre eux auprès du

Qu’est-ce que c’est, le territoire québécois ? Qu’est-ce que c’est, le Nord ?
Le Sud ? Qu’est-ce que c’est, l’appartenance ? Qu’est-ce que c’est, un territoire ?
Simplement ce qui se trouve à l’intérieur des frontières ? Ou bien une manière
de faire vivre une terre ? Une douzaine de penseurs et de marcheurs donnent
leurs réponses.

514 524-5558 lemeac@lemeac.com

© Stéphane Gaulin

LEMÉAC

COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE MARIE-FRANCE BAZZO,
CAMIL BOUCHARD, RENÉ-DANIEL
DUBOIS ET VINCENT MARISSAL

au feuilleton. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du ter ritoire,
s’est engagé lors du dernier
congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui
s’est déroulé du 9 au 11 mai
dernier au Palais des congrès
de Montréal, à revoir la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), on assure
que « les travaux en ce sens ont
débuté ».
Pour l’Ordre des urbanistes
du Québec (OUQ), cette révision est perçue comme un
point charnière. D’abord, elle
constitue la voie par laquelle

elle espère pouvoir rendre imputables les professionnels
produisant des avis d’urbanisme. « Actuellement, n’impor te qui peut être consultant
en urbanisme », s’inquiète
Claude Beaulac, directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec.

mité des documents d’aménagement et d’urbanisme.
Du même souf fle, l’OUQ
soulignait qu’elle était la
mieux placée pour valider les
compétences professionnelles
et veiller au respect d’un code
de déontologie dans le domaine de l’urbanisme. Une demande cruciale « au moment
où le cynisme de la population
envers ses élus, ses institutions
et ses professionnels ne va qu’en
s’accroissant », indiquait le mémoire présenté le 24 avril
2011, dans le cadre des consultations ayant entouré l’avantprojet de loi de la LADTU.

syndic. « La seule sanction
qu’on peut imposer, c’est : “Tu
ne peux pas porter le titre d’urbaniste.” C’est déjà arrivé. La
personne recommence à pratiquer, puis elle ne peut plus être
sanctionnée. Donc, on n’a plus
de contrôle. »
Dans des cas comme ceuxlà, impossible pour l’OUQ d’inter venir ou même d’enquêter,
déplore M. Beaulac. « C’est une
lacune. On veut jouer notre rôle
important au niveau de la protection du public, mais on n’a
pas l’outil qu’il faudrait. » Selon
M. Beaulac, cette imputabilité
devrait être inscrite dans la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme plutôt que dans une autre législation. « Il y a des lois
professionnelles, mais, idéalement, dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce serait
probablement plus ciblé et plus
rattaché aux mécanismes de
gouvernance qui sont prévus.
Ce serait plus rattaché à ces
actes qui sont de notre ressort.
Je pense que c’est beaucoup plus
dans ces mécanismes-là qu’on a
besoin d’une protection. »

Repenser le rôle du
citoyen
Un autre aspect majeur à
considérer dans une nouvelle
loi sur l’aménagement et l’urbanisme, selon M. Beaulac, c’est
le rôle accordé aux citoyens au
sein des consultations sur
l’aménagement et l’urbanisme.
« À l’Ordre, on pense qu’il y a des
mécanismes de référendum qui
sont lourds, qui ne sont pas
SOURCE PALAIS DES CONGRÈS
adaptés aux réalités et qui de- Lors du congrès de l’UOQ, qui se tiendra au Palais des congrès
vraient être revus et corrigés », de Montréal, on discutera même de la notion de « citoyen » pour
déterminer si elle devrait inclure tous les usagers d’un territoire.
déclare M. Beaulac.
« Actuellement, les mécanismes sont assez rigides. On vient souvent mieux adapté au g e r s d ’ u n t e r r i t o i r e ,
s’est rendu compte que les milieu et gagne une meilleure comme ceux qui y travaillent,
consultations publiques en fin réputation que s’il avait provo- y font des sor ties culturelles
de projet, ça ne fonctionnait qué une levée de boucliers. ou y étudient, plutôt que de se
pas parce que les gens sont en Les citoyens, quant à eux, peu- cantonner seulement aux résiréaction négative. » D’ailleurs, vent jouer un rôle plus proactif dants. Sans en faire un enjeu
les mécanismes de référen- et plus positif dans l’élabora- pour la future loi sur l’aménadum rattachés au zonage « po- tion d’un plan ou d’un projet, gement et l’urbanisme, la résent beaucoup d’insatisfaction plutôt que d’être acculés à flexion est lancée.
et ne sont pas ef ficaces », juge faire des critiques. « Comment
« Quand arrivent les élections
M. Beaulac. Selon l’OUQ, le peut-on encadrer ça sans être municipales, ce sont uniqueplan d’urbanisme devrait da- t r o p r i g i d e ? , d e m a n d e ment ceux qui dorment ou les
vantage constituer le contrat M. Beaulac. Parce que, dans propriétaires qui peuvent se
social entre les citoyens et les
prononcer. La voix des
élus. L’approbation référen- « On veut jouer notre rôle
résidants est très forte
daire devrait donc être applicapar rappor t aux auble à ces plans plutôt qu’au rè- important au niveau de
tres usagers de la ville.
glement de zonage.
Très souvent, les élus
« Les mécanismes de consulta- la protection du public, mais on
sont sensibles à leurs
tion sont à revoir. Dans quelle n’a pas l’outil qu’il faudrait »
électeurs et ça mène
mesure les consultations en
parfois à des discours
amont, on met ça dans la loi ou
qui opposent ceux qui
dans les mécanismes de bonne chaque milieu, les mécanismes résident dans la ville à ceux qui
gouvernance, plutôt que dans vont être différents, les interac- y viennent à d’autres fins, obune loi comme telle ? Il y a des tions vont être dif férentes et serve-t-il. Comment amène-t-on
discussions à avoir là-dessus l’ampleur des projets ne sera ça dans le débat public ? Je
pour améliorer le processus, le pas la même. »
pense que d’ouvrir cette quesrendre plus transparent et plus
tion, c’est de faire réfléchir au
créatif au niveau de la partici- Citoyens et usagers d’un
fait qu’on ne vit pas seulement,
même territoire
pation des citoyens. »
en tant que citoyen, où on haCar M. Beaulac croit que,
Lors du congrès de l’UOQ, bite et dor t, mais aussi où on
dans les projets où les urba- qui se tiendra du 23 au 25 octo- travaille et où on va faire nos
nistes, les élus et les promo- bre prochain au Palais des autres activités. »
teurs ont tâté le pouls des ci- congrès de Montréal, on discutoyens en amont, « tout le tera même de la notion de «ciCollaborateur
monde y gagne ». Même les toyen» pour déterminer si elle
Le Devoir
promoteurs, car leur projet de- devrait inclure tous les u s a -

L’Ordre des urbanistes du Québec
souffle ses 50 chandelles au
moment où le monde municipal
prend un important virage.
Portés par une vision renouvelée de la
municipalité proposée dans le Livre blanc
municipal « L’avenir a un lieu », élus et
urbanistes ont de nombreux défis à relever.

Ensemble, faisons émerger des solutions
innovantes pour un aménagement durable
du territoire au bénéfice des générations
présentes et futures.

Suivez-nous sur Twitter
@UMQuebec
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PROFESSIONS
COLLÈGE DES MÉDECINS

« On a droit à l’objection de conscience »
Le groupe de travail en éthique clinique existe depuis 1999
Peu de professionnels conjuguent leur tâche
avec des questions morales et humaines, qui
touchent l’ensemble de la société, comme le
font les médecins. Le groupe de travail en
éthique clinique du Collège des médecins
réfléchit aux grandes orientations de la pratique médicale et à leurs impacts sociaux.
SARAH POULIN-CHAR TRAND

embre du groupe de travail en éthique cliM
nique du Collège des médecins, le docteur Yves Robert prend bien soin de remettre

en perspective les réflexions du groupe : elles
ne concernent pas directement l’éthique de travail des médecins, puisque la pratique médicale
est déjà bien encadrée par le code de déontologie. « Le groupe travaille sur des sujets éthiques
qui concernent la profession, mais qui abordent
avant tout de grandes questions sociales. »
Malgré cette distinction, force est d’admettre que rares sont les professions où les
grandes orientations éthiques ont un impact
social aussi important. Aide médicale à mourir,
dons d’organes ou commercialisation d’une
certaine branche de la médecine : les sujets qui
méritent l’attention de ce groupe de réflexion
ne manquent pas.

Fin de vie
Depuis 2009, le groupe de travail réfléchit à
un sujet sous haute sur veillance : les soins en
fin de vie. « Nous avons établi la position du Collège des médecins, rappelle le Dr Robert, qui est
que notre code de déontologie aborde déjà la
question de ces soins. »
L’ar ticle 58 du code de déontologie se lit
ainsi : « Le médecin doit agir de telle sorte que le
décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement appropriés. »
« Nous disions donc que, dans notre interprétation et notre application de cet article, si on aide
un patient à mourir dans des conditions particulières, c’est un soin approprié. » En septembre, le groupe de travail a publiquement appuyé le projet de loi 52 concernant les soins de
fin en vie.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le code de déontologie des médecins précise que « le médecin doit agir de telle sorte que le décès
d’un patient qui lui paraît inévitable sur vienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien
et le soulagement appropriés. »

Mais le groupe de travail a aussi pris soin de
rappeler que la question de l’aide médicale à
mourir ne relève pas seulement des médecins.
« Nous parlions de l’interprétation que nous allions faire, dans notre juridiction, de notre code
de déontologie, mais il y avait aussi des questions
sans réponse et la société dans son ensemble devait se poser ces questions et y répondre », explique le D r Rober t, également secrétaire du
Collège des médecins.
Des questions aussi délicates ne déclenchent
pas l’adhésion de tous les médecins québécois,
et le groupe de travail en est bien conscient.
« Nous avons salué le projet de loi 52 à ce titre,
car il respectait le droit du médecin à l’objection
de conscience, explique le Dr Yves Robert. Nous
n’avons aucun problème avec ça. C’est le même

principe dans le cas de l’avortement. On a droit
à l’objection de conscience, et le système sait s’organiser pour que la profession médicale puisse
quand même répondre à un besoin des patients et
à un choix de société. »

Prévenir l’eugénisme ?
Le groupe de travail en éthique clinique
existe depuis 1999 et s’est penché, dans les dernières années, sur les médecins à l’ère des médias sociaux, sur les dons d’organes dans les
cas d’arrêt cardiaque ou encore sur la procréation assistée.
Dans les prochaines années, le groupe de travail entend se pencher sur le cas de la génomique, autre sujet soulevant des questions
éthiques importantes et porteuses de dérives

possibles. Actuellement, des patients peuvent
obtenir leur car te génétique, moyennant
quelques centaines de dollars envoyés à des laboratoires étrangers. La plupart des gens ne
peuvent par contre pas analyser ce qui s’y retrouve et se tournent alors vers leur médecin.
« On commence à peine à savoir comment interpréter ces résultats ou la présence de certains
gènes. On ne peut donc pas établir de façon absolue ni des pronostics, ni ce qu’il faudrait faire
pour éviter que les pires pronostics se réalisent »,
dit le Dr Robert. Et, ajoute-t-il, une fois qu’on a
ces informations personnelles en main, on ne
peut plus ne pas savoir…
La capacité de déterminer si on est porteur
d’un gène dès la naissance ou même avant inquiète également le groupe de travail en
éthique clinique. « On n’est pas loin de l’eugénisme…, avance le secrétaire du Collège des
médecins. Le problème n’est pas encore là, mais
on veut réfléchir à la question tout de suite, et
nous souhaitons demander au gouvernement un
encadrement dans la prescription de ces examens,
afin qu’ils ne soient pas accessibles autrement que
par le biais d’un contrôle professionnel. »
Un autre des problèmes que soulèvent les
cartes génétiques est la protection des informations personnelles. Qui aura accès à ces informations et où seront-elles stockées ?
Dans les car tons du groupe de travail se
trouve aussi la question de la « boutique médecine », qui englobe les ser vices médicaux offerts sur une base privée, mais qui ne sont pas
médicalement requis : injections de Botox ou
prescription de crèmes esthétiques, par exemple. « On est devant des actes qui sont à la frontière entre le commerce et la médecine », explique le Dr Robert.
Des examens de laboratoire devraient aussi
passer sous la loupe du groupe de travail dans
les prochaines années. « L’aspect commercial de
certains laboratoires nous préoccupe un peu, dit
le Dr Robert. Ce n’est pas parce qu’on peut faire
du profit avec un examen que c’est nécessairement une bonne idée de le rendre disponible dans
le marché libre. »
Collaboratrice
Le Devoir

INGÉNIEURS

Repousser
les limites du
système professionnel

LE GÉNIE

ÇA NOUS REGARDE
ET ON Y VOIT!!

La réputation du métier d’ingénieur a perdu des plumes après
les divers scandales de corruption et de collusion révélés au
cours des dernières années. L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) veut donner un sérieux coup de barre éthique en
poussant son encadrement vers un territoire jusqu’alors inexploré : les pratiques d’af faires des firmes qui emploient ses
membres.
CAROLINE RODGERS

confiance du public
«diminué
L aenvers
la profession a
de façon significative

dans les dernières années, dit
Daniel Lebel, président de
l’Ordre des ingénieurs. Avec la
commission Charbonneau, le
phénomène s’est accentué. Au
milieu des années 2000, les
sondages révélaient que le taux
de confiance de la population
envers les ingénieurs était de
74 %. Aujourd’hui, il n’est plus
que de 51 %. »
Une perte de confiance qui
dérange les ingénieurs. « C’est
malheureux, parce que les gestes
d’une petite minorité d’ingénieurs éclaboussent l’ensemble
de la profession. C’est pourquoi
nos membres nous demandent
d’intervenir et de sanctionner
les fautifs le plus vite possible. »
Au cours de la dernière année, l’Ordre a travaillé pour
développer un programme
d’encadrement et d’audits auprès des sociétés de génieconseil.
« Notre système actuel nous
permet d’enquêter auprès de
nos membres et non auprès des
organisations qui les emploient.
Nous avons décidé de repousser
les limites du système professionnel en mettant en place ce
programme qui fera le tour des
pratiques d’af faires, des pratiques professionnelles, de l’octroi et de la gestion des contrats
et du développement des affaires. Les firmes pourront y
participer de façon volontaire. »

Normes pour les
entreprises
Pour que tout soit fait selon
les règles de l’ar t, l’OIQ travaille en collaboration avec le

Bureau de normalisation du
Québec pour développer une
norme privée. « À la fin du processus, le nom de la firme auditée sera publié dans un registre
public, où nous allons certifier
que, après avoir réalisé des audits, nous constatons que cette
entreprise agit avec intégrité et
éthique », dit le président. Au
printemps 2014, de trois à cinq
firmes volontaires seront les
premières à se plier à cet examen, qui sera par la suite offert
à l’ensemble du secteur.
En parallèle, l’Ordre continuera d’assurer l’encadrement
disciplinaire individuel de ses
membres et travaillera sur la
question de la prévention en
leur offrant plus de formations
touchant l’éthique et la déontologie. « Nous allons notamment
aborder l’indépendance professionnelle, la gestion des contrats,
les pratiques d’affaires et la gestion des travaux. Il faut mieux
outiller nos ingénieurs, cela fait
par tie des solutions concrètes
proposées dans le mémoire que
nous déposerons auprès de la
commission Charbonneau. »
Une ligne téléphonique spéciale, 1-877-ETHIQUE, a aussi
été mise à la disposition des
membres qui ont des questions sur la déontologie, ainsi
qu’à celle du public en général, qui peut dénoncer des situations jugées inadmissibles.

800 enquêtes en cours
L’Ordre a présentement 800
enquêtes en cours concernant
ses membres, qui sont 60 000
au total et dont 10 000 travaillent au sein de sociétés de
génie-conseil. Jusqu’en 2008, il
recevait environ 80 demandes
VOIR PAGE G 11 : INGÉNIEURS

Le travail de l’ingénieur influence
toutes les facettes de notre vie au
quotidien. Il est donc important de
faire confiance aux ingénieurs et de
nous appuyer sur leurs compétences.
L’Ordre des ingénieurs du Québec soutient
ses quelque 60 000 membres pour les aider
à respecter leurs obligations professionnelles.
Il s’agit d’un engagement de tout instant
pour assurer la protection du public et qui
s’exprime concrètement sur plusieurs plans.

Le programme d’audit, un encadrement des
firmes qui offrent des services d’ingénierie
dans le but d’assurer une meilleure intégrité.
L’adhésion est volontaire. L’Ordre agit afin
que les ingénieurs évoluent dans un contexte
où ils peuvent remplir adéquatement leurs
obligations déontologiques et professionnelles.
La création de la ligne 1 877 ÉTHIQUE
(384-4783), pour répondre aussi bien aux
questions du public qu’à celles des membres
qui croient avoir été témoins d’une pratique
douteuse de la part d’un ingénieur.
Le travail du Bureau du syndic, une équipe
multidisciplinaire regroupant des enquêteurs,
des ingénieurs, des avocats et des analystesrecherchistes. Le Bureau du syndic veille
à ce que la pratique du génie se fasse en
respectant les principes d’éthique et le
Code de déontologie des ingénieurs.
L’adoption d’un règlement sur la formation
continue obligatoire, pour le maintien et
l’amélioration des connaissances et des
compétences.

www.oiq.qc.ca

L’instauration d’un cours obligatoire sur
le professionnalisme visant à assurer de
hauts standards en matière d’éthique et de
déontologie.
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PROFESSIONS
TRAVAILLEURS SOCIAUX

Des valeurs de chacun à l’insertion sociale
«Chacun de nos membres est évalué selon sa pratique»
Chaque jour, le travailleur social doit gérer des conflits de
valeurs dans l’intérêt des personnes et de la société dans son
ensemble. L’éthique est présente dans chacun des gestes
qu’ef fectuent les 12 000 travailleurs sociaux que compte le
Québec. Ils doivent sans arrêt remettre en question leur pratique et mener un processus de réflexion qui permette de
régler des conflits de valeurs. Une nécessité d’autant plus essentielle qu’ils font face à un public souvent en situation de
souffrance physique ou de détresse sociale.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

ès 2007, l’Ordre des traD
vailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux

du Québec (OTSTCFQ) publie deux guides, l’un sur la réflexion éthique, l’autre sur la
délibération éthique. Deux ouvrages distribués à l’ensemble
de ses membres.
« Ça prouve bien qu’on est
préoccupé par cette question, estime Claude Leblond, président de l’ordre. Du fait que,
parmi les valeurs que por tent
les travailleurs sociaux, toutes
les questions de justice sociale,
de défense des droits des personnes, de respect de l’autonomie sont des phares pour eux,
ils sont très sensibles aux situations d’injustice et d’iniquité
qui sont vécues par des personnes ou des groupes de personnes. Ils sont souvent parmi
les premiers professionnels,
dans une équipe interdisciplinaire, à déceler qu’il pourrait y

avoir, en bout de ligne, un
conflit de valeurs à résoudre et
une situation qui nécessitera
une délibération éthique, pour
en arriver à faire un choix qui
respecte à la fois les valeurs de
la personne et son besoin de
protection, par exemple. »

Évaluation
De par la loi, la fonction du
travailleur social est d’évaluer
le fonctionnement social, de
déterminer un plan d’intervention et d’en assurer la mise en
œuvre, ainsi que de soutenir
et rétablir le fonctionnement
social de la personne en réciprocité avec son milieu, dans
le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec son
environnement.
L’information, la promotion
de la santé et la prévention du
suicide, de la maladie, des
accidents et des problèmes
sociaux font également partie
de l’exercice de la profession
auprès des individus, des fa-

milles et des collectivités.
périnatalité, en milieu scolaire,
Cer taines des activités ex- en première ligne, en santé
clusives des travailleurs so- mentale, auprès des personnes
ciaux démontrent tout l’enjeu âgées qui ont besoin de reséthique qui se dégage de cette sources d’hébergement ou qui
profession : évaluer une per- sont victimes de mauvais traitesonne en matière de garde ments ou d’exploitation, auprès
d’enfants, de droit
des personnes en perte
d’accès ou d’adoption,
d’autonomie en ouverdéter miner le plan Certaines
ture de régime de
d’inter vention pour
protection, en fin de
une personne atteinte des activités
vie, etc. La très
d’un trouble mental
grande majorité de
ou présentant un exclusives
nos membres travailrisque suicidaire, éva- des
lent dans le secteur
luer un enfant qui
public et leur champ
n’est pas encore ad- travailleurs
d’action est très, très
missible à l’éducation
vaste. »
préscolaire et qui pré- sociaux
Inter ventions
sente des indices de
retard de développe- démontrent
Ainsi, dans l’exerm e n t o u e n c o r e tout l’enjeu
cice de leur pratique,
décider de l’utilisales travailleurs sot i o n d e m e s u r e s éthique qui
ciaux sont constamd’isolement.
ment confrontés à
« Les travailleurs so- se dégage
des situations où pluciaux exercent auprès
sieurs valeurs se troudes populations de de cette
vent en tension. Le
tout âge et pour tous profession
désir d’autonomie de
les types de difficultés,
la personne et le beexplique Claude Lesoin de protection de
blond, notamment relation- cette personne devenue vulnénelles. Il y a des travailleurs so- rable sont deux éléments qu’il
ciaux dans des établissements a souvent à jauger pour prentrès divers, que ce soient les cen- dre la bonne décision.
tres jeunesse sur les probléma« Le travailleur social étant
tiques liées aux besoins de pro- sensible à ces deux éléments, il
tection des enfants, auprès des va souvent être por té à les déjeunes contrevenants, en éva- fendre dans l’intérêt de la perluation et en suivi des familles s o n n e q u ’ i l s u i t , e x p l i q u e
qui veulent adopter ; ils inter- M. Leblond, et à être le porteviennent dans les centres de voix de cette tension entre ces
santé et de services sociaux en deux besoins, qui peuvent par-

fois nécessiter des éléments de
solution qui sont à l’opposé. »
Comme tous les ordres, celui des travailleurs sociaux a
reçu du gouvernement le mandat de réglementer et de surveiller une activité professionnelle qui comporte des risques
de préjudice, dans le but d’assurer la protection du public. À
cette fin, il doit notamment
contrôler l’exercice de la profession par ses membres.
« Ainsi, chacun de nos membres est évalué selon sa pratique, note son président. Bien
sûr, l’éthique entre en jeu dans
cette évaluation, puisqu’il s’agit
d’une compétence absolument
essentielle à la pratique de la
profession. La capacité de résoudre des conflits ou de porter
une réflexion éthique sur la situation et de prendre une décision qui respecte les différentes
valeurs qui sont en cause fait
partie de l’exercice et donc du
mécanisme d’inspection. Bien
s û r, l e s p r o b l é m a t i q u e s
d’éthique font également partie
des formations que nous offrons
et chaque membre est tenu de se
maintenir à niveau. »

Préoccupations
Parmi les préoccupations du
moment, l’ordre des travailleurs sociaux suit de près le
débat autour du projet de loi
52 sur les soins en fin de vie.
S’il appuie le projet, il réclame
la poursuite de la réflexion citoyenne pour que soit prise en

compte la situation singulière
des personnes inaptes.
E n s e p t e m b r e d e r n i e r,
M. Leblond a pris la parole devant la Commission de la santé
et des ser vices sociaux, chargée d’étudier le sujet.
« Il faut que la Commission
sur les soins de fin de vie puisse
se pencher sur le sort réservé aux
personnes souffrantes mais qui
demeureront toujours sans voix,
telles que les personnes n’ayant
pu exprimer clairement leurs directives médicales anticipées
avant de devenir inaptes, les personnes qui ont toujours été
inaptes en raison d’un handicap
ou d’une maladie mentale et qui
ne seraient pas en mesure d’exprimer leurs volontés de fin de
vie, les personnes atteintes d’une
maladie dégénérative, ainsi que
les personnes mineures.»
Encore une fois, l’éthique se
retrouve au centre d’une problématique à laquelle le travailleur social aura à faire face
une fois la loi votée.
« C’est le quotidien du travailleur social que de se retrouver
sans cesse face à des dilemmes
impor tants et de se demander
quelle valeur prime sur l’autre,
conclut Claude Leblond. Et il
est de notre devoir, du côté de
l’Ordre, de lui donner tous les
outils dont il a besoin pour
prendre la meilleure décision. »
Collaboratrice
Le Devoir

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D’ORIENTATION

Un ordre est apparu il y a 50 ans dans la foulée du rapport Parent
Il y a 50 ans, la Corporation des conseillers d’orientation professionnelle du Québec est née dans le sillage du rapport Parent, où l’orientation était conçue comme la pierre angulaire
du système d’éducation. Depuis, le métier a considérablement
évolué, soulevant au passage des enjeux éthiques qui se sont
complexifiés à mesure que la société a évolué.
ASSIA KETTANI

lors que, il y a un siècle,
on choisissait la plupar t
A
du temps son métier pour la

vie, le monde du travail est aujourd’hui confronté à des problématiques d’un tout autre ordre : les crises économiques,
la précarité ou les restructurations ont fait basculer les
travailleurs dans une dynamique d’orientation tout au
long de la vie. De plus, la recherche constante d’un équilibre entre le travail et la vie personnelle, l’évolution des attentes autour des choix professionnels et le besoin de se réaliser dans le travail font
aujourd’hui par tie des préoccupations centrales. De ce fait,
l’orientation relève désormais
du développement de la personne et s’inscrit dans un pro-

jet de vie, si bien que les 2350
conseillers d’orientation qui
font partie de l’Ordre doivent
maîtriser un éventail de
connaissances aussi bien sociologiques qu’économiques
et psychologiques.
Orienter quelqu’un est loin
d’être un geste mécanique,
pour lequel il suf fit de faire
passer un test ou de consulter
les statistiques d’emploi. En effet, le travail du conseiller
d’orientation implique « un accompagnement de la personne
dans les décisions relatives à
son parcours professionnel », explique Josée Landr y, vice-présidente de l’Ordre. À travers
une démarche complexe, parfois longue et jamais automatique, il faut faire un bilan des
compétences pour savoir « ce
qui les représente le mieux
comme activité professionnelle

SOURCE ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D’ORIENTATION DU QUÉBEC

« Nous avons le devoir d’humaniser le rapport de la personne à son emploi », précise Josée Landr y.

et pour cerner leur potentiel ».
Avant toute chose, il s’agit
pour le conseiller de « comprendre la dynamique de la
personne et de son travail

avant de passer à l’action ».
Alors qu’en 1963 97 % de la
clientèle des conseillers
d’orientation venait des écoles,
cette propor tion est aujourd’hui tombée à moins de
50 %. En effet, loin de se limiter
à une clientèle scolaire qui se
demande ce qu’elle fera après
avoir fini son cégep, les pratiques se sont considérablement diversifiées au fil des décennies. Cer tains consultent
parce qu’ils ont besoin de définir et de clarifier leur projet
professionnel après l’école ou
une période de chômage. Les
conseillers d’orientation interviennent également auprès de
personnes qui sortent handicapées ou fortement diminuées
d’une maladie ou d’un accident.
Parmi les autres cas de figure,
citons l’inser tion professionnelle, qui concerne les décrocheurs ou les professionnels
qui veulent se réorienter, mais
aussi les retraités qui, face au
spectre de l’inactivité, cherchent un moyen de se redéfinir, ou encore les immigrés qui
ne peuvent plus exercer le métier dans lequel ils ont acquis
leur exper tise. Il peut enfin
s’agir de consultations en entreprise pour aider les dirigeants à mieux comprendre la
dynamique organisationnelle,
à évaluer la relève et à chercher à savoir si les employés
occupent un poste qui leur
convient.
Dans la plupart des cas, les
conseillers d’orientation pren-

nent en charge des clients qui
se trouvent dans une situation
de fragilité, dans un tournant
de leur carrière. « La plupart
des clients qui consultent sont
des adultes qui éprouvent des
difficultés au travail et qui sont
malheureux. » Puisqu’il s’agit
« d’interrogations profondes,
liées à leur identité professionnelle et à leur place dans leur
milieu de travail », la relation à
instaurer doit être basée sur
la confiance. « Nous faisons de
la psychologie du travail, poursuit Josée Landry. Nous avons
le devoir d’humaniser le rappor t de la personne à son emploi. » Une exigence délicate
lorsqu’il s’agit d’évaluer des
clients aux besoins par ticuliers, souf frant par exemple
d’anxiété, d’un handicap ou
de TDAH. L’exper tise des
conseillers d’orientation déborde ainsi largement sur le
terrain de la santé mentale, et
c’est dans cette perspective
que l’évaluation en orientation
professionnelle de personnes
atteintes d’un trouble mental
ou neuropsychologique est,
depuis la loi 21, une activité réservée à l’Ordre.

Dignité et intégrité
Au cœur du code de déontologie de la profession, mis au
point dès le début des années
1980 et actualisé en 2006, on
trouve donc des valeurs centrées sur l’obligation de protection du public, le respect de la
dignité et de l’intégrité de la

personne ou encore le secret
professionnel. « Il fut un temps
où les résultats des consultations étaient affichés sur un babillard, comme des résultats
d’examen », rappelle Josée Landry, sans égard de confidentialité, de réser ve ou de pudeur.
« Or certaines personnes ont des
rêves de carrière farfelus, dont
elles hésitent à parler publiquement, et ont besoin de créer une
relation de pleine confiance
pour se livrer. »
D’autres impératifs de la profession viennent du préjudice
qui peut découler d’un mauvais
jugement. « Nous avons une
obligation de bien évaluer les besoins du client, pour pouvoir lui
proposer un plan d’intervention
qui lui corresponde. » La profession est donc surveillée : outre
le code de déontologie, il y a
des comités de discipline et
une obligation de maintenir les
compétences à jour, notamment à travers des formations
continues visant à « coller au
marché du travail ».
Et, malgré les espoirs et les
mythes persistants, « le conseiller n’a pas une boule de cristal,
rappelle-t-elle. Nous travaillons
avec l’information dont nous
disposons. » Ainsi, exercer le
métier exclut un quelconque
recours à toute forme de publicité mensongère : il ne s’agit
pas de leur promettre une carrière rêvée, mais bien d’effectuer une évaluation rigoureuse
et une analyse des besoins
pour proposer des pistes réalistes. « Peut-on conseiller un retour aux études à une mère monoparentale qui risquerait
d’être plongée dans une situation financière dif ficile ? »,
interroge-t-elle. Inversement,
faut-il orienter en priorité une
personne vers les secteurs en
pénurie, au détriment de ses
besoins ? « Les conseillers
d’orientation doivent tenir
compte de nombreux facteurs »,
estime-t-elle, tant au niveau du
marché du travail que de la
réalité du client. Ainsi, « nous
devons éviter de proposer des
plans d’action qui risqueraient
de rendre nos clients encore
plus malheureux », au risque
parfois de « défaire des rêves ».
Et, dans l’équilibre entre la
personnalité, la réalité économique et les besoins de la personne, l’ingrédient-clé se
trouve justement du côté de
l’éthique.
Collaboratrice
Le Devoir
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PROFESSIONS
BARREAU

«Rares sont les sociétés où on ose se regarder»
Le nouveau code de déontologie innovera avec son préambule éthique
« Soyons fiers de ce que nous accomplissons présentement au
Québec », lance Johanne Brodeur, la nouvelle bâtonnière du
Québec. Pour elle, les enquêtes réalisées par la commission
Charbonneau et par l’Unité permanente anticorruption (UPAC)
sont les marques du courage dont nous faisons preuve.
CLAUDE LAFLEUR

e suis consciente des dom«toutJcela
mages à la réputation que
peut causer, déclare

Johanne Brodeur, intervenant
dans la foulée des commissions en cours, mais je suis
d’abord et avant tout fière que
nous ayons le courage d’examiner en profondeur ce qui ne va
pas afin d’y apporter les correctifs nécessaires. »
Convaincue, à juste titre,
que la cor r uption existe un
peu par tout ailleurs, M e Brodeur obser ve que « rares sont
les sociétés où on ose se regarder. Nous, nous avons le courage de nous donner une commission d’enquête et l’UPAC. »
Elle rappelle que le Barreau
du Québec a milité pour que la
commission Charbonneau dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien
son enquête et qu’il suit de
près ces travaux afin, le moment venu, de faire des recommandations pertinentes.

Un nouveau code de
déontologie… novateur
La bâtonnière rappor te
aussi qu’on réfléchit actuellement à la révision du Code des
professions du Québec, qui a
40 ans cette année. « Voilà qui
montre, une fois de plus, qu’on
a la capacité de se remettre en
question et de se renouveler. »
Le Bar reau par ticipe luimême à cet « examen de
conscience collectif » en proposant un nouveau code de déontologie. « Comme ordre professionnel, dit-elle, on se met
même à l’avant-garde. »

INGÉNIEURS
SUITE DE LA PAGE G 9

d’enquête par année. Depuis
2009, il en reçoit environ 400
par an. Alors qu’auparavant les
enquêtes portaient principalement sur les compétences des
ingénieurs, aujourd’hui, sur
800 enquêtes actives, une centaine portent sur la collusion
et la cor r uption, tandis que
350 portent sur le financement
politique illégal.
« Nous ne lâcherons pas du
côté disciplinaire, c’est notre
boulot et nous allons le faire.
C’est beaucoup de travail pour
un ordre professionnel. Il a
fallu revoir l’ensemble de nos
processus d’enquête et ajouter
des ressources. Nous avons doublé nos ef fectifs au bureau du
syndic. »

Une loi de 1964
La loi actuelle qui définit le
champ d’exercice des ingénieurs date de 1964. À
l’époque, le génie se déclinait
principalement en quatre
grandes disciplines : civil, mécanique, électrique et industriel. Mais le métier a énormément évolué. Aujourd’hui, on
compte plus de 40 nouveaux
programmes de génie dans les
universités, tels le génie biomédical ou le génie informatique.
« Beaucoup de diplômés de
ces programmes ne peuvent
même pas aller chercher le
plein titre d’ingénieur parce
qu’ils ne se retrouvent pas dans
le champ d’exercice défini en
1964. Cela fait en sor te que
nous ne sommes même pas en
mesure de leur offrir l’encadrement nécessaire à la protection
du public. Avec tous les grands
chantiers en cours et à venir,
c’est un problème important »,
dit Daniel Lebel.
L’Ordre milite également
pour que la sur veillance des
travaux soit rendue obligatoire
par la loi. « On veut s’assurer
que la conception d’un ouvrage
d’ingénierie, quel qu’il soit, soit
totalement conforme. La surveillance est un élément important à ajouter dans la mise à
jour de la loi. »
Au printemps 2012, le projet
de loi modernisé était mort au

C’est ainsi que ce code innovera en proposant un préambule éthique. « Il y a une différence entre l’éthique et la déontologie, fait remarquer Johanne Brodeur. Un code de
déontologie établit des normes
qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent donner lieu à des
sanctions. L’éthique, c’est un
rappel des valeurs et des principes auxquels on aspire pour
une meilleure pratique. »
Le Barreau a par conséquent
décidé d’inscrire, en préambule de son code de déontologie, des principes éthiques. « Il
s’agit de rappeler nos valeurs, indique Mme Brodeur, ce qu’est un
avocat, quelle doit être sa contri- Le nouveau code de déontologie
bution à la société, ce qu’on attend de lui comme qualités per- C’est dire que notre code va être
sonnelles, ce à quoi notre profes- à la fine pointe de ce que les trision devrait aspirer, etc. Ces bunaux ont décidé récemment. »
principes d’éthique, qui ne permettront pas de porter des accu- Transformations sociales
sations, donneront cependant le
En outre, le code tient
ton et vont nous permettre par compte de l’évolution de la
la suite d’interpréter la déontolo- société, notamment en ce qui a
gie en regard de ces valeurs. »
trait à l’évolution des technoloIl s’agit même d’une dé- gies de communication. « Commarche novatrice, puisque ment conjugue-t-on le droit de
l’Of fice des professions du garder confidentielle l’informaQuébec voit dans celle-ci une tion dans un monde où on
nouvelle génération de codes échange par courriels ? », pose
de déontologie. « Notre code Johanne Brodeur. D’autre part,
pourrait servir d’inspiration de plus en plus de citoyens se
aux autres ordres, indique la représentent eux-mêmes debâtonnière, et c’est pourquoi on vant les tribunaux, tout en
y apporte un soin particulier. »
consultant des avocats pour
Plus globalement, le nou- obtenir opinions et conseils.
veau code du Barreau codifie «Quelles sont la responsabilité et
la jurisprudence. « C’est-à-dire les obligations d’un avocat dans
que, là où il pouvait y avoir des ces cas-là?», demande-t-elle.
articles un peu flous ou qui ont
Le code de déontologie du
fait l’objet d’interprétations, Barreau a donc été modernisé
nous avons inséré le droit ac- afin de tenir compte de l’envituel, explique M e Brodeur. ronnement technologique et

feuilleton en raison des élections provinciales. Les ordres
professionnels espèrent maintenant que le projet de loi 49,
qui porte le nom de « Loi modi-

fiant diverses lois professionnelles et d’autres dispositions
législatives dans le domaine
des sciences appliquées », déposé le printemps dernier, et

des juristes sera forgé autour du droit actuel.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

du développement de la proM e Brodeur a entre autres
fession, ainsi que du nouveau été la directrice du Service jucode de procédure des pra- ridique et du contentieux de
tiques en société multidiscipli- l’Union des producteurs agrinaire, précise-t-elle.
coles et la bâtonnière du BarC’est ainsi que les membres reau de Longueuil. Elle a aussi
du comité chargé de rédiger le présidé le Comité de l’inspecnouveau code ont procédé à sa tion professionnelle du Barrefonte à partir de la jurispru- reau du Québec et siégé au
dence. Et, si tout va bien, la bâ- sein de plusieurs comités,
tonnière espère que ce code dont celui chargé de la révisera adopté d’ici le printemps sion du code de déontologie.
prochain, après révision auprès « Je connais la boîte de l’intéde l’Office des professions et rieur et de l‘extérieur ! », dit-elle
du ministère de la Justice.
joyeusement.
De ce fait, quatre priorités
Secteurs d’inter vention
lui tiennent à cœur : la protecprioritaires
tion du public, les relations
En juin dernier, Johanne Bro- avec les membres, l’accès à la
deur est devenue la bâtonnière justice et, surtout, l’éducation
du Québec pour l’année 2013- juridique des jeunes.
2014 (son terme ne dure qu’une
Elle souhaite d’ailleurs l’intéannée). Il s’agit de la cinquième gration d’un programme d’édufemme à occuper cette fonction, cation juridique dès le seconmais de la première avocate en daire. « Si on apprend à nos encontentieux d’entreprise à être fants les bases de la vie en dénommée à ce poste.
mocratie, on investit dans une

société où les gens comprendront mieux leurs obligat i o n s
et responsabilités citoyennes, dit-elle.
M e Brodeur souhaite ainsi
que nous formions nos jeunes
en leur disant: voici ce qu’est la
corruption, voici comment ça
se présente, voici où vous devez
être vigilants, voici vos droits et
obligations… «Je pense qu’on se
rendrait collectivement un grand
service et que cela participerait
à l’amélioration de notre déontologie et de notre éthique collective», estime-t-elle.
Et de conclure la bâtonnière : « J’espère que, en regard
de la situation dans laquelle
nous nous trouvons, nous allons trouver des solutions durables. Mais, pour cela, il ne faudra pas produire de beaux
rapports qui seront tablettés ! »

qui touche également les architectes, les agronomes, les
chimistes et les géologues, ne
subira pas le même sort.
« Nous faisons des représenta-

bres et faire face aux enjeux
éthiques actuels. »

tions auprès du gouvernement
pour lui faire comprendre que
la modernisation de la loi est
un outil essentiel, si on veut encadrer adéquatement nos mem-

Une Chambre

à l’Ordre !
600-1801, avenue McGill College
Montréal (Québec)
H3A 0A7

Téléphone : 514-879-1793
Sans frais : 1-800-263-1793
www.cnq.org
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PROFESSIONS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Une norme internationale dicte le nombre d’heures
de formation obligatoire
« On a un programme avec des milliers de cours offerts ! »
Au Québec, les ordres professionnels sont tous assujettis au
Code des professions. Si l’Ordre des CPA ne fait pas exception, il s’est aussi doté d’outils et de mécanismes pour assurer au public une éthique et de bonnes pratiques comptables.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

Ordre des comptables
L’
professionnels agréés du
Québec (CPA) vient tout juste

de fêter en mai der nier son
premier anniversaire.
Créé en 2012, ce nouvel ordre, au sein des 43 autres que
compte le Québec, est en fait
la résultante de la fusion de
l’Ordre des comptables agréés
(CA), de l’Ordre des comptables généraux accrédités
(CGA) et de l’Ordre des comptables en management accrédités (CMA).
On a procédé à cette unification dans le but de renforcer le
positionnement de la profession comptable québécoise
sur la scène nationale et internationale. Il regroupe maintenant 35 600 membres et plus
de 6500 candidats et étudiants.
Comme tout ordre professionnel, l’Ordre des CPA doit suivre un ensemble de règles de
fonctionnement imposées par
le Code des professions, le but
d’un ordre étant essentiellement la protection du public.

Obligatoire formation
continue
En plus du Code des professions, l’Ordre des CPA s’est
doté d’un règlement sur la formation continue obligatoire.
Cet outil efficace contribue au
maintien de bonnes pratiques
comptables.
Mar tine Picard, vice-présidente à l’inspection et à la pratique professionnelle, travaille
dans l’axe de la protection du
public et s’assure du maintien
des connaissances et des compétences des membres par la
voie de la formation obligatoire. Mme Picard gère aussi le
domaine de l’inspection professionnelle, qui consiste en la validation de certains champs de
pratique spécifiques. « Nos ordres ont été parmi les premiers
à mettre en place des règlements de formation continue »,
explique Mme Picard.

En fait, l’Ordre des CPA ne
possède pas qu’un, mais bien
deux règlements de formation
continue : « Il y a un premier
grand règlement auquel doivent
se soumettre les 35 000 CPA et
un deuxième qui concerne les
autres activités liées à la comptabilité publique », précise Martine Picard. C’est une norme internationale qui dicte le nombre d’heures nécessaire pour
une telle formation. « Cette
norme internationale gère le
maintien des connaissances et le
perfectionnement professionnel
pour l’ensemble des comptables
du monde entier. On a regardé
cette norme et on s’y est maintenu. »
En quoi consiste cette fameuse formation ? « On a un
programme avec des milliers de
cours offerts ! », nous dit Mme Picard. Ces cours sont tous liés
d’une manière ou d’une autre à
la protection du public. On le
voit clairement dans l’article 4
du règlement, qui stipule qu’on
doit « maintenir à jour, améliorer et approfondir les habiletés
et connaissances dans l’exercice
de la profession de CPA ».
Ensuite, cette formation doit
nécessairement être en lien
avec le domaine dans lequel le
membre œuvre. Quant à lui,
l’ar ticle 6 de ce même règlement précise que cette formation doit être « pertinente, mesurable et vérifiable ». Martine
Picard est personnellement
concer née par cet ar ticle
puisque, « en tout temps, je
dois, en tant que responsable,
être capable de valider cette formation, puisque l’Ordre exige
de conserver toutes les pièces
justificatives. »

Processus de validation
Ce volet de validation est
très str ucturé à l’Ordre des
CPA. « L’ensemble des membres
sont convaincus que, dans le
monde d’aujourd’hui et à la vitesse où les normes changent, ce
n’est pas un choix que de se mettre à jour. Ce règlement est

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’ordre des CPA possède deux règlements de formation continue, ce qui contribue au maintien des connaissances et au
perfectionnement professionnel de l’ensemble des comptables.

venu encadrer le processus de
formation. Je dirais que nous
n’avons pas beaucoup de membres en dérogation, la majorité
des membres ef fectuent beaucoup plus d’heures que ce
qu’exige la formation obligatoire. Ça fait par tie de la culture de la profession », explique
Martine Picard.
Dans ce contexte, la validation se fait sur la base de déclarations des heures d’activité de formation. Madame Picard dispose de certains outils
de vérification : quand les formations sont suivies en personne, on a évidemment la
liste des présences, et quand
un membre s’inscrit à un
cours à distance, à tout moment, il peut devoir répondre

à un jeu-questionnaire dont la
note de passage doit être d’au
moins 7 sur 10.
« Nous validons aussi sur une
base de matrice de risque et en
fonction du secteur d’activité et
de profil d’industrie où nos
membres travaillent. On sait
que, dans certains secteurs, les
formations sont plus difficiles à
obtenir, alors notre travail
consiste à faire des extractions
de la base de données et on peut
alors demander des preuves. » Il
est aussi possible pour Mme Picard de faire parvenir des avis
de dérogation aux membres et
ceux-ci doivent alors fournir
les pièces justificatives.
Pour ce qui est des membres
les plus récalcitrants, Martine
Picard possède même un pou-

Les psychoéducateurs… des intervenants au cœur de votre quotidien!

voir de radiation : « Je vous rassure, j’en ai très peu de ceux-là!»

Lourd catalogue
Comme on vient de le voir,
les CPA retournent régulièrement sur les bancs d’école.
D’ailleurs, le catalogue des
cours offerts est assez impressionnant. Chaque année appor te son lot de nouveaux
cours, mais le catalogue offre
aussi des cours qui sont donnés depuis très longtemps.
« Avant même l’imposition d’une
réglementation de formation
obligatoire, on offrait une politique d’apprentissage permanent à l’aide d’un programme
de développement professionnel.
Depuis 15 ans, ce programme
grossit de manière exponen-

tielle », nous dit Mme Picard.
Si tous les cours ne sont pas
nécessairement of fer ts par
l’Ordre, toutes les formations
qui concernent l’acte réser vé
et les secteurs d’activité les
plus fréquentés sont toutefois
offertes, « ainsi, on peut contrôler le contenu de la formation et
la qualité des formateurs, c’est
un plus pour la protection du
public », ajoute Martine Picard,
qui conclut : « Nous croyons sincèrement que le fait de bien maîtriser toutes les compétences permet au professionnel, et à l’humain en lui, de faire les interliens et de savoir s’il se met ou
pas dans le pétrin. »
Collaboratrice
Le Devoir

GÉOLOGUES

Vous souvenez-vous
de Bre-X ?
« Il y a toujours la tentation, chez
certains promoteurs malhonnêtes,
de gonfler la valeur des choses »
Q

Dépistage et prévention des difficultés d’adaptation

Q

Évaluation du développement et du comportement de l’enfant et de l’adolescent

Q

Sensibilisation aux besoins des jeunes de 0 à 18 ans

Q

Soutien à la relation parent/enfants et aux habiletés parentales

Q

Intervention en situation de crise

Le domaine de l’exploration des ressources minérales vit d’espoir, nous rappelle Alain Liard, directeur général et secrétaire
de l’Ordre des géologues du Québec (OGQ). Plus la valeur du
sous-sol paraît grande sous les pieds du scientifique, plus
celle des actions de l’entreprise qui l’embauche est susceptible de grimper. C’est pourquoi la pression est forte sur les géologues pour qu’ils dépeignent en rose la réalité souterraine.

Q Accompagnement des aînés

BENOIT ROSE

est la fraude de la société
C’
minière canadienne BreX qui a mené à la création, en

ITINÉRANCE

Protéger le public, c’est
aussi prendre position sur
les enjeux de notre société.
Plus qu’une mission,
une responsabilité !
travailsocial.ca

2001, de la Loi sur les géologues au Québec. Au milieu
des années 1990, cette petite
entreprise aurifère de Calgary
fait saliver des milliers d’investisseurs en leur faisant croire à
la découverte d’un énorme gisement d’or sur le territoire de
Busang, en Indonésie. De
mois en mois, la valeur des actions de Bre-X prend du galon,
avant que la tromperie n’éclate
au grand jour. « La falsification
importante des échantillons et
la fausse évaluation de la valeur se sont pratiquées à une
échelle, sur une période de
temps et avec une précision
sans précédent dans l’histoire
de l’industrie minière mondiale », rappelle Radio-Canada
dans son site web.
Non, il n’y avait pas d’or à
Busang, ou si peu, et ce fut la
débandade boursière. À la

suite de cette saga, au cours
de laquelle l’un des géologues
œuvrant pour Bre-X se serait
suicidé en se jetant du haut
d’un hélicoptère, les autorités
des marchés financiers ont décidé d’exiger la signature de
professionnels sur certains documents techniques déposés
dans le cadre d’opérations financières. Cette intervention a
entraîné le Québec « à prendre
des mesures pour garantir au
public que, au moins dans le
secteur des ressources minérales, l’exercice de la géologie
relève exclusivement de professionnels expressément qualifiés
et juridiquement encadrés », explique l’OGQ, qui a vu le jour
après l’adoption par Québec
de la Loi sur les géologues.

Compétence et intégrité
Selon l’OGQ, ce sont près
de 1000 géologues qui exercent au Québec. Ils contribuent à l’exploration et à
VOIR PAGE G 13 : GÉOLOGUES

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

1 2

E T

D I M A N C H E

1 3

O C T O B R E

G 13

2 0 1 3

PROFESSIONS
SUZANNE COUPAL TÉMOIGNE

« Les professionnels doivent mettre un peu d’ordre en leur sein »
La juge à la retraite déplore que le lien de confiance avec le public soit rompu
Selon Suzanne Coupal, juge à la retraite, tout ne peut pas reposer en société sur la simple application de la loi et des sanctions qui en découleraient. Il faut revoir le système de valeurs
qui régit notre société.

u cours des dernières anA
nées, plusieurs sujets d’actualité ont soulevé des interroga-

n’y a pas en jeu des questions
de morale, d’éthique, de codes
de déontologie, qui sont peutêtre existants, mais que les responsables n’ont sans doute pas
les moyens d’appliquer.

Les professionnels manqueraient-ils d’éthique?
Il faudra nécessairement se
poser la question lorsque la
commission Charbonneau
aura rendu son rappor t et
qu’on verra qu’on a des problèmes majeurs. Tout ne peut
pas reposer sur l’application de
la loi et les sanctions. Il faut se
mettre tout de suite à réfléchir
à l’après-commission. Voir s’il

À quelles sor tes de moyens
faites-vous allusion?
Si on a des problèmes en
matière d’éthique avec certains groupes de professionnels, on peut se demander s’ils
ont les outils nécessaires pour
répondre aux besoins du public. Les corporations ont ce
devoir de protéger le public,
c’est le but premier de toutes
ces professions qui sont régies
par un code. Est-ce que, si on a
vu un cer tain relâchement
dans bien des secteurs, c’est
parce qu’ils n’ont pas les outils
nécessaires pour intervenir en
faisant des enquêtes, par
exemple ? Les syndics ne sont
peut-être pas assez outillés
dans chacun de ces organismes pour inter venir adéquatement, prévenir les scandales et mettre un peu d’ordre
en leur sein. Ce sont des questions qu’il faut se poser, parce
qu’on ne peut pas tout atten-

HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

tions sur la capacité des ordres à
assumer leur mandat de protection du public. Le nom même de
la commission Charbonneau est
devenu la cristallisation de l’affaiblissement du lien de confiance
entre la population et les professionnels. À l’occasion de la cinquième édition de la Semaine
des professionnels, cinq éminents invités se pencheront sur
les moyens de renouer ce lien.
Parmi eux, l’honorable Suzanne
Coupal, juge à la retraite et commentatrice à RDI.

GÉOLOGUES
SUITE DE LA PAGE G 12

l’exploitation des ressources minérales, pétrolières et gazières, au captage et à la protection de
l’eau souterraine, à la caractérisation et à la restauration des terrains contaminés, ainsi qu’à l’implantation d’aménagements et à la prévention des
risques naturels. Tous ont une solide formation
scientifique de niveau universitaire, et environ la
moitié d’entre eux possèdent une maîtrise ou un
doctorat. Ils travaillent pour des ministères, des
sociétés d’État ou des universités, mais surtout
pour des entreprises et des bureaux d’études.
La version moderne du code de déontologie de
cette profession est en vigueur depuis l’été 2011.
«Un élément particulièrement important lorsqu’on
parle des géologues, souligne Alain Liard, c’est l’obligation de compétence, qui est aussi liée à l’intégrité.
Le travail comporte des difficultés importantes: le
géologue cherche à évaluer des situations dans le
sous-sol avec des moyens limités. On ne regarde
qu’une fraction de ce qui s’y trouve avec des outils de
sondage. Il faut donc bien juger des limites de l’information qu’on va chercher par rapport aux objectifs.»
Autrement dit, le géologue doit savoir interpréter une donnée ponctuelle en fonction d’un
contexte géologique. « Par exemple, poursuit
M. Liard, une pépite d’or donne une forte valeur
ponctuelle, mais sa signification peut être négligeable en matière de potentiel de gisement exploitable.» Il doit donc choisir judicieusement les bons
outils à utiliser pour son évaluation et ensuite
bien communiquer l’information à la personne
qui fait appel à ses services.

Des pressions constantes
L’action du géologue n’est pas libre de pressions et implique une dimension éthique importante, poursuit M. Liard : « Dans le milieu de
l’exploration minérale, il y a toujours la tentation, chez certains promoteurs malhonnêtes, de
gonfler la valeur des choses pour que celle des actions augmente. À ce moment-là, la pression est

dre du gouvernement.
Les professions qui se retrouvent aujourd’hui devant la commission Charbonneau sontelles les seules à rencontrer
ces problèmes ?
J’aimerais en fait qu’on
pousse la réflexion un peu plus
loin et qu’on prenne exemple
sur certains pays où, dès le plus
bas âge, on essaye d’inculquer
aux enfants cette notion de morale, de valeurs de société,
d’éthique, tout ce qui fait en
sor te que, une fois à l’âge
adulte, on pense un peu plus au
bien commun dans toutes les
décisions qu’on est amené à
prendre, aussi bien sur le plan
personnel que professionnel.
Ici, en Amérique du Nord en général, on a développé cette notion que l’individualisme prime.
Que le collectif est l’affaire des
gouvernements et que si les
lois ne sont pas appliquées, cela
ne nous regarde pas. Nous devrions revenir à une réflexion
plus profonde en matière d’éducation. C’est un souhait à long
terme bien évidemment, mais il
serait bien, après la commission Charbonneau, qu’on se
dise tous, collectivement, que
tout n’appar tient pas au système judiciaire.
Mais, à plus cour t terme,
quelles sont les actions à

constante pour que les nouvelles que sortent les
géologues tendent à surévaluer ou à donner l’impression que c’est plus beau que la réalité. »
«C’est un jeu délicat, car l’exploration vit d’espoir
et doit vivre d’espoir, avance le secrétaire de l’OGQ.
Alors, le défi pour les géologues est de bien doser et de
présenter honnêtement les situations.» Mais, vu que
ceux-ci sont embauchés — comme employés ou
consultants — par les entreprises qui font les recherches, c’est leur emploi qui peut être en jeu.
«Et on peut aussi leur offrir des avantages financiers
très importants», ajoute M. Liard. Récemment, un
membre a été radié de l’OGQ, coupable d’avoir falsifié de l’information dans un dossier d’exploration.
Ce qui n’est pas sans rappeler le cas Bre-X.
Dans le domaine de l’environnement, où l’action des géologues n’est pas encore réglementée
au Québec, la pression peut venir du propriétaire d’un terrain contaminé qui n’aurait au
contraire pas intérêt à voir enfler les données
d’une évaluation : c’est généralement lui qui devra payer le coûteux nettoyage. Dans un tel cas,
le géologue doit absolument procéder en gardant en tête qu’il défend aussi l’intérêt du public.

mettre en place ?
Les systèmes judiciaire et législatif ainsi que les règlements qui sont promulgués
par notre gouvernement encadrent l’exercice des professions. Si on regarde au niveau
des contrats, il y a tout un
exercice qui est fait pour s’assurer qu’il y ait plus de transparence. Les ordres ont également le devoir de rappeler à
leurs membres les prescriptions de leur code de déontologie. Je souhaite que les architectes, les ingénieurs, les avocats, etc., soient rappelés à l’ordre. Qu’on leur rappelle que,
s’ils sont régis et ont l’exclusivité au Québec sur leur activité, c’est parce qu’ils ont une
fonction sociale de protection
du public. On a tous l’obligation d’être honnête dans la vie,
mais l’éthique va plus loin.
Chez les professionnels, il y a
toute cette notion de faire affaire avec quelqu’un qui présuppose que la parole a de la
valeur et qu’on agisse toujours
avec ce qu’on a de meilleur.
Le public a-t-il lui aussi un rôle
à jouer ?
Il y a un lien de confiance
qui a été brisé entre le public
et certaines professions. Nous
sommes dans une société nettement individualiste, axée sur
des valeurs d’argent et de pou-
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voir. Dans ce contexte, le public ne devrait jamais hésiter à
dénoncer les scandales et à
faire appel aux ordres lorsqu’il
se sent lésé par un professionnel ou qu’un ser vice est mal
rendu. D’un autre côté, il faut
également qu’il par vienne à
faire la par t des choses. S’il
écoute la commission Charbonneau, il peut rapidement
avoir l’impression que tous les
ingénieurs sont cor rompus.
Or ce n’est pas exact. Le public a donc aussi le devoir de
se renseigner, auprès des ordres par exemple, ou via les
médias, qui sont très occupés
mais qui essayent d’informer
le mieux possible. Il faut s’éduquer, c’est la base de tout. Et
l’éducation ne passe pas seulement par l’école.

sur ce qui s’est fait par le passé et sur ce qui continue
de se faire.» Soumis à son code de déontologie, un
professionnel a aussi l’obligation d’avertir les autorités si un propriétaire s’entête à ne pas agir par
rapport à la contamination de son terrain. Un nonprofessionnel, lui, peut toujours s’en remettre simplement aux désirs de son client.
L’initiative de cette modification de la loi a été

Pour l’instant, on perçoit
cependant un certain cynisme
de la part du public…
Le problème, c’est qu’il est
très peu consulté dans les décisions prises par les gouvernements pour soi-disant favoriser
le bien-être de nos sociétés et le
vivre-ensemble. C’est comme si
les politiques se servaient des citoyens pour se faire élire, pour
collecter ou payer des impôts,
mais qu’on ne les associait pas
aux choix de société. Il faut revenir à des notions de base de la
démocratie, donc faire en sorte
que les décisions, aussi bien au
niveau du pouvoir politique que
des organisations de professionnels, se prennent réellement en
fonction du bien-être de tous.
J’ai malheureusement l’impression que nous ne sommes plus
allumés par ce sens du bien
commun. Autant au niveau de
l’éthique personnelle de tout
professionnel qui remplit sa mission sociale que des groupes, on
ne se pose plus cette question.
Collaboratrice
Le Devoir
Me Coupal interviendra lors de
la conférence et des groupes de
discussion qui se tiendront le
mercredi 16 octobre, de 8 h 30 à
14 h 30, au Centre des sciences de
Montréal dans la salle Belvédère.

reprise par le nouveau ministre responsable de
l’application des lois professionnelles, Bertrand
Saint-Arnaud. Si des élections ne viennent pas à
nouveau jouer un tour aux géologues québécois, elle pourrait aboutir sous peu.
Collaborateur
Le Devoir
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Une loi à moderniser
En mai 2012, le ministre libéral Jean-Marc
Fournier a déposé à l’Assemblée nationale un
projet de loi visant la modernisation de la Loi sur
les géologues. Relégué aux oubliettes pour cause
d’élections provinciales, celui-ci devait redéfinir
et élargir les activités réservées à la profession.
« Cela aura pour effet d’assurer que le public reçoive des services de professionnels soumis au Code
des professions dans toute évaluation des conditions du sous-sol ou de l’eau souterraine pouvant
entraîner des conséquences sur le patrimoine, la
santé ou la sécurité des personnes ainsi que sur
l’environnement», saluait l’OGQ à l’époque.
Au Québec, actuellement, n’importe qui peut
évaluer la contamination d’une nappe phréatique
ou d’un terrain, tant que ce n’est pas lié à un projet
de ressources minérales, s’inquiète M. Liard. «Il y
a des conflits fréquents dans ces dossiers-là, et on se
retrouve avec des personnes qui n’ont pas nécessairement les compétences requises. Il y a des doutes
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En 2012, l’Ordre des psychologues a reçu un mandat
important du gouvernement du Québec : encadrer la pratique
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de psychothérapeute et assure la surveillance de la pratique
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Qu’est-ce qu’un ordre professionnel ?
Comment les ordres professionnels
protègent-ils le public ?
Quelle est la contribution sociale
et économique des ordres et
des 360 000 professionnels qui
en sont membres ?

Le Conseil interprofessionnel
du Québec et les 45 ordres
professionnels répondent
à vos questions.
www.ordredeproteger.com
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