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N O R M A N D  T H É R I A U L T

Q ui lit les journaux pourrait croire
qu’il n’y a que vices de forme, de
procédure, de gestion et d’exécu-
tion dans l’espace public. En fait, on
en arrive même, dans certains cas,

à mettre en doute l’institution québécoise, dans
toutes ses formulations publiques. Bref, de
quelques exemples, on déduit un mauvais fonc-
tionnement du système mis en place. 

Il y a parfois matière à hauts cris quand on
constate que «collusion» semble être le
mot qui décrit le mieux ce qui se passe
dans l’exécution des contrats qu’attri-
buent municipalités et ministères de
l’État: presque pas un jour sans qu’une
histoire de pot-de-vin soit mise au jour,
qu’il s’agisse de la découverte d’un car-
tel où professionnels, promoteurs et en-
trepreneurs s’entendent pour frauder le
public, ou d’une matière à scandale
dans la dépense des fonds consacrés à
un programme de construction ou d’en-
tretien, où l’objet désigné est un édifice,
une infrastructure ou un simple aména-
gement d’un espace. 

Dans un tel contexte, la présidente
de l’Ordre des ingénieurs, cette profession sou-
vent mise au ban, dénonce le laxisme gouverne-
mental qui empêche que soient identifiés les
responsables d’un mal social qui entache tout le
système. «Il y a 60 000 ingénieurs au Québec, in-
forme Maud Cohen, et la majorité d’entre eux
sont d’excellents professionnels, des gens qui sui-
vent leur code de déontologie et qui n’ont rien à se

reprocher dans tout ce qui est dit depuis deux ans.
Malheureusement, la perception du public en-
tache la confiance qu’il a envers ces profession-
nels. Nous pensons donc que la transparence est
nécessaire pour ramener ce lien de confiance, non
seulement envers les instances gouvernementales
et les dif férents ministères impliqués, mais aussi
envers les professionnels du milieu.»

Et la classe politique aussi demande qu’on en-
quête: Bernard Généreux a profité la semaine
dernière du fait que la fédération dont il est le
président, celle des municipalités, était en
congrès, et qu’ainsi 2000 acteurs du monde mu-
nicipal étaient rassemblés, pour s’adresser di-
rectement au premier ministre du Québec afin
qu’une commission soit instaurée, enquête,
tranche et identifie les auteurs de malversa-
tions: qu’une ville ou un lieu ait un comporte-
ment répréhensible ne devrait pas porter préju-
dice à tous ceux et celles qui ont à cœur l’intérêt
de leurs concitoyens et concitoyennes.

Ainsi, c’est donc de concert que l’Office des
professions du Québec, cet organis-
me qui propose des lois et est un lien
direct entre le gouvernement et les 
55 ordres reconnus dans l’exercice
d’une profession, et le Conseil inter-
professionnel du Québec, dont l’un
des rôles est d’accompagner les
ordres dans l’exercice de leur man-
dat, œuvrent présentement pour re-
donner confiance au public.

Selon Jean Paul Dutrisac, président de
l’Office, il est devenu prioritaire que la
prévention s’af fiche comme premier
point sur la liste des priorités des diffé-
rents ordres: par la suite, il conviendra,
comme la loi le prévoit, de laisser les co-

mités de discipline intervenir quand il y a matière à
plainte et de pointer celui ou celle par qui la malver-
sation arrive.

Toutefois, Richard Gagnon, le président du
Conseil, demande, pour qu’il y ait amélioration
réelle des conditions d’exercice, un change-
ment d’attitude dans l’approche de la chose pu-
blique: «Si la société veut se donner une presta-

tion de services professionnels, elle doit aussi en
assumer le coût.»

Du 11 au 14 octobre, la semaine prochaine
donc, le Québec vivra une Semaine des profes-
sionnels. Pas de coup d’éclat, mais des ren-
contres surtout, dont l’une à la Bibliothèque na-
tionale, avec un objectif proposé: réinscrire en
tête de liste, dans l’établissement des priorités
comportementales, l’éthique. Semaine, donc,
«parce que l’éthique et la déontologie sont intrin-
sèques dans l’exercice d’une profession, déclare Ri-
chard Gagnon pour décrire cette initiative lancée
il y a trois ans déjà. Il se pose chaque année des
centaines de milliers d’actes professionnels, et s’il
n’y avait pas d’éthique et de déontologie qui les ré-
gissent, ce serait tout simplement le chaos. Et,
contrairement à ce que certains peuvent penser, on
peut se féliciter au Québec d’avoir une pratique
professionnelle de très haut niveau.»

Éthique est un maître mot, ainsi, car il impor-

te que, au-delà de la simple recherche du profit
personnel, la société redécouvre et fonctionne
selon un système de valeurs qui fasse que le
bien collectif détermine, avant l’avantage per-
sonnel, toute forme d’action.

Qui visite son médecin, rencontre son avocat,
consulte un ingénieur doit pouvoir le faire avec
confiance. Normalement, c’est le cas. Où il y a
matière à douter, on le sait maintenant, c’est dans
la gestion publique. Et là, indépendamment des
conseils ou des ordres ou des offices, certains
agissent et établissent que là la recherche du
profit est la seule chose à considérer.

Et au citoyen de ne pas oublier que les
banques, les groupes-conseils et autres
grandes corporations peuvent agir en toute li-
ber té: aucun ordre ou of fice ne réglemente
leurs pratiques.

Le Devoir

MISSION

Les ordres professionnels 
inscrivent l’éthique dans le discours public

MATHIEU BÉLANGER REUTERS

La comparution du chef de l’Unité anticollusion, Jacques Duchesneau, en commission parlementaire a de nouveau ébranlé la confiance du public envers ses institutions.

La première mission des ordres profession-
nels n’est pas de pourfendre les auteurs de
manquements mais d’inter venir en amont:
donner à leurs membres une grille comporte-
mentale qui assure la protection du public.
Regard sur le fonctionnement du système
professionnel en ces jours troubles. 

«La
transparence
est
nécessaire
pour
ramener 
un lien de
confiance»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À tort ou à raison, la population a perdu confiance en certaines professions.



É M I L I E  C O R R I V E A U

P rofesseur à l’Université de
Sherbrooke, Michel Dion

s’intéresse à l’éthique des orga-
nisations depuis plus de 20 ans.
Au cours de sa carrière, il a ana-
lysé des dizaines de codes
d’éthique et de documents d’en-
treprise en provenance d’organi-
sations canadiennes, mais égale-
ment internationales.

D’après l’homme, depuis le
milieu des années 1980, l’éthique
occupe une place grandissante
dans les documents des entre-
prises. Mais si certaines organi-
sations démontrent une réelle
préoccupation pour l’éthique,
nombre d’entre elles s’en ser-
vent surtout pour se donner bon-
ne conscience.

«Beaucoup utilisent les docu-
ments d’entreprise comme des ou-
tils de relations publiques pour don-
ner une bonne image de l’entrepri-
se, mais, en réalité, à long terme,
ce genre de comportement est nui-
sible pour l’organisation, car ja-
mais elle ne pourra tenir ses enga-
gements. C’est exactement ce qui
s’est produit avec Enron, qui avait
un code d’éthique de 60 pages mais
qui, dans la réalité, ne respectait
pas du tout les valeurs qui y étaient
énoncées», souligne M. Dion

Il importe donc d’être vigilant.
Aussi, pour juger du degré de
préoccupation éthique d’une en-
treprise, M. Dion suggère de por-
ter une attention particulière à la
cohérence de son discours mo-
ral. «Il faut s’intéresser à tous les
documents de l’entreprise qui sont
susceptibles de traiter d’éthique.
C’est très important qu’il y ait une
cohérence au plan des valeurs, si-
non on ne peut se fier à son langa-
ge moral. Ce qui est malheureux,
c’est que, dans beaucoup de cas, il
y a un manque de cohérence fla-
grant», remarque M. Dion

Le code d’éthique
Implanté dans la plupart des

grandes entreprises, mais moins

répandu dans les petites, le code
d’éthique est le premier docu-
ment d’entreprise auquel on doit
s’intéresser pour juger du dis-
cours moral d’une organisation.

Lorsqu’il est bien rédigé, un
code d’éthique doit exprimer
clairement les valeurs de l’en-
treprise, et ce, dans toutes les
sphères de l’organisation: santé
et sécurité au travail, réciproci-
té avec les par tenaires d’af-
faires, protection de l’environ-
nement, rentabilité, qualité du
produit, liens avec la collectivité
locale, communication avec les
actionnaires, etc.

Il doit également contenir le
moins de références juridiques
possible. «Il y a beaucoup de
confusion entre l’éthique et le juri-
dique au sein des entreprises et,
conséquemment, les codes d’éthi-
que tendent à être très légalistes.
Normalement, il faudrait que les
organisations produisent séparé-
ment des documents qui expli-
quent aux employés l’environne-
ment juridique de l’entreprise et
des documents éthiques qui expli-
quent les valeurs de l’entreprise,
mais on ne voit pratiquement ja-
mais cela», explique M. Dion

D’après le spécialiste, même
s’il est relativement bien rédigé,
un code d’éthique devrait tou-
jours s’accompagner d’une for-
mation en éthique pour les em-
ployés. Celle-ci permet de s’assu-
rer que le code est compris par
l’ensemble des membres de l’or-
ganisation et elle peut même
donner lieu à des sessions de
clarification de valeurs.

«Encore là, il faut être vigilant
et s’assurer que la formation soit
donnée par des consultants spécia-
lisés en éthique. Si, par exemple,
on fait de la formation contre le
harcèlement ou la discrimination
et que cette formation est donnée
par un avocat, le message qui est
lancé, c’est qu’il s’agit d’une ques-
tion juridique et non pas éthique.
Ce n’est pas la même chose», re-
marque M. Dion.

L’énoncé de valeurs
Autre instrument faisant état

des préoccupations éthiques
de l’entreprise, l’énoncé de va-
leurs est au Québec moins po-
pulaire que le code d’éthique.
Lorsqu’il est adopté par une
entreprise, il doit clairement
énoncer les valeurs auxquelles
adhère l’organisation.

«Lorsque les entreprises ont un
énoncé de valeurs, on peut l’utili-
ser comme premier outil de com-
paraison, soutient M. Dion. On
regarde si les valeurs qu’il contient
correspondent à celles formulées
dans le code d’éthique. On a sou-
vent de drôles de surprises!»

Mission et vision 
de l’entreprise

Contenus généralement en
quelques lignes et d’ordinaire
disponibles dans les sites des or-
ganisations, les énoncés de mis-
sion et de vision de l’entreprise
constituent d’excellents points
de comparaison pour analyser le
discours moral.

D’après M. Dion, il n’est pas
rare que des entreprises qui se
proclament très proactives dans
un domaine ne fassent point état,
dans leurs énoncés de mission
et de vision, des valeurs censées
leur tenir à cœur.

«Par exemple, si vous prenez
une entreprise considérée comme
très verte, allez voir si, dans la
mission et la vision de l’entrepri-
se, la notion d’environnement est
là. Les résultats sont étonnants.
Souvent, on retrouve l’environ-
nement dans le code d’éthique et
dans l’énoncé de valeurs, mais
beaucoup plus rarement dans la
mission ou la vision de l’entre-
prise. Disons que ça donne une
impression incertaine des réelles
valeurs de l’organisation», note
le spécialiste.

Rapport de responsabilité
sociale

De plus en plus utilisés par les
entreprises québécoises, les rap-
ports de responsabilité sociale
permettent également d’analy-

ser le discours moral d’une orga-
nisation. Censés rendre compte
des préoccupations et des initia-
tives économiques, sociales et
écologiques d’une entreprise, ils
ne sont pas toujours fidèles à
leur mission.

«On retrouve souvent des aber-
rations dans ces rapports-là, af-
firme M. Dion. Par exemple, il y
a des banques canadiennes qui,
dans leur rapport, vont se dire
fières d’avoir payé leurs impôts.
Je suis désolé, mais, au Canada,
payer ses impôts, c’est obligatoi-
re, alors il n’y a pas de quoi être
fier de ça! Il faut se demander si
ce qui est inscrit dans le rapport
a sa raison d’être, si cela fait vé-
ritablement référence à l’éthique
et si cela concorde avec les va-
leurs de l’entreprise.»

Politiques
organisationnelles 

Fréquemment négligées lors
des analyses du discours moral
d’une entreprise, les politiques
organisationnelles doivent être
prises en compte pour juger du
degré de préoccupation éthique
d’une organisation. Souvent,
elles reflètent certaines valeurs
qui ne se retrouvent nulle part
ailleurs dans les documents
d’une entreprise. 

«Par exemple, on peut avoir
une politique écologique dans
une entreprise, mais ne pas
trouver de chapitre sur l’envi-
ronnement dans le code d’é-
thique. La raison pour laquelle
ça se retrouve là, c’est que les po-
litiques n’impliquent souvent
pas un processus de sanction dis-
ciplinaire si elles ne sont pas res-
pectées. Le code d’éthique, lui,
prévoit des sanctions. C’est donc

bien important de faire le lien
entre les politiques et le code»,
avance le spécialiste.

Vers de meilleures
pratiques

Si la plupart des entreprises
québécoises ont encore beau-
coup à faire avant de pouvoir
se targuer de tenir un dis-
cours d’entreprise moral et
cohérent, la situation tend
tout de même à s’améliorer
depuis quelques années. 

D’après Michel Dion, l’adop-
tion de certains outils pourrait
permettre aux organisations de
la province d’améliorer leur per-
formance en la matière. Il songe
notamment à l’emploi de répon-
dants à l’éthique dans les organi-
sations, à la création d’agences
de notation telles que celles qui
œuvrent en Europe ou encore à
la production de rapports faisant
état des mesures concrètes qui
ont été prises pour améliorer
l’éthique au sein des entreprises.

«Je me rappelle avoir lu un rap-
port faisant état de l’ensemble des
demandes d’information sur
l’éthique et de toutes les dénoncia-
tions qui avaient été faites dans
une entreprise, raconte M. Dion.
Le rappor t rendait compte de
toutes les sanctions qui avaient été
prises, c’était très détaillé. Ça
montrait la transparence de l’or-
ganisation et ça permettait de
comprendre comment le code était
appliqué au quotidien. J’ai trouvé
ça très intéressant. Peut-être que
c’est un outil qui n’est pas adapté
à toutes les entreprises, mais c’est
vers ce genre de comportement
qu’il faut tendre.»

Collaboratrice du Devoir
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P R O F E S S I O N S
Éthique des organisations

Enron avait un code d’éthique de 60 pages !
« Il y a beaucoup de confusion entre l’éthique et le juridique au sein des entreprises »

D’après une récente étude menée par Statistique Canada, les
Canadiens se disent de plus en plus préoccupés par la
consommation éthique et responsable. Devant cette évolution
des mentalités, nombre d’entreprises ont, ces dernières an-
nées, amorcé un virage éthique. Mais comment savoir si
celles-ci s’avèrent réellement préoccupées ou si elles cher-
chent plutôt à se donner bonne conscience? «En s’intéressant
de près à leurs documents corporatifs», répond Michel Dion,
spécialiste en éthique. 

RICHARD CARSON REUTERS
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P R O F E S S I O N S

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

L es questions d’éthique sont sur toutes les
lèvres au Québec depuis quelques années.

Les professionnels sont préoccupés par ces en-
jeux. Pour mieux les outiller, l’Office des pro-
fessions du Québec se penche actuellement,
entre autres, sur les questions de prévention,
de responsabilité professionnelle et
d’indemnisation, ainsi que sur ses mé-
canismes de surveillance. 

Les ordres professionnels doivent
se doter d’un code de déontologie
pour refléter les valeurs éthiques de
la profession et pour prévenir des
conflits d’intérêts. On prévoit aussi
des sanctions en cas de non-respect
du code de déontologie. C’est l’Office
des professions qui encadre les
ordres professionnels dans la réalisa-
tion de ces travaux. 

«Dans la réflexion qui a mené à notre plan
stratégique, nous nous sommes demandé si nous
devions revoir notre rôle de surveillance», affir-
me Jean Paul Dutrisac, président de l’Office
des professions du Québec (OPQ).

«Puisque la société est en continuel change-
ment, c’est normal de vouloir actualiser nos pra-
tiques en fonction du contexte. Notre rôle est de
nous assurer que les ordres professionnels respec-
tent bien leur devoir de protection du public»,
précise M. Dutrisac, qui est notaire. 

Pour arriver à mettre en place des modifica-
tions pertinentes, l’Office des professions du
Québec a entrepris une grande réflexion sur
ce qu’est la protection du public en 2011 pour
la société québécoise. 

«Notre processus de consultation auprès du

public a été mené à terme, affirme Me Dutrisac.
Nous sommes maintenant en train de revoir
notre rôle de surveillance à la lumière de ce que
nous avons entendu. Des décisions devraient
être annoncées au printemps.»

Le processus disciplinaire
L’un des éléments qui pourraient être revus

pour améliorer la protection du public est le
processus disciplinaire des ordres profession-
nels. «C’est un élément impor tant, af firme 
Jean Paul Dutrisac. S’il y a des insatisfactions
dans le processus disciplinaire, cela peut a-
voir un impact sur la protection du public et 

sur sa confiance envers le système
professionnel.»

L’un des problèmes remarqués rési-
de dans les délais avant qu’une déci-
sion ne soit rendue. «Le processus dis-
ciplinaire s’est complexifié. Il est de
plus en plus judiciarisé. Le conseil de
discipline est presque rendu comme un
tribunal civil. Il y a des avocats concer-
nés, des preuves à faire et des argu-
mentaires», décrit Me Dutrisac. 

Cette réalité fait en sorte qu’il peut
y avoir de longs délais avant qu’une

décision ne soit rendue. «Il peut y avoir un
problème au niveau de la protection du public
si on prend du temps avant de retirer le droit 
de pratique d’un professionnel fautif. Nous sou-
haitons suggérer des améliorations au gouver-
nement» ,  af firme le président de l ’Of fice 
des professions.

L’organisme travaille aussi à l’élaboration
d’un code de déontologie pour les présidents
et des membres des conseils de discipline. 

La protection du public au sens large
L’Of fice des professions souhaite égale-

ment que, de plus en plus, la protection du pu-
blic passe par la prévention plutôt que par le
curatif. «La prévention doit devenir la pierre
angulaire de la protection du public et les

ordres doivent adapter leur démarche», affirme
Me Dutrisac. 

Une autre façon novatrice de concevoir la
protection du public passe par la participation
des ordres professionnels aux débats publics. 

«On pense souvent que la protection du public
s’applique seulement à la relation entre le pro-
fessionnel et son client. On s’attend à ce que le
professionnel soit compétent, qu’il donne un bon
service, etc. Tout en maintenant cet aspect, nous
croyons que cela peut s’étendre à l’intérêt du pu-
blic en général», affirme Me Dutrisac. 

L’Office des professions croit que les ordres
professionnels peuvent jouer un rôle sociétal
en prenant position dans les grands débats de

société liés à leur champ de pratique. «Ils peu-
vent appor ter un éclairage nouveau. Par
exemple, lorsque le Collège des médecins et le
Barreau prennent position dans le débat sur
l’euthanasie. Ou lorsque l’Ordre des ingénieurs
prend position par rapport aux problèmes dans
le domaine de la construction et des travaux pu-
blics», indique Jean Paul Dutrisac. 

Certains ordres jouent déjà ce rôle. L’Office
des professions souhaite que la pratique soit
plus répandue. «Nous avons partagé notre ré-
flexion sur le sujet le mois dernier lors d’un col-
loque et nous avons invité les ordres profession-
nels à participer davantage aux débats publics.
La proposition a été bien reçue», affirme le pré-
sident de l’Office des professions. 

Responsabilité professionnelle 
et indemnisation

L’Office des professions travaille également
sur le dossier de la garantie de la responsabili-
té professionnelle et de l’indemnisation. Le
premier concerne les fautes non volontaires,
alors que le deuxième concerne les fraudes. 

«Nous voulons mettre à jour les concepts et
nous assurer que les professionnels sont suf fi-
samment couverts, que le public est protégé cor-
rectement et que l’indemnisation est juste. Nos
travaux ne sont pas encore terminés», précise
Me Dutrisac. 

Pour faire évoluer chaque dossier, l’Office
des professions travaille avec les dif férents
ordres. 

«D’ailleurs, si nous nous sommes lancés dans
ces travaux, c’est parce que des ordres nous
avaient fait part d’insatisfactions et de préoccu-
pations, précise Me Dutrisac. Nous souhaitons
mieux les outiller pour les aider à mieux rem-
plir leur rôle de protection du public. C’est 
de cette façon également qu’on arrivera à réaf-
firmer la confiance du public dans le systè-
me professionnel.»

Collaboratrice du Devoir

Office des professions du Québec

Le public doit pouvoir faire confiance 
aux ordres professionnels
« La prévention doit devenir la pierre angulaire de la protection du public 
et les ordres doivent adapter leur démarche »

L’Office des professions du Québec a décidé
de revoir cer taines de ses façons de faire
pour réaf firmer la confiance du public dans
le système professionnel. 

Il peut y
avoir de
longs délais
avant qu’une
décision ne
soit rendue

SOURCE OPQ

Jean Paul Dutrisac, président de l’Of fice des
professions du Québec
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P R O F E S S I O N S

P I E R R E  V A L L É E

«N ous avons mis en place, il y a trois ans,
la Semaine des professionnels afin de

rendre hommage aux professionnels et de mettre
en valeur leurs contributions, qui sont large-
ment inconnues de la population en général, ex-
plique Jean-François Thuot, directeur général
du Conseil interprofessionnel du Québec.
Pour tant, ce sont des acteurs stratégiques et
hautement qualifiés dans tous les domaines de
la société et nous voulions marquer leur présen-
ce dans le développement social et économique
du Québec.»

Pourquoi un thème? «C’est la première an-
née que nous avons une thématique bien ciblée,
ce qui témoigne du désir que nous avons de fai-
re de la Semaine des professionnels un événe-
ment marquant du calendrier.» Et pourquoi
avoir choisi l’éthique et la déontologie? «Nous
avions retenu ce thème bien avant la tourmente
qui nous secoue présentement, précise Richard
Gagnon, président de la CIQ, parce que
l’éthique et la déontologie sont intrinsèques
dans l ’exercice d’une profession. Il se pose
chaque année des centaines de milliers d’actes
professionnels, et s’il n’y avait pas d’éthique et
de déontologie qui les régissent, ce serait tout
simplement le chaos. Et, contrairement à ce que
certains peuvent penser, on peut se féliciter au
Québec d’avoir une pratique professionnelle de
très haut niveau.»

Les activités 
de la Semaine 
des professionnels

Deux importantes activités sont à l’horaire de
la Semaine des professionnels.

La première est une table ronde qui se tiendra
le 12 octobre, de 17h30 à 19h30, à l’auditorium de
la Grande Bibliothèque, boulevard Maisonneuve
Est, sur le thème «Les Québécois et l’éthique:
état des lieux, défis et solutions». La table ronde
est composée de Michel Blanchet, ancien Direc-
teur général des élections du Québec, Rose-Ma-
rie Charest, présidente de l’Ordre des psycho-
logues du Québec, et Hubert Doucet, professeur
de bioéthique à l’Université de Montréal. L’ani-
mation a été confiée à la journaliste Françoise
Guénette. Le coût de l’inscription en ligne est de
10 $. «Cette table ronde s’adresse au grand public
et on veut que l’événement soit interactif, explique
Jean-François Thuot. D’ailleurs, nous avons orga-
nisé cet événement en collaboration avec l’Institut
du Nouveau Monde afin de profiter de son réseau
de citoyens intéressés.»

La deuxième activité est un déjeuner-conférence
qui se tiendra le 13 octobre, de 11h30 à 14h, à l’hô-
tel Sofitel, rue Sherbrooke Ouest, sur le thème
«L’éthique au sein des entreprises et des organisa-
tions: enjeux et bonnes pratiques». Le groupe des
conférenciers sera composé de Françoise Ber-
trand, présidente et directrice générale de la Fédé-
ration des chambres de commerce du Québec,
Maude Cohen, présidente de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec, Vincent Marissal, chroniqueur
au quotidien La Presse, et René Villemure, prési-
dent de l’Institut québécois d’éthique appliquée.
L’animation est confiée à Michel Venne, directeur
général de l’Institut du Nouveau Monde. Les coûts
d’inscription sont de 75 $ pour le personnel et les
dirigeants d’un ordre professionnel et de 100 $
pour les autres personnes. 

«Nous cherchons ici à rejoindre non seulement
les membres des ordres professionnels, mais aussi

les décideurs sociaux et économiques, poursuit
Jean-François Thuot. Mme Bertrand nous appor-
tera le point de vue des gens d’affaires, Mme Co-
hen, celui des professionnels, M. Marissal, celui
des médias, et M. Villemure nous entretiendra,
entre autres, de ce qui se fait ailleurs dans le
monde. Notre objectif n’est pas de ressasser les
mêmes problèmes, mais de trouver les bonnes pra-
tiques et de mettre en avant des pistes de solution.
Nous souhaitons que les participants repartent
avec cette question: que puis-je faire pour amélio-
rer mes pratiques?»

L’Avenue des professions
Une autre activité de la Semaine des profes-

sionnels, mais qui se tient en parallèle à celle-
ci, est l’Avenue des professions. «Nous nous
organisons pour que la Semaine des profession-
nels se tienne aux mêmes dates que le Salon na-
tional de l’éducation, qui se tient cette année du
12 au 14 octobre à la Place Bonaventure. Cela
permet au CIQ d’aménager l’Avenue des profes-
sions, où les ordres professionnels qui y partici-
pent ont un kiosque et des représentants afin de
présenter aux jeunes leur profession respective.
Cette année, ce sont 18 ordres professionnels
qui seront présents, en augmentation par rap-
por t aux années précédentes, ce qui est une
preuve de l ’ impor tance accrue que prend
chaque année cette Avenue des professions.»

C’est que, ici comme ailleurs, la pénurie de
main-d’œuvre se fait sentir. «Le vieillissement de
la population affecte aussi nos membres, dont plu-
sieurs sont appelés à prendre d’ici quelques années
leur retraite. De plus, nous enregistrons une baisse
des inscriptions aux programmes universitaires ou
collégiaux menant à l’exercice d’une profession.
Cette baisse est due à la faible natalité des der-
nières années et, par conséquent, au plus faible
nombre d’étudiants sur le marché. La relève des
professionnels est donc une préoccupation constan-
te des ordres professionnels et l’Avenue des profes-
sions est une excellente occasion de rencontrer les
jeunes et de leur expliquer ce qu’est l’exercice d’une
profession. Si on ne réussit pas à attirer les jeunes
vers les professions, la pénurie ira en augmentant
et nous allons alors nous retrouver dans la situa-
tion où il faudra faire plus avec moins de profes-
sionnels. Une situation que la société dans son en-
semble a intérêt à éviter.»

Mentionnons en terminant que la Semaine des
professionnels est rendue possible grâce au sou-
tien financier du Mouvement Desjardins.

Collaborateur du Devoir

La Semaine des professionnels

« L’éthique et la déontologie sont intrinsèques 
dans l’exercice d’une profession »
L’Avenue des professions propose aux jeunes un premier contact avec 18 domaines

A N N E - L A U R E
J E A N S O N  

L es professionnels dispo-
sent d’une gamme d’outils

pour agir de façon sentie.
«L’éthique, ce n’est pas de la
morale, ça ne dit pas quoi faire

et ne pas faire», déclare Ber-
nard Lapierre, coordonnateur
responsable de l’éthique appli-
quée à l’ingénierie de l’École
polytechnique de Montréal.

Avec l’éthique, on apprend à
réfléchir. Cela permet de bâtir
un argumentaire global pour

émettre une recommandation
ou prendre une décision dé-
fendable, sans occulter des
parties du problème. 

Éthique appliquée
Au Québec, on parle d’é-

thique relative à des profes-
sions. La sectorisation de ce
champ d’études a commencé il
y a 30 ou 40 ans, selon le profes-
seur Lapierre. L’éthique des af-
faires puis celle des médias ont
été les premières à émerger.

En 2000, l’École polytech-
nique de Montréal a mis au point
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Dans les universités

Ça sert à quoi, l’éthique ?
Les étudiants sont mis au fait des enjeux auxquels ils seront confrontés dans leur pratique

Le Conseil interprofessionnel du Québec
(CIQ) organise, du 11 au 14 octobre pro-
chains, la Semaine des professionnels. Cette
année, le thème retenu porte sur l’éthique et
la déontologie professionnelle. Présentation
de cette troisième édition de la Semaine des
professionnels.

SOURCE CIQ

Jean-François Thuot, directeur général du Con-
seil interprofessionnel du Québec

«L’éthique, ce n’est pas pour répondre aux questions fa-
ciles. On l’utilise dans cette zone grise où des dilemmes
émergent parce qu’il y a dif férentes visions, basées sur dif-
férents repères, sur ce qui est bon de faire», explique Bryn
Williams-Jones, directeur des programmes de bioéthique
du Département de médecine sociale et préventive de l’Uni-
versité de Montréal.

SOURCE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE/JOHANIE MAHEU

Médecins militaires canadiens en Haïti après le séisme de 2010. Bryn Williams-Jones, directeur
des programmes de bioéthique du Département de médecine sociale et préventive de l’Université
de Montréal, travaille actuellement à un projet de recherche sur l’éthique de la médecine militaire.
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P R O F E S S I O N S
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«L es questions d’éthique et de déontologie font
partie des discussions courantes chez tous

les professionnels, rappelle Richard Gagnon, prési-
dent du Conseil interprofessionnel du Québec
(CIQ), car elles sont intrinsèques dans l’exercice de
toute profession.»

La raison en est fort simple. «Le professionnel
dans l’exercice de sa profession pose des gestes qui
peuvent comporter un risque de préjudice pour la
personne envers qui les gestes sont posés. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle les professions sont
encadrées par un ordre professionnel et un code de
déontologie. Le professionnel doit toujours se soucier
de l’impact de son geste sur celui qui le reçoit et
même sur la société dans son ensemble. En ce sens, le
professionnel n’est pas qu’un simple fournisseur de
services répondant à une quelconque demande. Il
doit aussi exercer un jugement éthique. De plus, le
professionnel intervient souvent dans des situations
très complexes et il doit être en mesure de gérer cette
complexité, d’où encore une fois l’obligation d’exercer
son jugement et de poser le meilleur geste qui soit.»

Défis éthiques actuels
L’immigration, la mondialisation, les nouvelles

technologies de l’information sont de nouveaux

facteurs qui influencent aujourd’hui l’exercice
d’une profession. «Ces facteurs peuvent parfois in-
troduire des zones d’incertitude. Comment alors
s’orienter et surtout comment agir justement?»

Il donne par exemple le cas de l’exercice de la
médecine à distance. «La rareté des médecins et
des services médicaux rend parfois difficile l’accès
aux soins de santé. La télémédecine est une réponse
pour les personnes vivant en région éloignée. Mais
la question du diagnostic demeure un problème.
Pour certains médecins, poser un diagnostic par
l’entremise de la télévision ne représente pas un
problème; pour d’autres, par contre, il s’agit d’un
manque à l’éthique et au code de déontologie, car il
ne saurait y avoir de diagnostic sans la présence
réelle du patient et un examen physique. Il faut
alors chercher à trouver le juste milieu.»

Autre défi qui menace l’exercice professionnel
et le jugement éthique qui s’y rattache? «Ce sont
la commercialisation et la banalisation de l’acte
professionnel. On ne peut pas toujours négocier au
plus bas taux possible. Si la société veut se donner
une prestation de services professionnels, elle doit
aussi en assumer le coût. Par exemple, si, par
simple souci d’économie, une organisation réduit
son nombre de professionnels, non seulement se
coupe-t-elle de leurs expertises techniques, mais
aussi de leurs jugements éclairés. On en reçoit tou-
jours plus d’un professionnel, même si, sur le mo-
ment, on n’en est pas toujours conscient.»

La contribution des ordres
professionnels

Les ordres professionnels sont mandatés par
l’État québécois pour encadrer la pratique profes-
sionnelle que chacun d’entre eux représente et
pour s’assurer de la probité de leurs membres
dans l’exercice de leurs fonctions profession-
nelles. «C’est le lieu idéal pour toutes les discus-

sions concernant l’éthique et les nouveaux défis,
parce que c’est là où se trouvent les professionnels.
Ils peuvent discuter entre eux des nouveaux enjeux
et ensuite modifier le code de déontologie afin d’en
tenir compte. C’est donc aux ordres professionnels
de définir le comportement éthique attendu de la
part de leurs membres. Ce comportement éthique
doit par la suite être traduit dans le code de déonto-
logie, afin que le professionnel ait toujours à sa por-
tée un référentiel pertinent.»

Ce sont aussi les ordres qui ont le pouvoir de
sanctionner les membres fautifs. «Mais, avant de

sanctionner un professionnel, il faut lui dire à
l’avance quels sont les comportements éthiques at-
tendus de lui.»

Le Conseil interprofessionnel 
du Québec

«Le Conseil interprofessionnel du Québec est le
carrefour de tous les ordres professionnels québé-
cois. Notre rôle et notre responsabilité, entre
autres, sont de mettre sur la table et de forcer les dé-
bats sur les questions qui concernent les ordres pro-
fessionnels. Nous sommes là pour préparer les dé-
bats que les professionnels auront. C’est exactement
ce que nous faisons cette année avec la Semaine
des professionnels, en faisant porter les débats sur
les questions d’éthique et de déontologie.»

Un autre des rôles du CIQ est «d’accompa-
gner les ordres dans l’exercice de leur mandat». À
cet ef fet, le CIQ a mis en place deux pro-
grammes de soutien. «On a remarqué, depuis
un certain temps, qu’il y a de plus en plus de che-
vauchement de pratiques entre les ordres profes-
sionnels. On a donc mis en place un programme
de médiation volontaire entre les ordres profes-
sionnels afin de faciliter les discussions et trouver
les ententes nécessaires.»

Aussi, le CIQ offre une formation sur mesure
aux personnes qui ont à assumer la présidence
d’un ordre professionnel. «La présidence d’un
ordre professionnel est une importante tâche et la
pratique de la profession à laquelle appartient ce-
lui qui doit assumer le poste ne suffit pas à elle seu-
le à bien l’outiller. La présidence d’un ordre profes-
sionnel exige jugement et sens de la décision et la
formation est là pour aider les présidents d’un
ordre professionnel à assumer leurs responsabilités
de la meilleure façon possible.»

Collaborateur du Devoir

Éthique et pratique

Le rôle du Conseil est de « forcer » les débats 
portant sur la pratique et l’exercice d’une profession
« Si la société veut se donner une prestation de services professionnels, 
elle doit aussi en assumer le coût »

Les questions d’éthique sont devenues de nos
jours une préoccupation pour l’ensemble des
acteurs de la société. Non seulement pour en-
rayer fraudes et malversations, mais aussi pour
trouver la façon appropriée d’agir dans un
monde de plus en plus complexe. Et ceux et
celles qui exercent des professions sont bien
placés pour participer et contribuer au débat.

SOURCE CIQ

Richard Gagnon, président du Conseil interpro-
fessionnel du Québec
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un programme spécifique en
éthique appliquée à l’ingénie-
rie. Le cours, devenu obligatoi-
re, se donne en fin de bacca-
lauréat à raison de trois heu-
res par semaine.

Les étudiants vont examiner
des cas pour apprendre à dé-
velopper une distance critique
par rapport au projet qu’il pré-
sente ou exécute. «On va
d’abord définir ce qu’est l’é-
thique, la bioéthique et com-
ment situer l’éthique appliquée
à l’intérieur de ce qui se passe
dans nos sociétés», poursuit 
M. Lapierre. Sont évoquées
aussi les fonctions de l’éthique,
qui sont à la fois éducative, phi-
losophique — à la base du
vivre-ensemble — et politique. 

D’après le philosophe éthi-
cien, les normes qui régissent

nos comportements sont insuf-
fisantes tant dans le monde juri-
dique, pénal et administratif,
quel que soit le code de déonto-
logie. Selon lui, c’est particuliè-
rement vrai dans le domaine
technique et scientifique, ce qui
englobe l’ingénierie et le milieu
médical. «Pourquoi c’est insuffi-
sant? Parce qu’une norme ne
peut pas tout prévoir», affirme-t-
il. Il peut arriver des situations
où la règle énonce quelque cho-
se qui contredit son esprit, si on
l’applique à la lettre. 

Des secteurs de pointe com-
me les biotechnologies ou les na-
notechnologies ne disposent pas
de normes pour l’instant. Une
science hautement changeante
comme le génie informatique
est, quant à elle, très difficile à
réglementer en déontologie. 

«La nouveauté nous confron-
te à des situations que la nor-

me n’avait pas prévues. Ça va
prendre 10, 15, 20 ans aux ju-
ristes avant de pouvoir statuer,
note M. Lapierre. Une ques-
tion éthique met des valeurs en
tension en créant un vide nor-
matif qui, finalement, va être
chargé d’incertitude.»

Les enjeux
Le cours de l’École poly-

technique répond à plusieurs
questions importantes dans la
recherche et dans la pratique.
Par exemple: comment un in-
génieur formé au Québec
peut-il travailler en Chine?
Comment gérer la loyauté en-
vers son employeur en même
temps que son code de déon-
tologie? Comment utiliser le
principe de précaution dans
des secteurs de pointe?

«Tous ces enjeux sont visités
dans des études de cas qu’on

analyse a posteriori», indique
M. Lapierre. Selon lui, les cas
de corr uption et de conflit
d’intérêts sont très simples à
résoudre, «parce que c’est ins-
crit dans le code de déontologie.
Dans ce cas, le problème n’est
pas au niveau de la norme,
mais de ce qu’on en fait», dit-il.

La moitié des étudiants ins-
crits au programme de bioé-
thique de l’Université de
Montréal proviennent du mi-
lieu professionnel. «Souvent,
ils font face dans leur travail à
des questions éthiques et ils
n’ont pas les outils conceptuels
nécessaires pour les aborder»,
avance M. Williams-Jones.

Conflits possibles
Des intérêts peuvent être

tout à fait valables pour un
groupe, mais entrer en conflit
avec d’autres intérêts, institu-

tionnels, économiques, médi-
caux ou familiaux. 

M. Williams-Jones dévelop-
pe actuellement un projet de
recherche sur l’éthique de la
médecine militaire. «Nous étu-
dions les défis auxquels font face
les professionnels qui tra-
vaillent dans des contextes de
crise, avec peu de ressources et
sans continuité de soins. Il y a
des décisions extrêmement diffi-
ciles à prendre pour le patient
et pour le professionnel aussi»,
estime-t-il.

En 2010, l’Ordre des phar-
maciens du Québec a envoyé
une autoformation à ses
membres sur le code de déon-
tologie entré en vigueur en
2008. Le document, d’une
soixantaine de pages, propo-
sait des mises en situation.
«C’est une formation sur le code
de déontologie, mais il y avait

beaucoup d’éléments qui tou-
chaient l’éthique de la pratique.
On ne peut pas tout mettre
dans un code de déontologie», a
indiqué Diane Lamarre, prési-
dente de l’Ordre. 

Le nouveau code insiste beau-
coup sur la confidentialité des
renseignements personnels.
«On a sensibilisé les pharmaciens
à l’importance de demander le
consentement du patient pour la
transmission de données», pour-
suit Mme Lamarre.

L’encadrement de la publi-
cité sur les médicaments a
aussi été précisé. «Il n’y a pas
de publicité sur les médica-
ments prescrits sur ordonnan-
ce et on a balisé la nature, le
contexte et cer taines obliga-
tions pour les produits en vente
libre», conclut-elle.

Collaboratrice du Devoir
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A yant pour mandat premier
de protéger le public en

contrôlant l’exercice de la pro-
fession d’avocat, le Barreau du
Québec assume également un
rôle social plus large qui englo-
be la protection et la promotion
de la primauté du droit, ainsi
que la saine administration de
la justice. Ce deuxième volet de
son mandat implique qu’il doit
s’assurer que tous les citoyens
sont égaux devant la loi et qu’il
doit protéger les personnes les
plus vulnérables. 

«C’est dans le cadre de ce
deuxième volet que le Barreau
s’est intéressé à la question de
mourir dans la dignité, car il
n’y a pas plus vulnérable
qu’une personne en fin de vie»,
précise Me Claude Proven-
cher, directeur général du Bar-
reau du Québec. 

Avant de prendre officielle-
ment position, le Barreau s’est
longuement interrogé sur la
question du droit de mourir
dans la dignité. Il a formé un co-
mité composé d’un grand
nombre de spécialistes en ma-
tière de droits de la personne et
également en éthique, dont
l’éthique médicale. 

«Nous en sommes venus à la
conclusion que la société québé-
coise était prête à accepter que le
droit de mourir dans la dignité

soit reconnu. Dans les faits, la
pratique y est déjà rendue. Si-
non, comment qualifier l’acte
d’un médecin qui retire le respi-
rateur de son patient en sachant
très bien que la mort va surve-
nir? Ça se produit très couram-
ment, mais tout ça se fait dans
un certain flou et, bien souvent,
les familles des mourants ne sa-
vent pas trop comment gérer la
situation, parce que tout le mon-
de est mal à l’aise. Nous pensons
qu’il est tout à fait légitime
d’ajuster les règles pour qu’elles
reflètent correctement l’évolution
de la médecine et des mentali-
tés», explique Me Provencher.

Argumentaire 
Pour formuler sa position, le

Barreau s’est principalement
appuyé sur trois droits enchâs-
sés dans la Charte québécoise
des droits et libertés: le droit à
la vie, le droit à la dignité et le
droit à l’autodétermination,
lesquels reflètent des valeurs
fondamentales de la société
québécoise.

En se basant sur ces droits, le
Barreau en est venu à la conclu-
sion que, dans des situations ex-
ceptionnelles, une personne ma-
jeure devait pouvoir requérir une
assistance médicale pour mou-
rir, mais surtout qu’on devait
d’abord respecter le caractère
sacré de la vie en lui fournissant
des soins palliatifs.

«Le droit à la vie doit toujours
primer sur le droit à la dignité et
sur le droit de choisir sa destinée.
C’est pour cette raison que, dans
les recommandations que nous
avons formulées à la commis-
sion, nous avons spécifiquement
demandé que la loi prévoie le
droit à la vie et le droit aux soins
palliatifs. Nous souhaitons non
seulement que les personnes ma-
lades aient droit aux soins pal-
liatifs, mais également que les
établissements de santé soient
obligés de les fournir. Toutefois,
nous croyons que, lorsque la vie

tire à sa fin et qu’un être humain
souf frant d’une maladie grave
souhaite choisir le moment de sa
mort, il faut lui permettre de le
faire», soutient le directeur gé-
néral du Barreau.

Paramètres stricts
Si le Barreau estime qu’il est

temps d’assouplir l’application
des règles pour qu’une assis-
tance médicale afin de mourir
puisse être apportée à un pa-
tient qui la réclame, il souligne
toutefois qu’il n’est nullement
question de reconnaître au pa-
tient un droit à l’euthanasie en
toutes circonstances.

Ainsi, le Barreau recomman-
de que le droit de choisir sa fin
de vie ne soit reconnu que
dans des conditions exception-
nelles, soit lorsqu’une person-
ne est atteinte d’une maladie
incurable et qu’elle fait face à
une souf france physique ou
psychique insupportable que
la médecine ne permet pas de
soulager, ou lorsqu’une per-
sonne souf fre d’une maladie
qui, selon l’état des connais-
sances médicales, risque d’en-
traîner la mort de cette person-
ne dans les six mois suivant
l’établissement du diagnostic.

Le Barreau recommande
également que seule une per-
sonne majeure apte et résidant
au Québec, selon les disposi-
tions de la Loi sur l’assurance
maladie, puisse solliciter une in-
ter vention médicale pour

mettre fin à ses jours. Cette de-
mande devrait être ef fectuée
par écrit et signée en présence
de deux témoins n’ayant pas
d’intérêt dans la décision. Un
suivi devrait aussi être assuré
par le médecin traitant, qui ana-
lyserait le dossier et vérifierait
si le patient maintient sa volon-
té de mettre fin à ses jours.

En cas d’inaptitude
Dans le cas d’une personne

majeure inapte, le Barreau croit
qu’elle devrait avoir clairement si-
gnifié par écrit son désir d’abré-
ger sa vie lorsqu’elle était encore
apte à le faire. Dans le cas contrai-
re, personne ne pourrait solliciter
l’euthanasie pour elle. 

«Si on a stipulé dans nos re-
commandations que seule une
personne majeure devait avoir
le droit de recourir à une aide
médicale pour mettre fin à ses
jours, c’est parce qu’on doit
s’assurer que son consentement
est libre et éclairé et qu’il s’agit
d’une personne qui a la capaci-
té de prendre cette décision
pour elle-même. Pour l’instant,
ça exclut les mineurs émanci-
pés, qui ont 16 ans, qui sont
mariés et qui sont autonomes.
Peut-être devraient-ils être trai-
tés comme des majeurs? Il fau-
dra réfléchir à la question.
Toutefois, en aucun cas ce
droit ne devrait être accordé à
des mineurs de moins de 14
ans, ça, c’est clair», affirme Me

Provencher. 

Modifications
Si le droit à la mort dans la

dignité devait être reconnu par
le Québec, celui-ci contrevien-
drait au Code criminel cana-
dien. «Mais cela, ce n’est pas
dramatique, note Me Proven-
cher. Le Parlement fédéral a
compétence dans le domaine du
droit criminel, mais ce sont les
provinces qui ont compétence
dans le domaine de l’applica-
tion des règles du Code crimi-
nel. Ce qu’il faut comprendre,
c’est que le Code criminel n’est
plus adapté à bien des égards
aux réalités de la société québé-
coise, il y a des dispositions qui
datent de l’époque antédiluvien-
ne. Ça peut prendre des années
avant que le code ne change. Ce
qui serait important, c’est que
des modifications soient appor-
tées aux directives émises par le
Directeur des poursuites pénales
et criminelles.»

Ainsi, advenant que le droit à
la mort dans la dignité soit re-
connu, le Barreau suggère que
de nouvelles directives soient
émises par le procureur géné-
ral quant aux conditions d’exa-
men et de poursuite dans les
cas d’euthanasie et d’aide au
suicide pouvant survenir dans
le cadre d’une relation patient-
médecin. Ces directives per-
mettraient le dépôt de pour-
suites criminelles lorsque les
faits le justifient.

Quant aux modifications lé-
gislatives, elles devraient es-
sentiellement être apportées à
la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, dans
laquelle il faudrait enchâsser
les règles entourant la fin de
vie et surtout le droit à la vie.
Cette loi devrait désormais
prévoir l’obligation pour les
établissements de santé d’of-
frir des soins palliatifs. 

Le Code de déontologie des
médecins devrait également
être adapté pour refléter l’avan-
cement législatif. 

Conclusions de la
commission spéciale

Toutes les recommandations
du Barreau ont été rassem-
blées dans un mémoire qui a
été déposé à la Commission
spéciale de l’Assemblée natio-
nale du Québec sur le droit de
mourir dans la dignité. Celle-ci
est toujours en travaux et espè-
re pouvoir rendre ses conclu-
sions d’ici le 8 décembre. L’é-
chéancier étant très serré, si
l’exercice devait prendre plus
de temps que prévu, les conclu-
sions seraient rendues au plus
tard en février 2012. 

Collaboratrice du Devoir
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P R O F E S S I O N S
La commission de l’Assemblée nationale délibère

Le Barreau du Québec recommande 
que le droit de mourir dans la dignité soit reconnu
Les droits à la vie, à la dignité et à l’autodétermination reflètent des valeurs fondamentales 
de la société québécoise

P R O F E S S I O N S
S E M A I N E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S

C E  C A H I E R  S P É C I A L

E S T  P U B L I É  P A R  L E  D E V O I R

R e s p o n s a b l e  N O R M A N D  T H É R I A U L T

n t h e r i a u l t @ l e d evo i r. c a

2 0 5 0 ,  r u e  d e  B l e u r y,  9 e é t a g e ,  M o n t r é a l  ( Q u é b e c )  H 3 A  3 M 9 .

T é l . :  ( 51 4 )  9 8 5 - 3 3 3 3  r e d a c t i o n @ l e d evo i r. c o m

F A I S C E Q U E D O I S

Mise sur pied en décembre 2009, alors que le débat sur l’eu-
thanasie et le suicide assisté battait son plein au Québec, la
Commission sur le droit de mourir dans la dignité suscite,
depuis sa création, nombre de questionnements éthiques et
juridiques. Alors que les membres de la commission s’apprê-
tent à remettre d’ici quelques semaines leurs conclusions, le
Barreau du Québec réitère sa position: le droit de mourir
dans la dignité devrait être reconnu.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Commission spéciale de l’Assemblée nationale sur le droit de mourir dans la dignité a tenu des
consultations publiques sous la présidence de Geof frey Kelley, député de Jacques-Cartier.



A S S I A  K E T T A N I

«L’ éthique est le royaume de la nuance»,
avance-t-il. Et, en matière de nuance, le

débat actuel semble avoir beaucoup à gagner,
même si, malgré tout, la perception générale
des événements est fondée. «Le grand public a
une perception très moralisatrice de l’éthique.
On a tendance à penser qu’il y a, d’un côté, les
bons et, de l’autre côté, les mauvais, qui ont des
comportements condamnables. Même si on se
rend compte que ce qui se passe n’est pas cor-
rect, la nuance est dif ficile à faire dans un ar-
ticle de journal ou dans un sujet aux nouvelles
de deux minutes.»

Pour l’instant, le tableau est loin d’être aussi
noir que semblent le penser certains. «Il y a un
noyau d’irréductibles corrompus qui s’adonnent
à la malversation. Mais l’opinion publique ne se
rend pas compte de la qualité de la fonction pu-
blique au Québec. Tout le monde n’est pas cor-
rompu, et le Québec n’est pas plus corrompu que
le reste du monde.»

Commission, enquête, ou quoi ?
Alors, avons-nous les bonnes solutions? Se-

lon le chercheur, le débat actuel tourne en rond
et continuera de la sorte tant que le gouverne-
ment refusera d’agir. «Plus on va refuser de faire
une commission, plus le tableau va se noircir et
plus la chasse aux sorcières va s’intensifier. Si on
laisse le climat de suspicion s’installer, il y aura
un véritable problème.» Il faut faire sauter le
bouchon, et, selon lui, l’enquête publique non
seulement est nécessaire, mais elle répondrait
à un double objectif. «Une enquête publique per-
mettrait non seulement d’arrêter les pratiques de
malversation et de collusion, mais aussi de com-
prendre de façon très large le système. Dans une
perspective citoyenne, c’est très important. Ame-
ner les gens à comprendre et à légitimer nos ins-
titutions ne peut pas être fait à huis clos.»

Mais cette enquête, si nécessaire soit-elle, ne
suffit pas. Le nœud du problème, selon lui, se
situe à un autre niveau. «Il faut dépasser la ré-
flexion sur la moralisation des comportements et
réfléchir à la situation de façon plus large. Il ne
suffit pas de savoir si, oui ou non, il y a des élus
et des fonctionnaires corrompus. Oui, il y en a, et
oui, il faut faire le ménage. Mais il ne s’agit pas
ici simplement de démasquer les bandits ou de
lancer une chasse aux sorcières.»

Des ressources 
pour les fonctionnaires

Il s’agit pour lui d’un problème avant tout po-
litique, avec, au banc des accusés, les coupes

pratiquées dans la fonction publique, qui font
partie depuis les années 90-95 d’un «nouveau
management public mis en place dans les pays de
l’OCDE. Il faut aussi et surtout voir dans quel
contexte ces professionnels sont amenés à tra-
vailler. On aura beau former des fonctionnaires,
s’ils n’ont pas les ressources pour gérer leurs dos-
siers correctement, pour faire des appels d’of fres
en bonne et due forme, pour faire le suivi des dos-
siers, c’est peine perdue. Aujourd’hui, les gestion-
naires doivent continuer à rendre les mêmes ser-
vices avec un personnel réduit de moitié. En
plus, sur le terrain, certains ministères ont jus-
qu’à 30 % du personnel qui n’est pas formé de
fonctionnaires, mais qui réunit des employés
contractuels, issus de dif férentes firmes, des em-
ployés à temps partiel à contrat non renouvelé,
qui ont accès aux mêmes dossiers que les fonc-
tionnaires. Cela pose le problème d’un manque
de personnel et d’expertise. Ils ne sont pas outillés
pour faire leur travail correctement.»

Le chercheur se refuse à parler d’assainisse-
ment de la fonction publique: selon lui, il faut
plutôt renforcer la fonction publique, pour lui
permettre de faire son travail correctement.
Et, plutôt que dénoncer les dérapages, se pen-
cher, en amont, sur le potentiel de dérapage
que représente cette situation. «Ce sont les
modes d’organisation du travail qui sont à re-
voir. Il faut donner des cadres de travail adé-
quats aux professionnels.»

Au-delà de la norme
La mise en place de lois ou de codes de déon-

tologie et d’éthique ne viendra pas, selon lui, ré-
soudre les problèmes. «Dans toutes les sociétés,
il faut des lois pour régir les pratiques crimi-
nelles. Mais on a beau avoir des lois, il restera
toujours des zones grises qu’il faut être capable de
cerner. Dans la pratique se pose la question des
situations où les lois devront être appliquées. La
dimension juridique est importante, mais, au fi-
nal, il faut travailler sur le jugement des profes-
sionnels, préparer les professionnels à réfléchir
au-delà de la norme.»

Et c’est là précisément le mandat de la Chai-
re d’éthique appliquée, qui intervient depuis
plus de dix ans auprès d’organismes gouver-
nementaux, de ministères, d’organismes ou
encore de corps policiers, dont la Sûreté du
Québec, pour aider à développer des outils de
formation autour d’enjeux éthiques. La forma-
tion obligatoire en éthique destinée aux élus,
qui a été élaborée par la Chaire, est d’ailleurs
une bonne initiative mais gagnerait, selon An-
dré Lacroix, à être approfondie. «Une journée
de formation n’est pas assez. Il faudrait des for-
mations plus longues et mieux structurées. Un
réel travail en éthique nécessite un développe-
ment», estime-t-il.

Au final, et sans surprise, le verdict est clair:
il n’y a pas de solution-miracle. Aucune nou-
velle norme, aucune formation professionnelle
ne suffiront à endiguer le problème: il faut que
les dif férents niveaux s’imbriquent et qu’une
réelle stratégie de développement soit mise en
place. Un travail de fond et de longue haleine,
mais heureusement, et pour nous rassurer,
André Lacroix est optimiste. «Je suis optimiste,
sinon je ne serais pas sur le terrain: nous pou-
vons y arriver.»

Collaboratrice du Devoir
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P R O F E S S I O N S
Débat public

Il faut redonner au public la
confiance dans ses institutions
« Il ne s’agit pas ici simplement de démasquer les bandits »

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

André Lacroix, titulaire de la Chaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke

Aux dires des sondages, des journaux et
des tribunes, ce sont avant tout les mots
«corruption» et «collusion» qui viennent à
l’esprit lorsqu’on parle de fonction publique
et de gouvernement. La majorité des Québé-
cois réclament un virage éthique du gouver-
nement et 70 % se disent préoccupés par la
corruption. Le débat est-il bien amorcé? Po-
sons-nous les bonnes questions? Pas tout à
fait, répond André Lacroix, titulaire de la
Chaire d’éthique appliquée de l’Université
de Sherbrooke. 



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

«D e nos jours, il y a plein,
plein, plein de gens qui

se font frauder!, s’exclame Hélè-
ne Bouchard, juricomptable à
son compte. Par exemple, je re-
çois une grande quantité d’ap-
pels de femmes qui sont en train
de divorcer et dont le conjoint
fait la grosse vie, mais qui, cu-
rieusement, n’a pas un sou pour
payer la pension alimentaire
des enfants! Il y a aussi le cas
des personnes âgées qui devien-
nent inaptes à gérer leurs biens.
Quelqu’un s’en occupe, généra-
lement un membre de la famil-
le. Toutefois, lorsque la person-
ne décède, les héritiers décou-
vrent qu’il y a beaucoup d’ar-
gent qui, semble-t-il, a disparu.
Et il y a évidemment les his-
toires d’associés en affaires…»

Souvent, poursuit-elle, les
victimes de fraude por tent
plainte auprès de la police.
«Mais il y a tellement de fraudes
que les policiers n’ont pas les res-
sources nécessaires pour mener
toutes les enquêtes. Ils vous di-
ront de faire appel à un juri-
comptable et de monter un dos-
sier de preuve. Ensuite, vous
pourrez choisir de soumettre
votre dossier aux policiers — qui
verront s’il y a matière à aller
plus loin — ou de poursuivre
vous-même au civil le fraudeur.»

«De belles passes à faire»
Hélène Bouchard se pas-

sionne pour la juricomptabilité
après avoir acquis une solide

expérience en comptabilité.
«J’ai d’abord fait une maîtrise
en fiscalité — je suis fiscalis-
te — pour ensuite m’apercevoir
que j’attirais des gens qui vou-
laient frauder! J’avoue que je
voyais souvent des situations
où je me disais: “Eh mon Dieu,
y’a de belles passes à faire!”
C’est ainsi que j’ai commencé à
me spécialiser en juricomptabi-
lité, en suivant une formation
auprès de l’Association of Cer-
tified Fraud Examiners améri-
caine. Et c’est là que j’ai vrai-
ment eu la piqûre!»

Faire de la juricomptabilité
ne consiste pas tant à vérifier
les états financiers d’une entre-
prise qu’à «se mettre dans la
peau d’un fraudeur et à se dire:
“Si je voulais frauder, comment
m’y prendrais-je?”, relate Mme
Bouchard. C’est avant tout un
travail d’enquête, et ce qui me
passionne, c’est de fouiller à fond
un dossier.»

Les PME et les OBNL
victimes de fraudes

Dans son blogue, helenebou-
chard.ca, la juricomptable rap-
porte, ô surprise, que le profil
type du fraudeur est le suivant:
une femme dans la mi-quaran-
taine, commis comptable ou
travaillant en comptabilité de-
puis plus de cinq ans dans une
PME ou un organisme à but
non lucratif (OBNL). Celle-ci
est même réputée être ser-
viable, elle travaille beaucoup et
inspire confiance.

«Pourquoi?, demande Mme

Bouchard. Parce qu’on leur fait
pleine confiance et qu’on leur
donne carte blanche.» La fraude
que ces commis comptables
mettent en place se déroule sur
plusieurs années. «Elles com-
mencent par prélever 10 000 $,
et l’erreur n’est pas découverte;
après cela, ça va vite!»

«Mais ça, c’est le profil de ce
qui se passe dans les PME et les
petits organismes, ajoute la juri-
comptable. Je dirais cependant

que les grosses fraudes — celles
qui se chif frent en millions de
dollars — sont commises par des
hommes dans les grandes entre-
prises. Pourquoi? Parce que les
fraudeurs, ce sont alors les pa-
trons, et que, à ce niveau, il n’y a
guère de femmes!»

Comment expliquer les
fraudes dans les organismes à
but non lucratif? Ce sont sou-
vent de petits organismes où,
explique Mme Bouchard, le di-
recteur général jouit d’une
grande marge de manœuvre et
où le conseil d’administration
n’a pas l’idée que quelqu’un
puisse frauder. «Les gens de
bonne foi et honnêtes, fait-elle
remarquer, ne comprennent
pas comment un fraudeur a pu
agir parce qu’ils ne voient pas
la malhonnêteté.»

Un autre type de fraude est le
fait des employés au sein des
entreprises. «On pense générale-
ment que les états financiers réa-
lisés par un comptable suffisent à
établir qu’il n’y a pas de fraude,
mais ce n’est pas le cas!, indique
Mme Bouchard. En fait, l’exer-
cice de la profession de comp-
table, selon le code de la profes-
sion, c’est l’audit des états finan-

ciers et non la recherche de la
fraude. Pour cela, il faut cher-
cher les “bibittes” et les indices, et
c’est un travail différent de la vé-
rification des états financiers.»

Comment se prémunir ?
La juricomptabilité est une

spécialité récente en comptabi-
lité qui s’est surtout développée
aux États-Unis. Ce sont princi-
palement les universités améri-
caines qui dispensent des for-
mations de deuxième cycle en
juricomptabilité.

Pour éviter aux gens «hon-
nêtes et de bonne foi» d’être vic-
times d’un fraudeur, Hélène
Bouchard recommande de se
faire encadrer par un «bon
comptable». «C’est important,
dès le début, d’avoir un bon
conseiller, un comptable que,
lorsque vous avez besoin d’un
conseil, vous pouvez appeler
sans problème.»

Ce conseiller vous aidera à
mettre en place une structure
puis à gérer vos affaires. Mme
Bouchard donne un exemple à
éviter: un partenariat d’affaires
où l’un des associés s’occupe
de toutes les questions finan-
cières. «Celui-ci détient alors

tous les leviers pour commettre
une fraude», dit-elle. Autrement
dit, comme nous le montrent
maints exemples rapportés par
les médias, ne mettons jamais
toutes nos af faires dans les
mains d’une seule personne. 

«Bien sûr, au début, on ne ver-
ra pas les problèmes qu’on pour-
rait avoir dans quelques années,
dit-elle. Mais être bien conseillé
dès le départ, c’est une façon de
mener une saine gestion et
d’avoir une saine organisation.
Votre conseiller regardera com-
ment pourrait se faire une frau-
de et il vous dira ce qu’il
convient de corriger, explique
Mme Bouchard. Les comptables
appellent cela du contrôle inter-
ne mais, nuance, il s’agit en fait
d’un contrôle interne orienté
pour contrer la fraude.»

La juricomptable souligne
que, dans tous les cas de fraude
qu’elle a vus, ceux qui se font
avoir sont des gens de bonne
foi. «Bien sûr, conclut-elle, il se-
rait relativement facile de
prendre des mesures de préven-
tion mais, malheureusement, on
n’en est pas encore là!»

Collaborateur du Devoir

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  8  E T  D I M A N C H E  9  O C T O B R E  2 0 1 1I  8

P R O F E S S I O N S
Juricomptabilité

Si vous êtes victime d’une fraude...
La juricomptabilité est une spécialité récente qui s’est surtout développée aux États-Unis

R É G I N A L D  H A R V E Y

I l y a quelques semaines,
l’Ordre des infirmières et in-

firmiers du Québec (OIIQ) a
laissé savoir qu’il existait une
nouvelle norme pour encadrer
et guider la formation conti-
nue de ses 71 399 membres;
celle-ci s’appliquera à compter
de janvier 2012 et prescrit 
20 heures de formation par an-
née, dont sept recevront une
accréditation. «C’est le gros dos-
sier de l’automne», selon Gys-
laine Desrosiers, présidente
de l’OIIQ. 

Elle explique la procédure re-
tenue: «La plupart des ordres
dans le secteur de la santé
avaient déjà statué sur des
normes et on a fait de même. À
compter de 2012, les infirmières
vont devoir comptabiliser un cer-
tain nombre d’heures; celles-ci se-
ront déclarées lors de leur ins-
cription au tableau de l’Ordre.
C’est un complément au code 
de déontologie.»

S’agit-il d’un processus obliga-
toire? «Oui, au sens déontolo-
gique du terme, à savoir qu’elles
devront le faire dans ce sens-là. Et
c’est aussi négatif, dans le sens

d’un règlement qui entraînerait
leur disparition du tableau si
celles-ci ne déclarent pas d’heures.
Si elles ne le font pas, il est cer-
tain qu’elles seraient visées par
des mécanismes d’inspection pro-
fessionnelle ou d’autres gestes du
même genre.»

Mme Desrosiers parle de
mesures incitatives très fortes:
«Il est question d’une norme;
quand l’une de celles-ci doit être
respectée dans un hôpital, ça
veut dire qu’elle est associée au
respect même des règles de l’art.
Une infirmière, pour se garder à
jour au Québec, doit donc s’in-
vestir dans un minimum de for-
mation continue.»

Des outils
L’Ordre fournira des outils à

ses membres pour les appuyer
dans cette démarche: «En fé-
vrier, on va ouvrir dans notre site
web une plate-forme de téléap-
prentissage qui contiendra des
cours émanant de nos services ou
des milieux universitaires; des ré-
pertoires de formation seront aus-
si mis en ligne.» Les infirmières
elles-mêmes financent ce sou-
tien pédagogique: «Elles ont ac-
cepté de verser une cotisation spé-

ciale à raison de 20 $ durant
trois années de suite, qui nous a
servi à créer le Fonds Patrimoine,
qui s’élève à 4,5 millions de dol-
lars; cette somme facilitera gran-
dement l’accès à la formation.»

Dans un autre dossier, la pré-
sidente se félicite de la recon-
naissance professionnelle récen-
te de la spécialité en prévention
et contrôle des infections: «On
vise là toutes les actions posées
pour prévenir les infections noso-
comiales acquises en cours de
traitement et pour contrôler les
épidémies en milieu hospitalier. Il
y a des gestes à poser dès qu’un
patient est identifié comme un
facteur possible d’infection.»

Le réseau avait bien besoin
d’un nouveau soutien infirmier:
«Il y a à peu près deux médecins
microbiologistes infectiologues
par établissement; ils sont très peu
nombreux et leur association
avait réclamé le soutien d’infir-
mières mieux formées et spéciali-
sées pour les appuyer. Il y en avait
déjà qui travaillaient dans ce do-
maine mais, avant la grande épi-
démie de clostridium difficile, les
postes d’infirmière en contrôle des
infections avaient été quelque peu
empor tés dans la foulée des
coupes budgétaires.»

Chez les
inhalothérapeutes

Directrice générale d’un
ordre qui compte quelque 3700
membres, Josée Prudhomme
cerne le grand dossier en cours 

VOIR PAGE I  9 :  COURS

Infirmières et inhalothérapeutes

Encore plus d’heures de cours !
Une infirmière doit s’investir dans un minimum 
de formation continue

«On pense généralement que les états financiers réalisés par
un comptable suf fisent à établir qu’il n’y a pas de fraude,
mais ce n’est pas le cas!»  Du moins, pas toujours, informe
Hélène Bouchard, juricomptable.

BRENDAN MCDERMID  REUTERS

Les cas de fraude à Wall Street ont particulièrement retenu l’attention du gouvernement américain et des médias au cours des
dernières années, avec notamment la comparution de dirigeants de Lehman Brothers et Golden Sachs devant le Congrès.

Tant du côté de l’Ordre des infirmières que de l’Ordre des
inhalothérapeutes, des ef forts sont consentis pour procéder à
des réajustements dans les formations, qu’elles soient ini-
tiales ou continues. Ces professions exigent des connais-
sances pointues dans un environnement de changements
technologiques et de transferts pédagogiques en vue d’assu-
rer l’autonomie des patients.



J E S S I C A  N A D E A U

L orsque Maud Cohen a pris
la présidence de l’Ordre

des ingénieurs du Québec au
début de l’été 2009, rien ne
laissait présager l’ampleur de
la crise qui l’attendait. Dès les
premières semaines de son
mandat, la présidente s’est re-
trouvée à gérer le scandale
des compteurs d’eau. Et de-
puis, ça ne s’est ja-
mais ar rêté. Deux
ans plus tard, l’Ordre
est toujours embour-
bé dans les scandales
et les enquêtes.

Mais on n’en serait
peut-être pas là si le
gouvernement avait
déclenché une com-
mission d’enquête
dès octobre 2009,
comme elle le récla-
mait, déplore Maud
Cohen.

«Est-ce qu’on en se-
rait encore là aujour-
d’hui, est-ce qu’on en
serait à une telle am-
pleur s’il y avait eu
une commission d’en-
quête en 2009? Il faut
se poser la question.
La situation est très grave à
l’heure actuelle et elle l’était
déjà il y a deux ans, mais là,
avec tout ce qu’on entend, les
gens en ont marre, ils ont hâte
que nos mandataires fassent ce
qu’ils ont à faire pour corriger
la situation.»

Seule une commission d’en-
quête permettra de faire la lu-
mière sur ce système, estime
Maud Cohen. Et seule la trans-
parence permettra de rétablir
la crédibilité des profession-
nels du génie. 

«Il y a 60 000 ingénieurs au
Québec et la majorité d’entre
eux sont d’excellents profession-
nels, des gens qui suivent leur
code de déontologie et qui n’ont
rien à se reprocher dans tout ce
qui est dit depuis deux ans.
Malheureusement, la percep-
tion du public entache la
confiance qu’il a envers ces pro-
fessionnels. Nous pensons donc
que la transparence est néces-

saire pour ramener ce lien de
confiance, non seulement en-
vers les instances gouvernemen-
tales et les dif férents ministères
impliqués, mais aussi envers les
professionnels du milieu.»

Des mesures à la pièce
À cause de l’adoption de me-

sures à la pièce comme c’est le
cas depuis quelques années, il
est impossible de comprendre le

système dans son en-
semble, déplore Maud
Cohen. Et même si les
policiers font leurs en-
quêtes et identifient
des coupables, même
si l’Ordre fait ses pro-
pres enquêtes pour dé-
signer les ingénieurs
ayant commis des
fautes déontologiques,
ce ne sera pas suf fi-
sant pour démanteler
le système, car rien ne
garantit que les chai-
ses laissées vacantes
ne seront pas reprises
par d’autres.

«C’est un système
global, à plusieurs ni-
veaux, qui va au-delà
du financement des
partis politiques ou de

la collusion. Tout cela semble
intégré et on considère que,
pour bien briser les liens, il faut
une réflexion globale sur la si-
tuation. Et c’est à partir d’une
commission d’enquête qu’on va
pouvoir avoir cette réflexion.»

Plus de 600 enquêtes 
au Bureau du syndic

En attendant la commission
d’enquête, l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec a pris ses
propres dispositions pour en-
rayer le problème. Car Maud
Cohen estime que, dans une
telle situation, l’Ordre doit
montrer l’exemple et avoir une
attitude irréprochable. 

«Je crois qu’il y a une incom-
préhension, les gens confondent
le rôle d’un ordre professionnel
et celui d’une association. Une
association défend les intérêts
des membres qui la composent,
alors qu’un ordre professionnel
est là pour assurer la protection

du public et défendre l’intérêt
public. Je crois que le rôle de
l’Ordre était mal compris et
que les gens ne comprenaient
pas qu’ils avaient un rôle à
jouer quand ils voyaient des si-
tuations problématiques.»

Le message que l’Ordre véhi-
cule depuis maintenant deux
ans semble avoir por té ses
fruits, car le Bureau du syndic
croule sous les demandes d’en-
quête. Dans la foulée des scan-

dales, il a fallu restructurer le
Bureau du syndic, lui donner
davantage de ressources pour
mener ses enquêtes et revoir
ses méthodes de travail pour le
rendre plus efficace. 

«Le Bureau du syndic est pas-
sé du simple au double, en ma-
tière de ressources, dans la der-
nière année et demie», annonce
fièrement Maud Cohen.

À l’heure actuelle, le Bureau
du syndic mène 667 enquêtes

sur de possibles infractions au
code de déontologie. Selon la
gravité de la faute, les cou-
pables risquent d’écoper d’une
réprimande, d’une amende ou
d’une radiation temporaire ou
permanente. Certaines de ces
enquêtes sont d’ailleurs sur le
point d’aboutir.

Parallèlement à cela, l’Or-
dre a augmenté son nombre
d’inspections et profite de ses
visites pour rappeler à ses
membres quelques notions
d’éthique.

Enfin, sur le plan préventif,
l’Ordre a instauré une ligne 
1-877-ÉTHIQUE pour per-
mettre à ses membres de lui fai-
re part de leur inquiétude ou de
dénoncer des pratiques dou-
teuses, mais aussi pour leur per-
mettre de poser des questions et
de venir chercher des conseils.
La ligne, en place depuis environ
un an, connaît un réel succès au-
près de ses membres et il y a au-
jourd’hui beaucoup plus d’appels
préventifs qu’il n’y en avait aupa-
ravant, obser ve avec plaisir
Maud Cohen. 

Éthique versus
déontologie

Quelle place doit prendre
l’éthique dans toute cette his-
toire? Pour répondre à la ques-
tion, la présidente de l’Ordre
fait d’abord la distinction entre
éthique et déontologie.

La déontologie, c’est un en-
semble de règles qu’un profes-
sionnel, membre d’un ordre,
doit suivre sous peine de sanc-
tions professionnelles. Lors-
qu’on parle d’éthique, on fait
plutôt référence à un système
de valeurs personnelles, intrin-
sèquement liées à la façon
dont on a été éduqué et au sys-

tème de valeurs de la société
dans laquelle on évolue. 

«Parle-t-on trop d’éthique? Je
ne crois pas, car l’éthique évo-
lue. Ce qui était acceptable à
une certaine époque sur le plan
de l’éthique personnelle l’est
beaucoup moins aujourd’hui
ou, parfois même, n’est plus du
tout acceptable.»

Selon elle, si la situation
s’est détériorée à ce point-là au
cours des dernières années,
c’est que, comme société, on
ne s’est pas doté des outils qui
étaient nécessaires pour mini-
miser les risques liés à l’exé-
cution de contrats. 

«Nos mandataires, qui sont
les ministères et les municipali-
tés, n’ont pas les ressources né-
cessaires à l’interne pour assu-
rer un suivi adéquat. Là où il y
a de l’homme, il y a de l’hom-
merie. Et même si, oui, norma-
lement, les professionnels sont
censés suivre leur code de déon-
tologie, si une personne n’a pas
l’éthique personnelle qui est re-
quise, le risque que cette per-
sonne enfreigne les lois est
beaucoup plus grand si on ne la
suit pas de façon adéquate.»

Dans un avenir rapproché,
Maud Cohen espère d’abord et
avant tout la tenue d’une com-
mission d’enquête pour rassurer
la population et redorer l’image
de la profession. Elle veut égale-
ment que les membres dénon-
cent les situations probléma-
tiques dont ils sont témoins. 

«On veut être en mesure de
corriger la situation et on veut
que nos membres comprennent
qu’ils ont un rôle à jouer sur ce
plan. On met tout en œuvre
pour y arriver.»

Collaboratrice du Devoir
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Une enquête s’imposait déjà en octobre 2009
« On veut être en mesure de corriger la situation »
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sur le plan de la profession:
«Actuellement, la priorité de
l’Ordre, c’est certainement la for-
mation initiale des inhalothéra-
peutes. Nous suivons un proces-
sus afin que nous puissions al-
longer le programme au Québec;
il y a déjà plusieurs an-
nées qu’on revendique
sa révision et, finale-
ment en 2009, les mi-
nistères de la Santé et
de l’Éducation ont ré-
pondu à cet appel.»

Auparavant, plu-
sieurs études avaient
été réalisées sur l’ana-
lyse de la profession:
«L’Ordre a même pro-
duit un document ap-
pelé La formation ini-
tiale en inhalo au Québec, défi-
cience et insuffisance, qui est
un rapport d’exper ts sur cette
question en rapport avec les nou-
veaux besoins qui émergent
maintenant sur le plan des soins
cardiorespiratoires.» 

Il manquerait au programme
actuel 1147 heures pour satis-
faire aux critères définis et les
discussions portent actuelle-
ment sur l’ampleur de la for-
mation additionnelle à trans-
mettre, souligne Mme Prud-
homme: «C’est maintenant la
formation technique collégiale
de trois ans [DEC, pour diplô-
me d’études collégiales] qui
prévaut. Plusieurs scénarios
sont sur la table, notamment
ceux d’un DEC enrichi et d’un
DEC-bac, et, pour nous, il est
cer tain qu’il doit y avoir une
prolongation du cours de une à
deux années pour vraiment sa-
tisfaire aux besoins.» 

Évolution technologique
Elle cerne les raisons qui

motivent une telle exigence:
«Il y a l’évolution des technolo-
gies et des nouvelles pratiques
cliniques, qui fait en sorte que
les choses ont changé. Il y a aus-
si les nouveaux créneaux et as-
pects qui se sont ajoutés: pre-

nons pour exemple
tout le secteur de l’ap-
née et des troubles du
sommeil, qui ne fai-
sait pas partie du cur-
sus de formation.»

Elle signale de plus
que les inhalothéra-
peutes se voient de
nos jours confier un
mandat de transmis-
sion des connaissan-
ces: «Ils sont appelés
à enseigner beaucoup

aux patients et aux familles,
non seulement l’aspect tech-
nique des traitements auxquels
ils sont soumis, mais également
toutes les caractéristiques de la
maladie.» Du rôle technique
de la profession, ils sont pas-
sés à celui qui est d’ordre pé-
dagogique, dans un monde où
le patient est appelé à se
prendre en mains: «C’est une
priorité ministérielle qu’il en
soit ainsi, mais, pour y arriver,
il doit comprendre sa médica-
tion et les instruments qui ser-
vent à la prendre de la bonne
façon.» Elle pose ce constat:
«Maintenant, les malades res-
piratoires sont à domicile, 
ce qui n’était pas le cas il y a
15 ans. Et, pendant ce temps,
les tâches et les responsabilités
des inhalothérapeutes ne ces-
sent de croître en complexité.»

Collaborateur du Devoir

COURS

Collusion, corruption, financement occulte des partis poli-
tiques… Les scandales entourant le milieu de la construction
et les firmes de génie-conseil ne cessent d’alimenter les man-
chettes depuis deux ans. L’image de la profession d’ingénieur
est mise à mal et seule une commission d’enquête permettra
de restaurer le lien de confiance désormais rompu avec le
public, estime l’Ordre des ingénieurs du Québec.

On est passé
dans un
monde où 
le patient 
est appelé 
à se prendre 
en mains

SOURCE OIQ

Maud Cohen, présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec

« C’est un
système
global, 
à plusieurs
niveaux, qui
va au-delà
du
financement
des partis
politiques
ou de la
collusion » 




