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CODE DES PROFESSIONS

Une réforme attendue, mais qui va trop loin
Le CIQ craint que le projet de loi 98 accorde trop de pouvoirs au commissaire aux plaintes

ISTOCK

La présidente du CIQ, Gyslaine Desrosiers, dit qu’aucun ordre ne veut laisser en attente des diplômés de l’étranger et af firme qu’il y a «des légendes urbaines» concernant les immigrants diplômés.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L e 11 mai dernier, le
gouvernement du
Québec a déposé
son projet de loi 98,
intitulé « Loi modi-

fiant diverses lois concernant
principalement l’admission
aux professions et la gouver-
nance du système profession-
nel ». Voilà qui réjouit tout en
choquant au plus haut point
dif férents acteurs du monde
des professions.

« L’aspect qui a fait bondir
tout le monde — les ordres pro-
fessionnels, le Conseil interpro-
fessionnel, le Bureau de coordi-
nation des universités, la Fédé-
ration des cégeps… c’était vrai-

ment unanime ! — a été la pro-
position de transformer le
poste de commissaire aux
plaintes [qui relève de l’Office
des professions] en celui d’en-
quêteur à l’admission des pro-
fessions », déclare Gyslaine
Desrosiers, présidente du
Conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ).

Ce projet de loi est pourtant
l’aboutissement d’années de la-
beur de la part des différents
acteurs du système profession-
nel. Il s’inscrit même dans la
réforme globale du Code des
professions demandée depuis
2012 par le CIQ et les ordres
professionnels.

« On n’avait jamais entendu
parler de ce qu’il fallait enquê-
ter sur les processus d’admission

des diplômés du Québec, lance
Mme Desrosiers. Et même le
Barreau du Québec n’a jamais
trouvé de précédent où on
donne tant de pouvoir à un en-
quêteur, puisque celui-ci pour-
rait enquêter à sa propre initia-
tive, sans même qu’il y ait eu

plainte ou problème repéré !»
Selon la présidente du CIQ,

on craint à la fois que ce com-
missaire ait trop de pouvoir et
qu’il soit inutile. « On ne sait
même pas pourquoi Stéphanie
Vallée, la ministre de la Justice,
a fait cela, pose-t-elle, puisque

après tout, les ordres appli-
quent des règlements approuvés
par le gouvernement lui-même.
On est donc très déçus de cette
proposition. »

À l’ombre de la
commission Charbonneau

Fondé en 1965, le Conseil in-
terprofessionnel du Québec est
la voix collective des ordres pro-
fessionnels. Il agit également à
titre d’organisme-conseil auprès
du gouvernement.

« Nous sommes le regroupe-
ment des 46 ordres profession-
nels où l’on par tage nos expé-
riences, explique Gyslaine Des-
rosiers. Notre rôle est aussi de
fournir des avis aux ministres
responsables [travail, santé,
éducation, immigration, etc.]
ou à l’Of fice des professions, à
partir du vécu de terrain des or-
dres. » Autrefois présidente de
l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec, Mme Desro-
siers a été élue présidente du

CIQ le 13 mai dernier.
« La présidente précédente

avait déjà fait valoir l’impor-
tance pour les ordres d’élargir
la notion de protection du pu-
blic, rappelle Mme Desrosiers,
ainsi que celle d’administration
écoresponsable, donc que les or-
dres s’intéressent aux enjeux de
société. Tout ça fait partie de
nos projets et de notre planifica-
tion stratégique. »

Le projet de loi 98 prend en
compte plusieurs des recom-
mandations émises par la com-
mission Charbonneau, indique-
t-elle, dont l’importance que
les membres des professions
acquièrent une formation en
éthique et concernant leur
code de déontologie. Cette loi
vise également à instituer un
code de déontologie pour les
administrateurs d’ordre. Elle
touche aussi à la gouvernance
des ordres, notamment quant

Depuis le temps que le monde des professions souhaite une
réforme du Code des professions, voilà que le projet de loi 98
ne propose pas la solution tant espérée à l’intégration des di-
plômés venus d’ailleurs.
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La nouvelle présidente du Conseil interprofessionnel du Québec,
Gyslaine Desrosiers, est entrée en poste le 13 mai dernier.
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à la composition des conseils
d’administration.

« Dans l’ensemble, on est as-
sez en accord avec ce qui est
proposé, bien que nous ayons
quelques bémols », résume la
présidente du Conseil.

Le temps de 
passer à l’action

L’objet qui a fait « vraiment
bondir tout le monde » est bien
entendu la création d’un poste
d’enquêteur.

« Ce commissaire aurait un
pouvoir d’enquêter sur les or-
dres, sur l’Of fice des profes-
sions, sur le gouvernement et
même sur tous les profession-
nels formés au Québec ! » dé-
clare, incrédule, la présidente,
Gyslaine Desrosiers.

« On ne sait même pas pour-
quoi la ministre Vallée a fait
cela, puisque les ordres profes-
sionnels n’ont aucune marge
d’improvisation concernant
les critères d’admission aux
professions. »

Les acteurs du domaine
s’étonnent tout par ticulière-
ment de ce que le commis-
saire pourrait enquêter sur la
formation des professionnels
au Québec.

« Ça veut dire quoi au
juste ? s’étonne Mme Desro-
siers, puisque les critères pour
former les professionnels au
Québec sont établis par l’État
lui-même. »

Le cas des 
immigrants diplômés

Selon le CIQ, le véritable
problème de l’heure est l’inté-
gration des immigrants diplô-
més. « Nous sommes tous d’ac-
cord qu’il nous faut travailler
là-dessus , dit-elle, de sor te
qu’on a été très déçus par la
proposition d’enquête, étant
donné que les problèmes sont
déjà très bien documentés. »

À titre d’exemple, Mme Des-
rosiers cite le cas des infir-
mières qui ont expliqué aux
parlementaires qu’il y a plu-
sieurs centaines d’infirmières
étrangères qui n’ont pas accès
à des stages ou à des pro-
grammes de formation « soit
parce que les cégeps n’ont pas
d’argent pour ouvrir ces pro-
grammes, soit parce que les hô-
pitaux — qui sont en restriction
budgétaire — ne veulent pas
superviser des stagiaires ».

«Le problème est là! tranche-
t-elle. Mais un enquêteur vien-
dra-t-il dire, par exemple, à l’Or-
dre des infirmières que c’est de
sa faute ? Nous, nous voulons
que les stages débloquent. On
veut que le ministère de la Santé
et le ministère de l’Éducation fi-
nancent des places de stage!»

Gyslaine Desrosiers insiste
pour dire qu’aucun ordre ne
veut laisser en attente des di-
plômés de l’étranger. «Mais on
n’a pas de contrôle sur les
places de stage, ça ne relève pas
de nous ! »

Elle af firme aussi qu’il y a
«des légendes urbaines» concer-
nant les immigrants diplômés.
« Nous avons présenté un mé-
moire à l’Assemblée nationale
montrant que le taux de recon-
naissance partiel ou complet des
immigrants diplômés est de
95%», dit-elle.

«Il n’y a que 6% qui sont refu-
sés, alors que la moitié est accep-
tée sans condition et que l’autre
moitié a besoin soit d’un stage
d’intégration, soit de formation
complémentaire.»

«On pense donc qu’au lieu de
mener des enquêtes, il vaudrait
mieux développer des pro-
grammes d’intégration. Nous,
nous considérons que nous
sommes déjà à l’heure de réali-
ser des projets sur le terrain
plutôt qu’à celle de documenter
un problème qui est déjà for t
bien connu!»

SUITE DE LA PAGE I1
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Plusieurs lacunes du système
professionnel québécois ont
été révélées au grand jour
lors de la commission Char-
bonneau. La réponse du gou-
vernement, soit le projet de
loi 98 « modifiant diverses
lois concernant principale-
ment l’admission aux profes-
sions et la gouvernance du
système professionnel », a été
présentée en mai. Après des
consultations particulières, le
principe du projet de loi vient
d’être adopté. Tour d’horizon.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

A dopté en 1973, avant l’arri-
vée massive de l’ordina-

teur dans nos vies et l’inven-
tion d’Internet, le Code des
professions doit tenir compte
des réalités de la société qué-
bécoise afin de permettre aux
ordres professionnels de bien
remplir leur mission de pro-
tection du public. Le rapport
de la Commission d’enquête
sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’indus-
trie de la construction — com-
munément appelée commis-
sion Charbonneau — compre-
nait d’ailleurs plusieurs recom-
mandations touchant au sys-
tème professionnel. Avec son
projet de loi 98, le gouverne-
ment souhaite y répondre et
moderniser la gouvernance du
système professionnel.

Le travail a commencé en
2013, alors que l’Of fice des
professions du Québec, l’orga-
nisme gouvernemental qui
veille à ce que les 46 ordres as-
sument leur mission de pro-
tection du public, lançait un
processus de consultation. Le
Conseil interprofessionnel du
Québec, qui regroupe les or-
dres, ainsi que les ordres indi-
viduellement ont été invités à
y participer.

«En fait, les modifications lé-
gislatives contenues dans le pro-
jet de loi 98 s’appuient en
bonne partie sur les demandes
formulées par les ordres et le
Conseil interprofessionnel,
ainsi que sur les travaux réali-
sés par le groupe de travail sur
la gouvernance au sein du sys-
tème professionnel, mis en

place par l’Of fice des profes-
sions », a indiqué Stéphanie
Vallée, ministre de la Justice et
procureure générale du Qué-
bec lors de l’adoption du prin-
cipe du projet de loi.

Le volet gouvernance
Le cœur de cette réforme

est la modernisation de la gou-
vernance du système profes-
sionnel. L’une des recomman-
dations de la commission
Charbonneau était d’imposer
une formation en éthique et en
déontologie aux membres des
ordres professionnels. Le pro-
jet de loi 98 y répond en don-
nant cette responsabilité aux
conseils d’administration des
ordres.

Le projet de loi prévoit éga-
lement que les administra-
teurs des ordres devront sui-
vre une formation sur le rôle
du conseil d’administration en
matière de gouvernance et
d’éthique. De plus, le rôle
ainsi que les responsabilités
du conseil d’administration
des ordres seront revus, et un
règlement viendra prévoir un
code d’éthique et de déontolo-
gie pour les administrateurs.

Les délais de prescription
de cer taines poursuites pé-
nales seront allongés pour per-
mettre la réalisation d’en-
quêtes complexes. Certaines
immunités seront aussi accor-

dées à des témoins qui ont
pris part à des infractions en
échange d’informations cru-
ciales pour faire avancer l’en-
quête d’un syndic.

L’Of fice des professions
verra ses pouvoirs d’initiative et
d’accompagnement bonifiés de
façon à pouvoir mieux protéger
le public. Il pourra notamment
exiger qu’un ordre apporte des
mesures correctives,
effectue des suivis et se
soumette à des me-
sures de surveillance et
d’accompagnement.

«L’autorisation de la
ministre ne sera plus né-
cessaire pour que l’Office
des professions puisse
procéder à une enquête
sur un ordre qui pré-
sente une situation fi-
nancière déficitaire ou dont les
revenus sont insuf fisants pour
remplir ses devoirs», a précisé la
ministre.

De plus, lorsqu’une pour-
suite est intentée contre un
professionnel pour une infra-
ction punissable de cinq ans
d’emprisonnement ou plus, un
syndic pourrait exiger que le
conseil de discipline impose
immédiatement une suspen-
sion ou une limitation provi-
soire de son droit d’exercer ou
d’utiliser son titre réservé.

Le projet de loi 98 vient
aussi doubler les amendes dis-

ciplinaires ou pénales prévues
au Code des professions.

Le volet admission 
et formation

Le projet de loi comprend
aussi des dispositions par ti-
culières pour répondre à
d’autres enjeux du système
concernant les admissions et
les formations.

Par exemple, le rôle
du commissaire aux
plaintes en matière de
reconnaissance des
compétences profes-
sionnelles est élargi à
l ’ensemble du volet
des admissions, plu-
tôt que de seulement
toucher la portion de
la reconnaissance de
diplômes.

« Je recevais des plaintes de
gens du Québec comme de
l’étranger pour des situations
vécues à dif férentes étapes du
processus d’admission et pour
lesquelles je n’avais pas compé-
tence, alors ce rôle élargi per-
mettra un traitement plus équi-
table des candidats », af firme
Me André Gariépy, commis-
saire aux plaintes en matière
de reconnaissance des compé-
tences professionnelles.

Le projet de loi donne égale-
ment le pouvoir au commis-
saire d’intervenir auprès d’une
tierce partie à qui l’ordre a dé-

légué une portion du proces-
sus d’évaluation des dossiers.

De plus, il incorpore dans la
loi le Pôle de coordination,
composé de représentants du
monde professionnel, de l’édu-
cation, de l’immigration et de
la santé, pour la formation
d’appoint et les stages pres-
crits aux candidats.

« Il manquait de dents à ce
Pôle de coordination pour for-
cer les différents acteurs à colla-
borer, et cela créait des blocages
dans le processus d’admission
de candidats, affirme Me André
Gariépy. Maintenant, le Pôle
devra rendre des comptes au
gouvernement. »

Le commissaire, qui a pré-
senté un mémoire aux consul-
tations particulières le 21 sep-
tembre, considère que le vo-
let du projet de loi le concer-
nant répond adéquatement
aux besoins.

«Ce qu’on trouve dans le pro-
jet de loi 98 permettra au com-
missaire de regarder l’ensemble
des processus d’admission,
d’examiner les modes de fonc-
tionnement problématiques et
de suggérer des améliorations»,
affirme-t-il.

Maintenant que ces consul-
tations particulières sont ter-
minées et que le principe de
loi a été adopté, le gouverne-
ment devra procéder à l’étude
détaillée du projet de loi.

Québec veut moderniser le Code des professions
Le projet de loi 98 constitue une réponse aux lacunes exposées par la commission Charbonneau

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’une des recommandations de la commission Charbonneau était d’imposer une formation en éthique et en déontologie.

Me André
Gariépy

Dans
l’ensemble, 
on est assez en
accord avec ce
qui est proposé,
bien que nous
ayons quelques
bémols
Gyslaine Desrosiers, 
présidente du Conseil 
interprofessionnel 
du Québec

«

»
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C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

L’époque où le département
des ressources humaines

faisait son travail dans l’ombre,
en marge des autres activités
de l’organisation, est bel et bien
révolue. Aujourd’hui, les profes-
sionnels en ressources hu-
maines vont au-delà de leurs
fonctions traditionnelles et sont
au cœur des activités, interagis-
sant davantage avec les gestion-
naires et les employés au quoti-
dien. Leurs plus grands défis,
en 2016, sont de s’adapter aux
changements technologiques
et organisationnels, d’être plus
près des réalités d’affaires et de
faire face à la rareté des talents.

«L’avènement des technologies
est venu changer les façons de
travailler, d’interagir et de colla-
borer au sein des organisations,
dit Manon Poirier, directrice gé-
nérale de l’Ordre des CRHA
(conseillers en ressources hu-
maines agréés). L’un des enjeux
pour les CRHA est de s’assurer
que le personnel utilise les bons
outils technologiques pour
échanger, créer des groupes, faci-
liter des synergies, ainsi que pour
améliorer leurs connaissances et
leurs compétences. Les profes-
sionnels en RH doivent précéder
ces changements pour adapter
les façons de travailler. Ils doi-
vent aussi utiliser eux-mêmes de
nouveaux outils, par exemple,
pour recruter, gérer le rende-
ment, la formation continue ou
la rémunération.»

D’autre part, les profession-
nels en RH doivent apprendre
à intégrer dans leurs pratiques
l’utilisation des énormes quan-
tités de données que les nou-
veaux outils leur permettent
de recueillir.

En août dernier, l’Ordre
adoptait un nouveau slogan :
« Le moteur humain des af-
faires». On voulait ainsi expri-
mer l’importance accordée par
l’Ordre à la professionnalisation
de ses membres et au rôle
qu’ils occupent dans le monde
des affaires, et mieux position-
ner la profession sur l’échiquier

du monde de la gestion et de la
performance organisationnelle.

«On doit maintenant pouvoir
parler à nos collègues en fi-
nances avec les résultats, les
chif fres, les ratios, et avec nos
collègues de marketing avec le
même vocabulaire, dit Manon
Poirier. La fonction RH doit ab-
solument être au cœur de tout
ce que font les organisations,
être proche des réalités d’af-
faires et les comprendre. Si on
n’est pas proche des gestion-
naires et des employés, notre va-
leur ajoutée n’est pas optimale.
La fonction RH doit démontrer

qu’elle aide les organisations à
mieux performer.»

Agilité et rapidité
Étant donné la rapidité avec

laquelle les organisations doi-
vent réagir pour demeurer
concurrentielles, il y a de plus
en plus d’intérêt pour des mo-
dèles d’organisation du travail
plus agiles, entre autres pour
faciliter l’innovation.

« Les organisations doivent
être capables de réagir très vite
aujourd’hui, à cause de la mon-
dialisation de l’économie. Le pro-
fessionnel en RH doit connaître

ces nouvelles façons de faire et
être à l’avant-garde pour essayer
de les implanter dans les organi-
sations. Les modèles de travail
ont souvent été pensés en fonction
d’une hiérarchie et de départe-
ments qui fonctionnent en vase
clos. En mode agile, on fonc-
tionne plus avec une ap-
proche par projets. On va
chercher leurs compé-
tences pour un projet
donné et limité dans le
temps en allant puiser
des ressources au bon
moment un peu partout
dans l’organisation.»

Attirer les talents
L’autre grand défi est celui

de la rareté des talents et de la
main-d’œuvre qualifiée.

«C’est un enjeu de pouvoir at-
tirer les gens et de les garder. Les
organisations ont beaucoup in-
vesti sur leur marque employeur,
leur image, leur réputation,
pour que les gens souhaitent y
travailler. Aujourd’hui, les cri-
tères vont au-delà d’un bon sa-
laire et de bonnes conditions
d’emploi. Les gens veulent tra-
vailler pour des organisations
dont la mission les intéresse. Les
professionnels de RH ont un rôle
d’influence auprès des dirigeants
pour faire valoir l’importance
d’attirer ces talents et amener
des changements de culture orga-
nisationnelle afin d’offrir un mi-
lieu de travail plus attrayant. Ils
sont la locomotive des processus
de changement de cette culture.»

Tous les bouleversements

actuels, dans la vie et au tra-
vail, entraînent évidemment
leur par t de stress, avec ses
conséquences.

« On parle beaucoup de pro-
blèmes de santé mentale af fec-
tant le personnel, dit Manon Poi-
rier. Si un employé a un pro-

blème de santé mentale,
ce n’est pas uniquement
lié à son emploi, mais
on sait que les bonnes
pratiques de gestion
peuvent atténuer, ré-
duire ou prévenir ces
problèmes. De plus en
plus d’études démon-
trent qu’elles ont un im-
pact très concret. Selon

un sondage que nous avons
mené récemment, un travailleur
sur deux nous a dit qu’il man-
quait de reconnaissance. On doit
travailler là-dessus, entre autres,
pour contribuer à une meilleure
santé mentale.»

Différents parcours universi-
taires peuvent mener au titre
de CRHA, ainsi qu’un examen.
L’Ordre des CRHA compte
10 000 membres. La réforme
actuelle du Code des profes-
sions, qui touche 44 ordres
professionnels, n’aura pas
d’impacts énormes sur l’Ordre
des CRHA.

«De façon générale, nous ac-
cueillons favorablement les
changements suggérés par le
projet de loi 98 sur la moderni-
sation de la gouvernance, car
nous étions déjà près des chan-
gements proposés. Il y aura peu
d’impact sur nous. »

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS

Les ressources humaines à l’ère des changements technologiques

L’Ordre des ingénieurs réclame une modernisation de sa loi

ISTOCK

Les professionnels en ressources humaines veulent notamment se rapprocher des gestionnaires.

Manon Poirier

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

Fondé en 1920, l’OIQ re-
groupe aujourd’hui quelque

62 000 professionnels du génie
de toutes les disciplines, à l’ex-
ception du génie forestier. Sa
mission première est d’assurer
la protection du public en régis-
sant l’exercice de la profession
d’ingénieur.

La loi qui lui confère ses pou-
voirs — le RLRQ, c. I-9 — a es-
sentiellement pour objet de dé-
crire le champ d’exercice attri-
bué en exclusivité à ses mem-
bres. Or, depuis 1964, outre les
modifications de concordance
avec le Code des professions,
cette dernière n’a pas été révi-
sée en profondeur.

Pour tant, au cours des 50
dernières années, les sciences
appliquées, les technologies et
les spécialités du génie ont
connu d’importants progrès,
plaide l’OIQ.

« La Loi sur les ingénieurs a
été rédigée pour la pratique du
génie qui avait cours à l’époque.
C’était une pratique qui était
beaucoup plus traditionnelle. Il
y avait le génie civil, le génie

mécanique, le génie élec-
trique, etc. Depuis ce temps, la
pratique a énormément évolué.
Il y a beaucoup de disciplines
qui ont émergé, comme le génie
logiciel, informatique, biotech-
nologique, etc. Notre loi actuelle
ne couvre pas ces pratiques-là»,
indique Mme Kathy Baig, prési-
dente de l’OIQ.

Deux revendications
Or, comme l’OIQ ne peut im-

poser son autorité qu’à ceux
qui posent des actes réservés
selon la loi, la désuétude de
cette dernière rend difficile la
réalisation de sa mission de
protection du public, soutient
l’Ordre.

«Nous avons dif férents méca-
nismes pour protéger le public,
note Mme Baig. Il y a le syndic,
l’inspection professionnelle et la
formation continue. L’Ordre
doit se fier à la loi qui l’encadre
pour appliquer ces mécanismes.
Ce qui se passe en ce moment,
c’est qu’il y a beaucoup de diplô-
més de dif férentes disciplines
du génie qui choisissent de ne
pas devenir membres de l’Ordre
parce qu’ils ne voient pas leur
pratique reflétée dans la loi.

Dans le cadre de leur exercice,
ils posent par contre des actes
qui devraient être réservés aux
ingénieurs. C’est un important
problème en ce qui a trait à la
protection du public. »

C’est principalement pour
cette raison que l’OIQ
souhaite qu’une nou-
velle mouture de la Loi
sur les ingénieurs élar-
gisse son champ d’exer-
cice et libelle mieux les
actes réser vés à ses
membres.

« On veut une loi où
le champ d’exercice sera
défini de façon plus glo-
bale et qui pourra s’adapter
dans le temps, signale la prési-
dente de l’OIQ. Parce qu’il ne
faut pas oublier que le génie va
continuer d’évoluer, et on ne
veut pas se retrouver dans
quelques années avec un pro-
blème semblable à celui auquel
on fait face aujourd’hui. »

L’Ordre estime également
que la loi qui l’encadre devrait
rendre obligatoire la surveil-
lance des travaux de génie par
un ingénieur. Car en vertu de
la législation actuelle, la sur-
veillance des travaux s’avère
une activité réservée aux ingé-
nieurs, mais elle n’est pas obli-
gatoire. Cela signifie notam-
ment qu’un ouvrage d’ingénie-
rie peut être réalisé différem-
ment des plans et devis origi-
naux sans qu’on se soit assuré
des conséquences que cela

pourrait avoir sur son intégrité
ou sur la sécurité du public.

«C’est l’un des dossiers que l’on
juge très impor tants, relève
Mme Baig. On est d’avis qu’en in-
cluant le tout dans la loi, on se-
rait beaucoup mieux outillés

pour protéger le public.»

Requête qui date
Ce n’est pas d’hier

que l’OIQ fait valoir
la nécessité de mo-
derniser la Loi sur les
ingénieurs. Déjà, en
1985, il exprimait sa
volonté d’actualiser
son contenu. Puis, en

1995, il acheminait au minis-
tre responsable de l’applica-
tion des lois professionnelles
une première proposition de
modification.

S’en était suivi une étude
plus poussée de la question,
puis le dépôt par l’OIQ d’un
avant-projet de loi. Ce dernier
proposait notamment la redéfi-
nition des objets du génie et
des actes réser vés à l’ingé-

nieur. Il avait été étudié en
commission parlementaire en
août 1999, mais n’avait pas
connu de suite.

À l’automne de la même an-
née, la ministre responsable
de l’application des lois profes-
sionnelles avait toutefois an-
noncé un plan d’action visant à
mettre à jour le système pro-
fessionnel québécois. Parmi
les projets retenus à titre prio-
ritaire figurait la révision de la
Loi sur les ingénieurs.

L’Office des professions du
Québec (OPQ) avait alors en-
tamé des travaux sur la question
et créé un groupe expert pour le
conseiller. Au terme de plusieurs
mois de travail, ce dernier avait
soumis ses recommandations.

Dans la foulée, en 2009,
l’OPQ avait rédigé un nouveau
projet de loi et, en 2010, l’Ordre
avait organisé une série de ren-
contres avec des ingénieurs
d’une trentaine de domaines
pour commenter ce qui devien-
drait le projet de loi 77.

En mai 2012, à la suite des

consultations menées par l’OPQ
et l’OIQ, le projet de loi 77 était
enfin déposé. Ce dernier était
toutefois mort au feuilleton en
raison du déclenchement d’élec-
tions générales.

Puis, en juin 2013, le projet
de loi 49 — un projet omnibus
qui incluait le projet de loi sur
les ingénieurs — était déposé
à l’Assemblée nationale. Ana-
lysé en commission parlemen-
taire en novembre 2013, il avait
fait consensus, mais n’avait pas
connu de suite vu le déclenche-
ment d’élections au mois de
mars de la même année.

«Ça fait très longtemps qu’on
fait des démarches pour que la
loi soit révisée, conclut Mme Baig.
En ce moment, nous sommes en
plein exercice de planification
stratégique. Nous sommes en
train de revoir notre inspection
professionnelle, le syndic, tous
nos mécanismes de protection du
public. L’outil qui nous manque,
c’est une loi à jour ! Nous espé-
rons vraiment que cette fois, ce
sera la bonne!»

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LE PUBLIC

L’Ordre des ingénieurs du Québec assure la protection du public 
en contrôlant l’accès et l’exercice de la profession d’ingénieur.

Les membres y contribuent en répondant de leurs choix et de 
leurs actes et en se portant garant de leur travail auprès de la 
société.

oiq.qc.ca

Audrey Pratt, ing.
Membre depuis 2010

Yanick Aubé, ing. jr
Membre depuis 2014

Alors que le gouvernement du Québec s’apprête à réformer le
Code des professions de la province, l’Ordre des ingénieurs
du Québec (OIQ) réclame que la loi qui l’encadre soit par la
même occasion modernisée. N’ayant fait l’objet que de légères
modifications depuis 1964, cette dernière n’est plus adaptée
à la pratique actuelle, soutient-il. Tour d’horizon.

Kathy Baig
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La criminologie c’est facile… pour un criminologue !
Les criminologues interviennent auprès des personnes contrevenantes de tous les âges et de tous les milieux. 
Leur rôle est de comprendre et d’évaluer les comportements délictueux et d’effectuer des interventions 
appropriées auprès de ces personnes pour assurer la protection du public et diminuer les récidives. Les 
criminologues exercent leurs activités principalement dans les établissements carcéraux, les bureaux de 
probation ou de libération conditionnelle, les maisons de transition, les centres jeunesse ainsi que les centres 
de dépendance ou d’itinérance. Leur but est de réintégrer les personnes contrevenantes dans la société tout 
en protégeant les droits des individus et de la collectivité. L’action des criminologues s’exerce également 
auprès des victimes d’actes criminels pour leur fournir l’aide et le soutien nécessaires.

ORDRE PROFESSIONNEL DES
CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC

Encore du pain 
sur la planche

Assurer une relève, se battre contre tous les
Google Translate de ce monde et fêter saint
Jérôme, le patron des traducteurs, voici le
programme de Réal Paquette, le président de
l’Ordre des traducteurs, terminologues et in-
terprètes agréés du Québec (OTTIAQ).

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

« I l suf firait que les traducteurs cessent de
travailler, ne serait-ce qu’une seule jour-

née, et il n’y aurait plus de communication dans
le monde», se plaît à rappeler Réal Paquette, tra-
ducteur agréé et président de l’OTTIAQ. Ces
professionnels langagiers se font toujours très
discrets, et il est très rare que l’on entende par-
ler d’eux. Et pourtant…

Selon des données récentes, le chiffre d’af-
faires annuel mondial de la traduction repré-
sente environ 30 milliards de dollars. Le Ca-
nada va en chercher 10%, donc 3 milliards, et le
Québec à lui seul remporte 50 % du marché ca-
nadien. « Je dirais que l’est de l’Ontario et le Qué-
bec sont au cœur du domaine de la traduction au
Canada, et notamment avec la création du Bu-
reau de la traduction en 1934, mais aussi très
rapidement avec la naissance de départements et
d’écoles de traduction dans les universités québé-
coises », rappelle Réal Paquette. Le Québec
comme précurseur de la traduction a joué un
rôle innovant, notamment en ce qui a trait à la
méthodologie, à la théorie de la traduction et
en didactique.

La pratique de la traduction est particulière

au Québec par rapport à l’Europe. « C’est une
question de combinaison de langues », explique
Réal Paquette. La traduction au Canada s’est
traditionnellement faite dans un contexte bi-
lingue, c’est-à-dire d’une langue A vers une
langue B. En Europe, les traducteurs maîtri-
sent habituellement trois langues, A, B et C.
C’est obligatoire chez les interprètes. « Ce qui
signifie que si la maîtrise de la langue de départ
ou seconde est aussi bonne que celle de notre
langue maternelle, il n’y a rien qui nous
empêche de traduire de l’une vers l’au-
tre et vice versa », explique le traduc-
teur en ajoutant qu’au Canada, « c’est
extrêmement rare ». Pourquoi ? Parce
qu’il est possible de très bien gagner
sa vie avec deux langues au Québec et
au Canada, ce qui est peut-être moins
vrai dans un contexte international,
comme l’Europe.

À la recherche de la relève
Il y a deux types d’ordres professionnels

dans le système québécois, qui regroupe 46 or-
dres professionnels, lesquels représentent 
54 professions. Il y a les ordres à exercice ex-
clusif et les ordres à titres réservés. Pour le
premier type d’ordre, il y a obligation d’adhé-
sion, et pour le second, il n’y a pas d’obliga-
tion ; c’est le cas de l’OTTIAQ.

«C’est donc un choix que fait le traducteur de se
soumettre à une série de règlements, de lois et de
contraintes, tout ça en vue de protéger le public.
On pense qu’il y aurait plus de 6000 traducteurs
au Québec, et seulement 2100 à l’Ordre», se dés-
ole Réal Paquette. Pour différents motifs, l’adhé-

sion à l’OTTIAQ n’attire pas tous les traduc-
teurs. «Il y a pourtant une valeur ajoutée à faire
partie de l’Ordre, d’abord en matière de protec-
tion du public, mais aussi pour le traducteur lui-
même, qui peut facturer des tarifs plus élevés
qu’un traducteur non agréé, ne serait-ce que de ce
point de vue», précise le président.

C’est donc un grand défi pour l’OTTIAQ d’atti-
rer plus de membres. «On va commencer le pro-
chain exercice financier en avril 2017. On va

alors adopter un nouveau plan straté-
gique et sans présumer de la décision du
C. A., je pense que ça va tourner autour
du recrutement et donc de notre péren-
nité», ajoute Réal Paquette.

Le défi de la mondialisation
L’enjeu de la mondialisation est « un

dossier qui a des répercussions néfastes
et dif ficiles dans les marchés de la tra-
duction », déclare le président. Avec In-

ternet, l’intégration et la mondialisation, les of-
fres de ser vices fusent de par tout dans le
monde, et notamment en provenance de
l’Afrique francophone. « Ces traducteurs of frent
leurs services à des entreprises québécoises et ca-
nadiennes à des tarifs complètement ridicules. »
Réal Paquette ajoute : «La mondialisation a un
ef fet sur l’augmentation de la demande, mais
l’ouverture des frontières a un ef fet sur l’aug-
mentation de l’of fre de la part de traducteurs
pas nécessairement qualifiés. »

Un autre phénomène représente un enjeu de
taille pour la profession : les fameux logiciels de
traduction automatique, comme Google Trans-
late, pour ne nommer que celui-là. «Ça, c’est ex-

cessivement dangereux. Il y a même des entre-
prises qui demandent à des cabinets une simple
révision d’une traduction automatique. Ce n’est
pas savoir ce qu’est la traduction. »

Il y a tout un travail de sensibilisation à faire,
explique Réal Paquette : « Il faut dire aux clients
potentiels que la traduction automatique ne gé-
nère pas un message, ce n’est pas utilisable. Bien
sûr, nous utilisons des outils d’aide, mais nous
sommes des professionnels qui savons manipuler
ces outils. » Et ceux-ci sont loin de ressembler à
une machine dans laquelle on insère un texte
qui ressor t dans une autre langue à l’autre
bout : « On est capables de porter un jugement
sur ce qui entre dans la machine, ce qui est de-
dans et ce qui en ressor t. » Convaincre les
clients, c’est aussi ce à quoi s’applique le prési-
dent de l’OTTIAQ, et ses arguments ne peu-
vent laisser personne indifférent : « La traduc-
tion n’est pas un processus automatique, mais un
processus intellectuel hautement complexe. »

Saint Jérôme, le patron des traducteurs
Plusieurs des activités de l’Ordre se tournent

vers la relève. Par exemple, lors de la journée
mondiale de la traduction, le 30 septembre der-
nier, jour de la Saint-Jérôme, des activités ont
eu lieu à Montréal, Sherbrooke et Québec.
Elles s’adressaient directement aux étudiants.
Pour l’occasion, lors d’un cocktail dînatoire, on
a remis deux prix que l’Ordre décerne aux étu-
diants : un prix relève et un prix excellence.

Rappelons que saint Jérôme, qui vécut au
IVe siècle, est l’auteur d’une traduction de la Bi-
ble qu’on appelle la Vulgate, soit une version en
latin compréhensible de tous à l’époque.

ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES

Traduction et mondialisation ne font pas bon ménage

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

Rappelons qu’en juillet 2015,
l’Ordre n’existait que sur

papier. «Il a fallu tout faire, trou-
ver un endroit pour aménager
nos bureaux, étudier les dossiers
des criminologues souhaitant
adhérer à l’OPCQ, recueillir
leur adhésion, engager des em-
ployés [l’Ordre compte au-
jourd’hui quatre employés,
comparativement à deux au dé-
but], planifier et dévelop-
per le cadre réglemen-
taire de l’Ordre, etc. »,
dit Josée Rioux.

Le cadre
réglementaire

Lors de la formation
d’un ordre profession-
nel, 16 règlements doi-
vent être adoptés afin
d’assurer son bon fonctionne-
ment. Ces règlements portent,
par exemple, sur l’assurance
de la responsabilité profession-
nelle ; l’exercice en société ; la
déontologie ; la tenue des dos-
siers et la cessation d’exercice ;
les conditions et modalités de
délivrance des permis ; les
cours et stages de perfection-
nement et la formation conti-
nue (que les ordres ont l’obli-
gation de donner à leurs mem-
bres). « Jusqu’ici, nous avons
adopté quatre des seize règle-
ments, affirme Mme Rioux. Les
deux plus récents, adoptés en
mai dernier, portent sur la ré-
munération des administra-
teurs élus et sur les assemblées
générales et le siège de l’Ordre.»

Des comités en activité
Autre dossier qui a évolué :

les comités. Selon le Code des

professions, un ordre profes-
sionnel doit avoir trois comités
obligatoires : le comité de révi-
sion, le conseil de discipline et
le comité d’inspection profes-
sionnel. Jusqu’ici, le comité de
révision et le conseil de disci-
pline ont été mis sur pied.

Cet automne, divers groupes
de travail seront mis sur pied.
Ils porteront sur l’inspection
professionnelle, la formation
continue et le développement
du code de déontologie. «Nous

avons toutefois un code
de déontologie depuis le
jourun de la création de
l’OPCQ [une obligation
en vertu de la loi], af-
firme Mme Rioux. Il
s’agit du code de déonto-
logie de l’Ordre des tra-
vailleurs sociaux, que
nous avons adapté à no-
tre réalité. Nous tra-

vaillons toutefois à développer
notre propre code.»

Quant à la formation conti-
nue, Mme Rioux estime qu’il sera
possible d’en offrir à ses mem-
bres à la fin 2017, début 2018.

Un référentiel 
de compétences

Afin de bien expliquer le rôle
du criminologue, l’OPCQ a ob-
tenu une subvention pour pro-
duire un référentiel de compé-
tences. «Il s’agit d’un document
de plus d’une centaine de pages
qui explique dans le détail ce
que font les criminologues et
quelles compétences ils doivent
avoir, dit la présidente. Le docu-
ment, qui sera prêt pour le prin-
temps 2017, sera très utile pour
la formation continue et le cur-
sus universitaire.»

L’ajout d’une activité est un
autre dossier sur lequel l’Or-

dre compte travailler. En
vertu des lettres patentes de
l’OPCQ, les criminologues
peuvent poser trois actes ré-
ser vés directement liés à
leurs compétences (ex. : éva-
luer les facteurs crimino-
gènes et le comportement dé-
lictueux d’une personne, éva-
luer les effets d’un acte crimi-
nel sur la victime) et cinq acti-
vités partagées avec d’autres
catégories de professionnels,
dont notamment les travail-
leurs sociaux, les sexologues,
les psychoéducateurs et les
psychologues.

Mme Rioux aimerait ajouter
une sixième activité à cette
liste. Il s’agit de «déterminer un
plan d’intervention pour une
personne atteinte d’un trouble
ou présentant un risque suici-
daire qui est hébergée dans un
centre de réadaptation pour les
jeunes en dif ficulté d’adapta-

tion». «Les criminologues sont
en mesure d’effectuer cette tâche,
et nous aimerions que cette com-
pétence leur soit légalement re-
connue», dit-elle.

Un sondage
Lors de la première assem-

blée annuelle de l’Ordre, le
20 octobre, il dévoilera un im-
portant sondage. Lancé en mai
dernier, ce sondage a pour ob-
jectif de mieux connaître la si-
tuation professionnelle des
membres, leurs besoins en for-
mation et leur opinion quant
aux enjeux qui concernent la
pratique de la criminologie. «La
participation au sondage a été
extraordinaire, dit Mme Rioux.
Plus des deux tiers des membres y
ont répondu.»

Recruter des membres
L’Ordre a jusqu’ici  835

membres, dont 80 % sont des

criminologues œuvrant dans
les centres jeunesse. Cette
importante représentation de
ces établissements est due au
fait que la« loi 21 » (loi qui a
modernisé le système profes-
sionnel québécois) favorise
grandement l’embauche de
professionnels membres d’un
ordre par les organismes gou-
vernementaux provinciaux.
« L’adhésion des autres crimi-
nologues à l’OPCQ n’est pas
obligatoire, dit Mme Rioux. Au
cours de la prochaine année,
nous allons donc travailler à
faire connaître davantage l’Or-
dre afin de recruter plus de
professionnels travaillant en
secteur adulte comme ceux qui
œuvrent dans les centres de dé-
tention et dans les bureaux de
probation. »

Priorité au développement
La priorité de Mme Rioux de-

meure toutefois le développe-
ment de l’OPCQ. Ainsi, quand
on pose la question à savoir si
les compressions budgétaires
du gouvernement au cours
des deux dernières années ont
influé sur le travail de ses
membres, elle répond : « Bien
sûr que cela les a touchés,
comme cela a touché plusieurs
autres professionnels. »

Elle ne planifie toutefois pas
entreprendre d’actions poli-
tiques à ce sujet dans les pro-
chains mois. « Le développe-
ment de l’Ordre est ma princi-
pale préoccupation, dit-elle. On
a encore beaucoup de pain sur
la planche et je veux me concen-
trer là-dessus. Nous aimerions
aussi of frir progressivement
plus de services aux membres,
comme la publication d’une re-
vue dans laquelle on trouverait
des résultats de recherche en cri-
minologie. »

En juillet 2015, le 46e ordre professionnel a été créé au Qué-
bec. Il s’agit de l’Ordre professionnel des criminologues du
Québec (OPCQ). C’était l’aboutissement d’une longue dé-
marche amorcée en 2004. Cette année-là, l’Office des profes-
sions avait déterminé que le titre de criminologue devait être
encadré par un ordre professionnel. Or, mettre en place un
nouvel ordre, c’est beaucoup de travail, et ce travail se pour-
suit de plus belle aujourd’hui. Entrevue avec Josée Rioux,
présidente de l’Ordre.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’Ordre des criminologues du Québec compte 835 membres, dont 80% sont des criminologues œuvrant dans les centres jeunesse.

Réal Paquette

Josée Rioux


