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«Un monopole
sur des titres
p r o f e s s i o n -
nels… Il y a
seulement un

médecin qui peut se dire méde-
cin… Seulement un agronome
qui peut se dire agronome… Et
un monopole sur les gestes qu’ils
posent : ni vous, ni moi ne pou-
vons pratiquer la médecine, ni
défendre quelqu’un devant un
tribunal, précise Julien
Prud’homme, historien, profes-
seur associé au Centre interuni-
versitaire de recherche sur la
science et la technologie
(CIRST) de l’UQAM. Quant au
contrôle de la qualité, il s’agit
aussi bien de la déontologie que
des études à suivre, du contrôle
continu pour se mettre sans cesse
à jour quant aux nouvelles mé-
thodes et techniques et au traite-
ment des plaintes. Des plaintes
qui sont étudiées par un collège
de pairs, parce qu’on estime que
ce que les professionnels font est
tellement complexe qu’il n’y a
que d’autres professionnels
comme eux faisant la même
chose qui peuvent les compren-
dre et évaluer le bien-fondé ou

non de leurs décisions.»
Pourquoi telle profession et

pas une autre relève d’un or-
dre? C’est purement et simple-
ment le fruit de lobbys, le fruit
d’une démarche politique de la
part de la profession qui aspire
à l’autorégulation… et à l’ob-
tention de ce monopole juri-
dique. Médecins, pharmaciens,
avocats, agronomes, ingé-
nieurs, chimistes, mais aussi
aujourd’hui comptables, spécia-
listes en ressources humaines.

«Le recours à des ordres pro-
fessionnels est une voie qui est
de plus en plus privilégiée par
l’État pour réguler et contrôler
le marché de l’exper tise. Les
premières initiatives de l’État
en ce sens, notamment en
santé, sont allées de pair avec
la volonté de miser de plus en
plus sur des services privés.
Pour légitimer, pour rendre via-
ble ce marché privé, on a choisi
de passer par la formule des or-
dres. Pour s’assurer que même
les praticiens œuvrant dans le
secteur privé mèneraient une
pratique légitime via la régula-
tion des ordres professionnels. »

Tendance:
professionnalisation

Un mouvement qui date du

milieu des années 90. Avant
cela, et depuis la promulga-
tion en 1974 de la loi fonda-
trice du système profession-
nel au Québec, le Code des
professions, i l  y avait déjà
des ordres, mais leurs pou-
voirs étaient  l imités.  I l  y
avait notamment très peu de
monopole sur les gestes.
Tout le monde pouvait par
exemple exercer le métier
de travailleur social sans en
avoir le titre et sans être ins-
crit à l’ordre.

« Il y avait un système à deux
vitesses avec des monopoles très
fermes, très étendus, comme
chez les médecins et les avocats,
explique Julien Prud’homme,
et des ordres de deuxième caté-
gorie qui offraient un monopole
sur le titre, mais pas sur le

contenu. Toute la réforme de la
professionnalisation des métiers
de la santé de 1999 à au-
jourd’hui, ajoute-t-il, consiste à
attribuer à ces ordres de se-
conde catégorie un monopole
réel sur le contenu de leur pra-
tique, ce qui interdit par le fait
même à des non-professionnels
de continuer à pratiquer. »

Avantage pour le public, le
contrôle de la qualité, le sys-
tème d’autorégulation étant au
Québec, en général, de bonne
tenue.

Danger : complaisance
Inconvénient : le risque

d’une certaine complaisance.
« Mais le désagrément qui me
dérangerait le plus, note l’his-
torien, repose sur le fait que les
ordres professionnels doivent

exercer un monopole sur des
actes qui sont mal définis par
la loi. Ils étendent ainsi leur
monopole à des gestes qu’ils
sont libres d’interpréter à leur
guise. Forcément, ils tendent à
donner le sens le plus large pos-
sible à ce qui fait leur mono-
pole. Par exemple, si un théra-
peute a un monopole sur un
problème de santé, il va avoir
tendance à tout voir comme un
problème de santé. On assiste
ainsi à une médicalisation et à
une judiciarisation, dans le cas
des avocats, de la société. Il y a
eu récemment une polémique
sur les attributions faites aux
psychologues en matière de pro-
blèmes scolaires. On voit bien
que là on est face à une profes-
sion qui va avoir intérêt à lire
l’échec scolaire via l’angle thé-
rapeutique, la maladie, en né-
gligeant toute autre interpréta-
tion du problème, interpréta-
tion qui peut être socioécono-
mique, pédagogique, etc. »

Car le grand intérêt pour
le praticien d’accéder à un
ordre professionnel,  c ’est
bien de profiter de ses avan-
tages juridiques, de ses privi-
lèges sur les t i tres et  les
gestes qui le soustraient à
une cer taine concur rence.
Prenons l’exemple de la psy-
chothérapie, dont une loi ré-
cente vient de modifier la pra-
tique, la réser vant aux psy-
chothérapeutes et à quelques
autres professionnels.

Contrôle : qualité
Ce faisant, l’État instaure

un contrôle de qualité dans
un milieu où il est ardu de

s’y retrouver pour le public
et où le charlatanisme est
dif ficile à déceler ; en retour,
il protège le marché des psy-
chologues contre la concur-
rence de psychothérapeutes
non of ficiels, non diplômés,
plus proches des médecines
douces, qui n’ont aujourd’hui
plus le droit ni de por ter le
titre, ni de poser des gestes.
Même chose au début des
années 2000 pour les physio-
thérapeutes. « En échange de
quoi, le praticien doit payer
sa cotisation, se soumettre à
des inspections, donc prendre
le risque d’être poursuivi pour
des fautes déontologiques. On
se soumet à un contrôle de
qualité qui peut être plus ou
moins léger selon la profes-
s ion » ,  commente Jul ien
Prud’homme.

Plus d’avantages que d’in-
convénients pour les prati-
ciens, ce qui explique que
nombre de professions aspi-
rent à accéder à ce titre. Ensei-
gnants, journalistes, orthopé-
dagogues, sexologues, éduca-
teurs spécialisés : la liste ne
cesse de s’allonger. Avec le
risque que chaque profession
finisse par tourner en vase
clos. «Appartenir à un ordre et
à un monopole nous pousse à
réduire sa profession à ce qui
lui est propre, à ce qui est
unique à son corps de métier,
estime Julien Prud’homme.
Tout ce qui est légèrement diffé-
rent, tout ce qui ne pense pas
pareil en est, au final, exclu. »

Collaboratrice
Le Devoir
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le recours à des ordres professionnels, comme l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, est une voie qui est de plus en plus privilégiée par l’État pour contrôler le marché de l’expertise.

Les ordres, ce sont ces professions qui se situent en grande ma-
jorité dans le domaine de la santé et de la justice, mais égale-
ment des sciences et techniques et, de plus en plus, du manage-
ment et de l’administration. Cinquante et une professions au to-
tal, auxquelles l’État a donné des privilèges juridiques, des mo-
nopoles sur le marché des services, en échange de quoi ces
corps de métier doivent subir un contrôle de qualité, délégué à
un ordre composé de pairs. De l’autorégulation, en somme.

Un ordre assurera aux praticiens d’un secteur 
le monopole sur les titres et les gestes

MARK RALSTON AGENCE FRANCE-PRESSE

Le grand intérêt pour le praticien d’accéder à un ordre
professionnel, c’est bien de profiter de ses avantages juridiques, de
ses privilèges sur les titres et les gestes qui le soustraient à une
certaine concurrence.
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CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC

Vers un système professionnel modernisé
La nomination des présidents des conseils de discipline est un dossier prioritaire

C A R O L I N E  R O D G E R S

«L’ évolution des pratiques
professionnelles rend

nécessaire d’aborder les choses
dif féremment, explique Fran-
çois Renauld, le président du
CIQ. Le Code des professions
date de 1973, et le monde a
évolué depuis. »

Un exemple récent illustre
bien ces mutations, soit celui
de la fusion des trois ordres
comptables québécois en un
seul. Les ordres des CA, des
CMA et des CGA sont mainte-
nant réunis au sein de l’Ordre
des comptables professionnels
agréés (CPA), depuis mai.

« Un second exemple est le
projet de loi 77, mort au feuil-
leton en raison des élections,
mais qui refera cer tainement
sur face prochainement, pour
moderniser et actualiser les
champs de pratique en sciences
appliquées, ajoute le prési-
dent. On parle de six profes-
sions, soit les architectes, les
ingénieurs, les chimistes, les
agronomes, les technologues
professionnels et les géologues.
Le projet de loi visait à redéfi-
nir les champs d’intervention
de chacun. Quand on parle de
grands projets de construction,
plusieurs de ces professions tra-
vaillent côte à côte et doivent
interagir plus que jamais.
L’idée est d’harmoniser leurs

interactions pour que tout se
déroule mieux et pour éviter
certains conflits potentiels. »

Autre exemple : le récent
projet de loi 21 redéfinit les
champs d’exercice de plu-
sieurs des professions liées à
la santé mentale et aux rela-
tions humaines et encadre
plus spécifiquement la pra-
tique de la psychothérapie et
le titre de psychothérapeute.
Plusieurs ordres sont concer-
nés par ces changements, soit
ceux des médecins, des psy-
chologues, des infirmières,
des conseillers en orientation,
des ergothérapeutes et des
travailleurs sociaux.

Dans le cadre de ces trans-
formations, le CIQ, qui re-
groupe les 44 ordres profes-
sionnels du Québec, joue le
rôle d’organisme-conseil au-
près du gouvernement. Ce der-
nier le consulte notamment sur
les projets de loi ou de règle-
ment et sur les orientations
touchant le système profes-
sionnel. Le CIQ permet égale-
ment aux différents ordres de
collaborer et de s’entraider.

Conseils de discipline
En juin dernier, le législa-

teur a mis au point le projet de
loi 79, visant à moderniser le
fonctionnement des conseils
de discipline des ordres pro-
fessionnels. Un projet de loi

également mort au feuilleton
en raison des élections.

«Les conseils de discipline of-
frent un mécanisme fondamen-
tal pour assurer la protection
du public en disciplinant les
professionnels qui ont des écarts
de conduite par rapport à leur
code de déontologie. On
constate, notamment par l’en-
tremise des médias, que les ci-
toyens se questionnent sur l’effi-
cacité de ces conseils et que la

confiance en ce mécanisme peut
être ébranlée à l’occasion. D’où
l’importance d’apporter des me-
sures pour créer plus de trans-
parence dans la nomination des
présidents des conseils. Le gou-
vernement a travaillé, stimulé
par le CIQ, à l’élaboration de ce
projet de loi», dit M. Renaud.

En effet, le Code des profes-
sions actuel reste imprécis sur
la façon de nommer les prési-
dents. «Le projet de loi modifie

le Code pour y réinscrire une
procédure de sélection des pré-
sidents. Il prévoit la création
d’un comité indépendant qui
va étudier les candidatures et
faire une recommandation au
ministre de la Justice en vue de
leur désignation. Il fait aussi
en sorte que ce comité va tra-
vailler avec des critères de com-
pétence objectifs, par exemple
les connaissances juridiques.
Ces mesures se font un peu

dans l’esprit des recommanda-
tions de la commission Basta-
rache pour la nomination des
juges. De plus, il crée un bu-
reau des présidents des conseils
de discipline, avec un président
en chef, qui verra à une coordi-
nation entre les conseils de dis-
cipline. Présentement, il n’y a
pas de réelle coordination entre
les 44 conseils, ce qui peut se
traduire par des délais pour
rendre les décisions. L’objectif
est de rendre le processus plus
fluide, dans l’intérêt des ci-
toyens. Il y a là un enjeu im-
portant pour la crédibilité du
système professionnel » ,  ex-
plique Jean-François Thuot,
directeur général du CIQ.

Pour le CIQ, cette question
est une priorité. « Nous avons
déjà communiqué avec le nou-
veau ministre, M. Saint-Ar-
naud, pour lui signaler notre
désir que ce dossier soit relancé
le plus tôt possible et qu’on réac-
tive le projet de loi. Il y a un
consensus très fort au sein des
ordres professionnels en ce
sens», dit François Renauld.

D’autre part, le CIQ a mani-
festé son souhait de participer
au futur sommet sur l’ensei-
gnement supérieur annoncé
par Pauline Marois.

« Il y sera question entre au-
tres de l’adéquation entre la for-
mation et les besoins du marché
du travail. À l’heure actuelle,
avec plus de 400 programmes
d’études qui donnent accès à un
permis professionnel, il est évi-
dent que cela concerne de près
les 356000 membres des ordres
professionnels québécois »,
conclut le président.

Collaboratrice
Le Devoir

L’époque où les professions évoluaient en vase clos est chose
du passé. Aujourd’hui, elles interagissent constamment et la
tendance est à l’interdisciplinarité. Alors que le système pro-
fessionnel québécois a près de 40 ans, il importe de le moder-
niser pour qu’il reflète mieux la réalité, constate le Conseil in-
terprofessionnel du Québec (CIQ). D’importants ef forts en ce
sens ont donc été entrepris depuis quelques années.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

Savoir s’ajuster aux valeurs de la société
L’Office revoit la façon de remplir son rôle de surveillance des ordres

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

L es professionnels travail-
lent directement avec les

citoyens. Les ordres profes-
sionnels se doivent donc
d’être toujours collés aux va-
leurs des Québécois. 

Le grand défi réside dans le
fait que ces valeurs sont en
constante mutation. « Les or-
dres professionnels doivent
s’ajuster aux valeurs de la so-
ciété. Dans sa grande mission
de protection du public,
l’Of fice des professions
du Québec doit d’ail-
leurs s’assurer que les
ajustements se font », af-
firme Jean-Paul Dutri-
sac, le président de
l’Of fice des profes-
sions du Québec.

Alors que le système
professionnel célé-
brera son 40e anniver-
saire en 2014, on se rend
compte que les adaptations
ont été nombreuses jusqu’à
maintenant.

Nécessaires corrections
en santé mentale

Par exemple, il y a un peu
plus de deux semaines, l’en-
semble des dispositions du
projet de loi 21 dans le do-
maine de la santé mentale et
des relations humaines sont
entrées en vigueur. « Le sec-
teur de la santé mentale et des
relations humaines n’était pas
un milieu professionnalisé, in-
dique M. Dutrisac. Nous
avons formé des comités d’ex-
per ts et nous nous sommes
aperçus que des activités à très
haut risque de préjudice
n’étaient pas encadrées. On ne
se souciait pas de la compé-
tence ni de l’intégrité des gens
qui faisaient ces actes. »

On renvoie ici à plusieurs
activités, comme l’évaluation
des troubles mentaux, l’éva-
luation du retard mental, l’éva-
luation d’une personne dans le
cadre d’une décision du Direc-
teur de la protection de la jeu-
nesse ou du tribunal en appli-
cation de la Loi sur la protec-
tion de 
la jeunesse.

«Le projet de loi 21 vient ré-
server plusieurs actes ciblés à
des membres d’un ordre profes-
sionnel, comme des psycho-
logues, des travailleurs sociaux,

des psychoéducateurs, etc. », in-
dique Jean-Paul Dutrisac, no-
taire de profession.

Le même projet de loi enca-
dre également la psychothéra-
pie. Depuis le 21 juin, la pra-
tique de la psychothérapie et
l’usage du titre de psychothé-
rapeute sont réservés aux mé-
decins, aux psychologues et
aux titulaires d’un permis de
psychothérapeute délivré par
l’Ordre des psychologues 
du Québec.

« Auparavant, n’im-
porte qui pouvait faire
de la psychothérapie,
indique M. Dutrisac.
Pourtant, c’est une ac-
tivité à très haut risque
de préjudice. On tra-
vaillait sur ce dossier
depuis une vingtaine
d’années et, finale-
ment, on voit le résul-
tat. »

Le système professionnel a
également dû s’adapter ces
dernières années au besoin
de la société de faire plus de
place à l’interdisciplinarité.
En 2003, la loi 90 est entrée
en vigueur pour moderniser
les champs d’exercice et les
activités réser vées dans le
domaine de la santé.

« Il y avait des problèmes
d’accessibilité aux soins et l’in-
terdisciplinarité permettait
d’améliorer la situation, in-
dique M. Dutrisac. Un nou-
veau par tage des activités a
donc été fait entre les méde-
cins, les pharmaciens, les in-
firmières et d’autres profes-
sionnels de la santé. »

L’évolution du système pro-
fessionnel s’est poursuivie
avec l’adoption l’an dernier
du projet de loi 41, destiné à
accroître les responsabilités
professionnelles des pharma-
ciens. « Les pharmaciens pour-
ront ajuster des ordonnances
et les renouveler, toujours pour
avoir une meilleure accessibi-
li té aux soins » ,  indique 
M. Dutrisac.

Dans la même veine, en
mai der nier, on a assisté à
l’unification de la profession
de comptable, qui a mené à la
création de l’Ordre des comp-
tables professionnels agréés
du Québec. « Le public ne sa-
vait pas trop pourquoi il  y
avait trois ordres profession-
nels dans un même domaine,

indique Jean-Paul Dutrisac.
L’unification enlève de la
confusion. C’est aussi une uni-
fication des forces, puisque
l’ordre devient ainsi le troi-
sième en importance au Qué-
bec avec plus de 35 000 mem-
bres. On assiste également à
une internationalisation des
normes comptables. L’unifica-
tion des ordres professionnels
vient faciliter tout ça. »

Le système professionnel
s’est aussi adapté aux besoins
de la société québécoise en
matière de mobilité de la
main-d’œuvre. « Avec la pénu-
rie de professionnels dans cer-
tains domaines, le besoin de
recruter à l’extérieur de la pro-
vince s’est manifesté. Les or-
dres ont dû accélérer la recon-
naissance des qualifications et
des compétences des profes-

sionnels formés à l’étranger.
Un progrès énorme a été fait »,
affirme M. Dutrisac.

La mobilité interprovinciale
a aussi été facilitée. « Tous les
ordres professionnels qui pou-
vaient adopter un règlement
pour reconnaître les permis de
pratique des autres provinces
l’ont fait », précise le président
de l’Office.

Protection du public
L’Of fice des professions

continue d’actualiser sa vi-
sion de la protection du pu-
blic. Il souhaite maintenant
passer d’une approche cura-
tive à une approche préven-
tive. « La population connaît
généralement le mécanisme de
plainte des ordres profession-
nels, remarque M. Dutrisac.
Or il y a aussi tout un volet

préventif qui est moins connu.
Il comprend bien sûr le
contrôle des admissions et les
inspections. Mais, aussi, de
plus en plus d’ordres profes-
sionnels adoptent des règle-
ments pour rendre obligatoires
pour leurs membres un cer-
tain nombre d’heures de for-
mation continue. »

L’Office des professions est
d’avis que les ordres profes-
sionnels doivent mettre l’ac-
cent sur ces mécanismes de
prévention pour mieux jouer
leur rôle de protection du pu-
blic. « Je crois que c’est égale-
ment une volonté partagée avec
l’ensemble de la société », af-
firme M. Dutrisac.

L’Office des professions est
en train de revoir la façon
dont elle remplira son rôle de
sur veillance des ordres en

matière de protection du pu-
blic. « Nous sommes en train
de terminer nos travaux et
nous devrions partager nos ré-
sultats avec les ordres cet au-
tomne », af firme le président
de l’Office.

Devenue un incontournable,
la question de la gouvernance
occupe aussi les responsables
de l’Of fice des professions.
« Nos par tenaires nous ont
lancé des signaux comme quoi il
fallait réfléchir et revoir la gou-
vernance des ordres profession-
nels, indique M. Dutrisac. L’Of-
fice a formé un comité qui se
penchera sur la question. Ce
sera un dossier important pour
les prochaines années. Nous
souhaitons avoir des résultats
concrets en 2014.»

Collaboratrice

À l’occasion de la Semaine des professionnels au Québec, on
se penche sur la question des valeurs émergentes de la so-
ciété québécoise. Jean-Paul Dutrisac, président de l’Of fice
des professions du Québec, insiste aussi sur l’obligation pour
les ordres d’assurer la protection du public.

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

L’évolution du système professionnel s’est poursuivie avec l’adoption l’an dernier du projet de loi 41, destiné à accroître les
responsabilités professionnelles des pharmaciens. 

Jean-Paul
Dutrisac
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P I E R R E  V A L L É E

«À l’origine de cette semaine,
rappelle Jean-François

Thuot, directeur général du
Conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ), il y avait le désir
de corriger une perception que
certaines personnes pouvaient
avoir à l’égard du système profes-
sionnel québécois. Trop de per-
sonnes croient à tort que les or-
dres professionnels existent pour
protéger leurs membres. Mais
c’est tout le contraire. Les ordres
professionnels existent pour proté-
ger le public.»

Non seulement protègent-ils
l’intérêt des personnes
qui font appel aux ser-
vices des professionnels,
mais les ordres profes-
sionnels permettent de
sanctionner les profes-
sionnels qui dérogent à
leurs obligations. «Être
membre d’un ordre pro-
fessionnel est un privilège
et porter un titre profes-
sionnel entraîne une res-
ponsabilité, celle d’agir de façon
responsable et de respecter les exi-
gences et les obligations de son or-
dre professionnel. Une faute com-
mise par un professionnel peut
être sanctionnée par son ordre.
C’est non seulement une façon de
garantir auprès du grand public
la compétence des professionnels,
mais aussi de permettre au grand
public de tenir les professionnels
responsables de leurs gestes.»

L’apport 
des professionnels

Mais la Semaine sert aussi à
souligner l’apport des profes-
sionnels à la société québé-
coise. «C’est une façon de leur
rendre hommage. Il y a au Qué-
bec 357000 personnes qui sont
membres d’un ordre profession-
nel et elles posent chaque année
des millions d’actes profession-
nels dans tous les secteurs de la
société québécoise, dont certains
des plus importants.» Rappelons
que le Québec compte 44 or-
dres professionnels régissant
51 professions. Une 52e profes-
sion, celle des technologues en
électrophysiologie médicale,
sera bientôt intégrée au sys-
tème professionnel québécois.
Les ordres professionnels qué-
bécois sont encadrés par l’Of-
fice des professions du Québec
et régis par une loi, soit le Code
des professions.

La Semaine des profession-
nels, qui entre dans la stratégie
de communication du Conseil
interprofessionnel du Québec,
semble por ter fruit, si on en
juge par un sondage réalisé par
la firme CROP pour le compte
du CIQ. Ainsi y apprend-on que
le taux de satisfaction du public
envers les professionnels est
plutôt élevé : 55 % des répon-
dants se disent très satisfaits et
43 % assez satisfaits. On y ap-
prend aussi que 93% des répon-
dants ont fait appel aux services
d’un professionnel au cours de
deux dernières années. Et que
seulement 9% ont communiqué
avec un ordre professionnel
pour porter plainte envers un
membre. Le sondage démontre
aussi, ce qui ne surprendra
guère personne, que les profes-
sionnels les plus consultés sont
ceux de la santé.

Plutôt que de s’éparpiller en
divers événements répartis sur
plusieurs dates, le CIQ a choisi

cette année d’organiser un seul
événement d’envergure, qui se
tiendra le 11 octobre de 8h30 à
14h30 au Centre des sciences
de Montréal. «Le thème retenu
est « Le Québec en 2012 ». La
question que nous posons est la
suivante: quelles sont les valeurs
émergentes de la société québé-
coise et quel sera l’ef fet de ces
dernières sur les ordres profes-
sionnels? Nous nous intéressons
non seulement à l’évolution de
nos professions, mais aussi à
l’évolution de la société dans son
ensemble.»

La première conférence por-
tera donc sur ces valeurs émer-

gentes et sera présen-
tée par Sylvain Gau-
thier, vice-président de
la firme CROP. Une dis-
cussion autour de ces
valeurs émergentes sui-
vra et mettra à contribu-
tion les lumières d’un
groupe composé de
Diane Bérard, chroni-
queuse au journal Les
Affaires, Gyslaine Des-

rosiers, présidente de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec, Nicolas Plourde, bâton-
nier du Québec, et Michel
Venne, directeur de l’Institut du
Nouveau Monde.

Une seconde discussion sous
le thème de «Faut-il craindre la
professionnalisation?» réunira
Jean Charest, directeur de
l’École des relations industrielles
de l’Université de Montréal, Ju-
lien Prud’homme, du Centre in-
teruniversitaire de recherche
sur la science et la technologie
de l’UQAM et auteur du livre
Professions à par t entière, et
Jeanne Simard, avocate et admi-
nistratrice agréée au Laboratoire
de recherche et d’intervention
en gouvernance des organisa-
tions de l’UQAC. La clôture de
l’événement a été confiée à
Claude Montmarquette, prési-
dent-directeur général du CI-
RANO, et Bernard Landry, an-
cien premier ministre du Qué-
bec. Les deux hommes aborde-
ront les défis postélectoraux du
Québec en matière économique.

La relève
La relève ne sera pas en

manque, parce que le CIQ fait
coïncider la Semaine des profes-
sionnels avec le Salon national
de l’éducation. «On organise une
allée des professions où une quin-
zaine de professions ont des
kiosques. Cela permet aux jeunes
de 15 à 18 ans de mieux connaî-
tre certaines professions.» La re-
lève ne se situe pas uniquement
du côté des jeunes étudiants,
mais aussi du côté des per-
sonnes immigrantes. « Des
quelque 45000 personnes immi-
grantes qui arrivent au Québec
chaque année, environ 4000 font
une demande de reconnaissance
auprès des ordres professionnels.
Et le taux d’acceptation est plus
élevé qu’on ne le pense.»

La Semaine des profession-
nels est-elle appelée à évoluer?
« Elle est maintenant bien ac-
cueillie par nos membres, qui la
considèrent déjà comme une tra-
dition. Nous en ferons un bilan
sous peu et nous produirons un
nouveau plan de communica-
tion. On veut accroître la visibi-
lité du CIQ et la Semaine est
peut-être appelée à prendre de
l’expansion.»

Collaborateur

La Semaine des professionnels, organisée par le Conseil inter-
professionnel du Québec, se déroulera cette année du 9 au
12 octobre. Il s’agit de la quatrième édition de cet événement,
qui permet de souligner l’apport des professionnels à la société.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Et dire qu’Enron avait un code d’éthique de 60 pages...

DU 9 AU 12 OCTOBRE 2012

Une semaine 
en l’honneur 
des professionnels

Jean-François
Thuot

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

D ans leurs travaux de re-
cherche por tant sur la

responsabilité sociale des pro-
fessionnels, Jeanne Simard,
professeure au Département
de sciences économiques et
administratives de l’UQAC, et
Marc-André Morency, socio-
logue, ont insisté sur le déca-
lage entre les dif férents sys-
tèmes normatifs qui encadrent
les pratiques professionnelles :
le droit, la déontologie et
l’éthique. Chacun doté de son
code, de ses normes et de son
système de valeurs, ces trois
domaines se croisent mais ne
se recoupent pas.

Les exemples peuvent être
multipliés à l’infini. On rappel-
lera entre autres que la société
Enron disposait d’un code
d’éthique de 60 pages, qui n’a
pourtant su imposer un com-
portement moral à ses acteurs.
Des questions à la limite de la
légalité, de la déontologie et de
l’éthique se posent ainsi diffé-
remment d’une profession à
l’autre, qu’il s’agisse des méde-
cins, des avocats, des ingé-
nieurs ou des gestionnaires.

Pour répondre à la question
de la responsabilité sociale,
Jeanne Simard et Marc-André
Morency insistent sur l’impor-
tance de l’éthique personnelle,
dans la mesure où les choix in-
dividuels éclairés peuvent ai-
sément emboîter le pas à des
lois qui passent parfois diffici-
lement les frontières ou à des
codes de déontologie qui
concernent généralement da-
vantage les aspects techniques
de la profession que ses im-
pacts sociaux et humains.

Selon les deux chercheurs, le
profond respect des valeurs hu-
maines ne s’apprend pas par le
biais des lois, aussi rigoureuses

soient-elles, et agir de manière
responsable envers la société
implique beaucoup plus que le
respect du code de déontologie
d’une pratique professionnelle.
De ce fait, dans notre société
marquée par la mondialisation,
le poids des décisions indivi-
duelles est amené à avoir une
importance croissante dans la
responsabilité sociale.

Du geste et de l’acte
Pour allier le geste profes-

sionnel à un véritable sens de la
responsabilité sociale, Jeanne
Simard insiste sur l’importance
de s’ouvrir à l’ensemble des
conséquences possibles. « Il
existe une dif férence entre le
geste professionnel et l’acte pro-
fessionnel : l’un est d’ordre tech-
nique, l’autre est un don de soi.
Il s’agit d’aller vers l’autre, au-
delà de la simple relation à la
clientèle, de s’ouvrir sur l’envi-
ronnement, le social, le familial
ou la santé», avance-t-elle.

La notion-clé de cette ouver-
ture réside, selon elle, dans
l’idée de développement, mais
en prenant soin de s’écar ter
d’une vision du développe-
ment axée sur le profit, les ac-
quisitions matérielles, la crois-
sance du PIB ou des revenus,
communément admise. Le vé-
ritable développement, au
contraire, doit intégrer d’au-
tres paramètres, comme
l’équité et l’environnement, et
chercher à améliorer la collec-
tivité. « Les professionnels doi-
vent avoir conscience du déve-
loppement collectif et pas seule-
ment posséder une habileté
technique », renchérit Marc-
André Morency.

En tenant compte de l’ensem-
ble des paramètres sociaux, les
professionnels doivent occuper,
selon les chercheurs, une place
centrale dans l’orientation ré-

flexive de la société et jouer un
rôle de premier plan dans la dy-
namique du développement col-
lectif. Marc-André Morency in-
siste ainsi sur la nécessité de
«devenir des agents de change-
ment, d’animer des forums, de
créer des liens entre les groupes so-
ciaux et de favoriser le dialogue».

Et intégrer la responsabilité
sociale au fondement de la pra-
tique des professionnels de
demain passe inévitablement,
soutient Jeanne Simard, par
les bancs d’école. Le « sous-dé-
veloppement moral », que sou-
ligne la chercheuse, est un
vide qu’il faut combler à tra-
vers la formation.

À l’Université du Québec à
Chicoutimi, elle enseigne ainsi
la responsabilité juridique et la
déontologie à de futurs finan-
ciers, gestionnaires de projet,
économistes, administrateurs
et comptables, entre autres.
« Les professionnels sont bien

formés pour des gestes tech-
niques, mais ils ne le sont pas
autant en matière de réflexion
appliquée. Nous leur apprenons
à réfléchir de manière pratique
aux conséquences de leur tra-
vail et de leurs interventions
sur l’ensemble de la société.
Nous voulons qu’ils aient un ni-
veau de conscience supérieure à
la moyenne des citoyens. »

Comment enseigne-t-on la
responsabilité sociale ? Tout
d’abord en insérant dans l’étude
d’une discipline l’ensemble des
paramètres et des consé-
quences possibles d’un geste
professionnel donné. Être un
bon gestionnaire, par exemple,
ne doit pas se réduire à faire de
bons placements et à gagner de
l’argent, mais plutôt à tenir
compte de la réalité qui entoure
chaque transaction et des consé-
quences possibles, qu’il s’agisse
de réalités humaines, sociales
ou écologiques.

Jeanne Simard donne par
exemple un cours sur la com-
plexité. « Il s’agit de montrer
aux étudiants la complexité des
situations auxquelles ils de-
vront faire face quand ils seront
sur le marché du travail. Il faut
leur proposer une réflexion
complète sur les enjeux de so-
ciété pour qu’ils prennent des
décisions éclairées et pour que,
en posant un geste profession-
nel, ils puissent prendre en
considération les dimensions ju-
ridiques, sociales et humaines. »

Pluridisciplinarité
L’un des impératifs de cette

approche est la multidisciplina-
rité. Pour s’adapter à la société
moderne et trouver des solu-
tions aux problèmes complexes,
il faut éviter, insiste Jeanne Si-
mard, que les professionnels
s’enferment dans le domaine
d’une pratique professionnelle
ou d’une technique. «Il faut sor-

tir de nos silos discipli-
naires», insiste-t-elle.
Et c’est précisément le
mandat du Laboratoire
de recherche et d’in-
tervention en gouver-
nance des organisa-
tions, dont Jeanne Si-

mard est la responsable: ce la-
boratoire s’attaque à la question
de la gouvernance en adoptant
une approche pluridisciplinaire.

Et si les programmes qui tou-
chent aux questions de la respon-
sabilité sociale des profession-
nels et des entreprises prolifè-
rent dans les universités québé-
coises, la réaction des étudiants
semble être au rendez-vous. «De-
puis cinq ans, j’ai constaté une
prise de conscience de mes étu-
diants», note Jeanne Simard. Un
mouvement qui n’est pas étran-
ger, selon Marc-André Morency,
à la nouvelle donne sociétale qui
a émergé de la dernière crise
économique: «Les étudiants en
sciences économiques sont au
cœur de la tourmente. Il existe un
mouvement et une évolution im-
portante vers la pratique réflexive
au Québec.»

Collaboratrice
Le Devoir

Depuis 2007, la crise économique qui frappe la société a at-
tisé les critiques envers un système financier parfaitement lé-
gal, qui engendre pourtant de profondes inégalités sociales à
l’échelle planétaire. Le même constat s’impose dans tous les
ordres professionnels : il est possible d’agir en toute légalité,
mais d’une manière absolument contraire à l’éthique.

PAT SULLIVAN ASSOCIATED PRESS

Enron, dont la capitalisation boursière a atteint à son apogée 100 milliards de dollars, a été à l’origine du plus grand scandale financier
des vingt dernières années. La découverte de malversations comptables a provoqué sa chute, jusqu’à la faillite, en décembre 2001. 

Le poids des décisions
individuelles est amené à avoir 
une importance croissante 
dans la responsabilité sociale
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SANTÉ MENTALE ET RELATIONS HUMAINES

Une protection additionnelle pour le public québécois
La loi 21 vient renforcer les garanties de compétence et d’intégrité des professionnels

B E N O Î T  R O S E

P résidente de l’Ordre des
psychologues du Québec,

Mme Rose-Marie Charest salue
l’adoption du projet de loi 21
par l’Assemblée nationale et
son entrée en vigueur récente.
«On a participé très activement
à tout le cheminement qui a
mené à son adoption et on parti-
cipe tout aussi activement à sa
mise en application.»

Cette loi découle de travaux
menés il y a plusieurs années
par le comité d’experts présidé
par le docteur Jean-Bernard
Trudeau, qui s’est penché sur
la modernisation de la pratique
professionnelle en
santé mentale et en re-
lations humaines. Son
rappor t, Par tageons
nos compétences, avait
été publié en novem-
bre 2005.

Les changements
apportés aujourd’hui
étaient demandés de-
puis un bon moment
déjà au gouverne-
ment québécois par
les ordres profession-
nels compétents en
santé mentale, nous
dit Mme Charest. «Ça
fait très longtemps
qu’on reconnaît, en
santé physique, l’im-
portance de bien enca-
drer certaines activités, parce
qu’elles risquent de causer des
préjudices. On ne peut pas don-
ner une injection parce qu’on
croit, on doit être autorisé par
la loi. Autrement dit, si on peut
faire du mal à des gens en prati-
quant certaines activités, il faut
s’assurer que seules les per-
sonnes qui en ont les compé-
tences puissent évaluer leur per-
tinence. Et, pour s’assurer
qu’elles soient pratiquées avec
expertise, il faut que ce soit une
loi professionnelle qui les enca-
dre. En santé physique, ça fai-
sait longtemps que c’était re-
connu. En santé mentale, 
ça tardait. »

Il était donc nécessaire de
réglementer, selon elle, pour
s’assurer que les individus
qui pratiquent des activités
maintenant réservées en pos-
sèdent les compétentes ini-
t iales.  Mais i l  fal lait  aussi
donner aux ordres profes-
sionnels les moyens d’enca-
drer ces pratiques, d’assurer
que les personnes concer-
nées poursuivent une forma-
tion continue et de les sur-
veiller en ayant recours aux
mécanismes du système en
place, telles l’inspection pro-
fessionnelle et les enquêtes
du bureau du syndic. C’est
maintenant chose faite. Selon
les mots du président de l’Of-
fice des professions du Qué-
bec, M. Jean-Paul Dutrisac,
cette loi vient enfin « renfor-
cer les garanties de compé-
tence et d’intégrité of fertes au
public » et « permet doréna-
vant à certaines clientèles vul-
nérables de bénéficier d’une
protection additionnelle ».

Encadrer la
psychothérapie

Les professionnels visés
par une ou plusieurs des dis-
positions de la loi 21 sont les
psychologues, les conseillers
d’orientation, les ergothéra-
peutes, les infirmières, les
médecins, les psychoéduca-
teurs, les travailleurs sociaux
et les thérapeutes conjugaux
et familiaux. La loi met à jour
les dif férents champs d’exer-
cice professionnels et réserve
treize activités qui impliquent
de por ter un jugement cli -
nique sur la situation d’une
personne. Évaluer les trou-
bles mentaux, le retard men-
tal et les troubles neuropsy-
chologiques en fait par tie,
tout comme évaluer une per-
sonne en matière de garde
d’enfant et de droits d’accès.
L’annexe 3 de la loi indique
clairement qui peut faire quoi,
de façon exclusive ou par ta-
gée. Chaque professionnel

doit évidemment pratiquer en
conformité avec son code de
déontologie.

Certaines mesures de la loi
sont déjà appliquées depuis
le 21 juin dernier. C’est le cas
de celles relatives à l’enca-
drement de la psychothéra-
pie, un élément extrêmement
important de la présente mo-
der nisation.  La loi  définit
maintenant ce qu’elle est et
réserve sa pratique et le titre
de psychothérapeute aux mé-
decins, aux psychologues et
aux membres des ordres pro-
fessionnels qui peuvent être
titulaires d’un nouveau per-
mis. Celui-ci est délivré par

l’Ordre des psycho-
logues du Québec.
Pour l’obtenir, il faut
satisfaire à des cri-
tères sérieux de for-
mation et de compé-
tence. Auparavant,
n’ impor te qui pou-
vait s’autoproclamer
psychothérapeute et
s’afficher tel.

Des pratiques non
rigoureuses et par-
fois franchement bi-
zarres peuvent avoir
de graves ef fets né-
gatifs.  « Elles font
énormément de tort à
la population. Dans
certains cas, c’est une
énorme déception,

parce que la personne a beau-
coup investi financièrement et
émotivement, se désole
Mme Charest. Beaucoup de per-
sonnes ont souffert et n’avaient
aucun recours, ne savaient pas
à qui s’adresser, ni pour savoir
si la personne était compétente,
ni pour faire une demande
d’enquête. » Elle souligne
qu’une étude lancée par l’Or-
dre des psychologues a déjà
démontré qu’environ 85 % de
la population croyait qu’un
psychothérapeute était un
psychologue. « On a voulu cla-
rifier les choses, pour que le pu-
blic soit mieux dirigé et mieux
informé. »

Les personnes non autori-
sées qui exercent ouver te-
ment ou non la psychothéra-
pie peuvent désormais être
poursuivies pour exercice illé-
gal et usurpation de titre. Le
public aura maintenant des re-
cours envers les psychothéra-
peutes qui obtiendront un per-
mis. Il peut déjà s’adresser à
l ’Ordre des psychologues
pour savoir si une personne
en possède un ou si elle a dé-
posé une demande à cette fin.

Un solide consensus
Président de l’Ordre des tra-

vailleurs sociaux et des théra-
peutes conjugaux et familiaux
du Québec (OTSTCFQ),
Claude Leblond se réjouit lui
aussi de l’entrée en vigueur de
la loi 21. «D’abord, il faut saisir
que le système professionnel a
pour objectif de protéger le pu-
blic. On y retrouve deux types
d’ordre : les ordres à exercice ex-
clusif, qui exigent l’inscription
au tableau des membres pour
pratiquer, et les ordres à titre ré-
servé, pour lesquels c’est le titre
qui est réservé, et non l’exercice
en soi. Par exemple, avant le
20 juillet dernier, les détenteurs
d’un baccalauréat en travail so-
cial n’avaient pas l’obligation
d’être membres de l’ordre pour
pratiquer.»

La nouvelle loi exige au
moins que certaines activités
jugées « à risque de préjudice »
soient menées seulement par
des membres de l’ordre pro-
fessionnel concerné. Toute-
fois, il y a des clauses transi-
toires, et la reconnaissance
de droits acquis pour certains
individus est une question qui
apparaît un peu plus délicate.
« La clause de non-rupture de
services [droits acquis] est pré-
vue à l’article 18 du projet de
loi 21, souligne l’OTSTCFQ
dans son site Internet. Elle a
pour objectif d’éviter la rup-
ture de services au moment de
l’entrée en vigueur des activi-
tés réservées. »

«Précisons que les personnes
inscrites au registre des droits ac-
quis ne sont pas membres de l’or-
dre responsable de la tenue du re-
gistre, indique-t-on. Ces per-
sonnes bénéficient d’une autorisa-
tion d’exercer l’activité réservée

pour ne pas occasionner une rup-
ture de services. Elles n’ont pas
d’obligation déontologique et sont
soumises uniquement au respect
d’une norme de formation conti-
nue, à la réinscription annuelle
et au paiement des frais prévus.»

Le président croit néan-
moins que le solide consen-
sus auquel en sont venus les
différents ordres compétents
en santé mentale et en rela-
tions humaines, pour en arri-
ver à la loi 21, constitue une

belle réussite. « Il y a ici un
exemple important et majeur
de collaboration en fonction de
l’intérêt du public. »

Collaborateur
Le Devoir

En vigueur depuis le 20 septembre, la loi 21 modifie le Code
des professions et d’autres dispositions législatives dans le do-
maine de la santé mentale et des relations humaines. Elle redé-
finit les champs d’exercice de plusieurs professions et réserve
aux membres de certains ordres seulement des activités com-
prenant un risque de préjudice. En encadrant désormais la pra-
tique de la psychothérapie, elle protège mieux le public contre
le manque de compétence et les pratiques douteuses.

La loi vient
renforcer les
garanties de
compétence 
et d’intégrité
offertes au
public et offre
une protection
additionnelle
à la clientèle
vulnérable

RJ SANGOSTI ASSOCIATED PRESS

La loi met à jour les dif férents champs d’exercice professionnels et réserve treize activités qui impliquent de porter un jugement clinique
sur la situation d’une personne.
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Après 40 ans de luttes acharnées et de tenta-
tives avortées, les trois ordres de comptables
professionnels québécois ont finalement
vaincu les résistances internes pour se re-
grouper au sein d’un seul et unique ordre
professionnel, l’Ordre des comptables profes-
sionnels agréés (CPA).

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

A vec l’adoption, en mai dernier, d’une loi
sur les comptables agréés, Québec vient

de prendre les devants dans le processus d’uni-
fication des ordres professionnels régissant la
profession de comptable au Canada. Cet ac-
complissement, qui aura mis plus de 40 ans à
se réaliser au Québec, s’inscrit dans une mou-
vance internationale et ouvre la voie aux autres
provinces qui tentent à leur tour d’unifier leurs
ordres comptables professionnels.

«Nous sommes en avance d’environ 10 ou 15
mois sur les autres provinces canadiennes, qui
en sont encore, pour la plupart, au processus de
consultation des membres », se félicite Daniel
McMahon, président et chef de la direction du
nouvel Ordre des comptables professionnels
agréés (CPA) du Québec.

Il soutient que les démarches entamées par
Québec pour standardiser les trois ordres
professionnels qui régissaient, jusqu’à tout ré-
cemment, la profession de comptable n’ont
pas été faites en vase clos, mais plutôt en
« consultation avec les partenaires du Canada »
qui se basent sur les mêmes grands principes
pour amorcer la fusion tant attendue, d’abord
à l’échelle provinciale puis, ultimement, à
l’échelle canadienne.

Et ce n’est pas qu’une question de volonté ca-
nadienne, mais aussi de tout le contexte mon-
dial qui se prête à cette harmonisation de la
profession, estime Daniel McMahon. « Nous
sommes rendus avec des normes comptables et
d’audit internationales, nous nous dirigeons vers
un code de déontologie à saveur internationale.
Bref, il y a tout un mouvement qui se crée à tra-
vers le monde pour unifier et normaliser les pro-
fessions et nous ne pouvions pas, au niveau ca-
nadien, rester insensibles à cet aspect. »

À titre de président de l’Ordre des CPA du
Québec, son principal défi, à long terme, est de
« suivre et d’influencer les travaux au niveau na-
tional pour arriver à une profession unifiée».

Mais, pour l’instant, Daniel McMahon se
concentre davantage sur les priorités immé-
diates, soit, à l’externe, de «bâtir la notoriété de
la nouvelle désignation professionnelle de l’CPA»
— qui n’a même pas encore six mois d’exis-
tence — et, à l’interne, d’harmoniser les cul-
tures qui existaient précédemment au sein des
trois organisations. « Nous bâtissons une nou-
velle organisation. Nous voulons développer un
sentiment de fier té et d’appar tenance de nos
membres à cette organisation. »

40 ans plus tard
L’idée de regrouper les trois ordres profes-

sionnels ne date pas d’hier. Dès les années
1970, au moment de la mise en place du sys-
tème professionnel québécois, l’Of fice des
professions a reconnu les trois associations
comptables existantes, leur octroyant, à cha-
cune, le statut d’ordre professionnel, à la
condition de constituer un seul ordre à brève
échéance. « Ça aura donc pris 40 ans pour se
faire », lance en riant celui qui présidait l’Or-
dre des comptables agréés avant de devenir
président de l’CPA.

«Le gouvernement québécois a manifesté le sou-
hait de voir les ordres comptables unifiés, mais il
n’a mis aucune pression avant 2010, explique Da-
niel McMahon. Il a donc laissé les trois organisa-
tions faire quatre tentatives de leur propre gré.»

Ces tentatives d’unification se sont soldées
par autant d’échecs, car les résistances internes

étaient tenaces et « émotives », chacun tenant à
son titre professionnel qui témoignait de son
parcours singulier.

Il faut dire que, jusqu’en 2009, les exigences
en matière de formation dif féraient de façon
importante entre les trois ordres. Les compta-
bles agréés (CA) exigeaient un programme de
deuxième cycle qui leur permettait de faire des
vérifications — appelées, dans le jargon, « au-
dits» — en cabinet.

Du côté des comptables en management ac-
crédités (CMA), la formation « était beaucoup
plus axée sur la comptabilité à l’intérieur des or-
ganisations, précise Daniel McMahon. Les
CMA étaient des gestionnaires faisant partie des
équipes de direction dans les organisations, par
opposition aux CA qui, eux, venaient faire de
l’audit externe et rendaient des services de
conseiller aux entreprises. »

Enfin, du côté des comptables généraux ac-
crédités (CGA), la mission était un peu plus
floue, touchant à la fois à la pratique en cabinet,
à la pratique en entreprise de même que dans
le secteur public.

Formation unique pour tous
Mais les choses ont changé récemment. Il y

a d’abord eu une uniformisation des exigences
en matière de formation pour tous les compta-
bles depuis 2009. Un programme universitaire
unique entrera en vigueur dès 2014 et les étu-
diants qui sortiront de l’école après cette date
porteront le seul titre de CPA.

Les comptables qui pratiquent déjà, eux,
por teront la double appellation, et ce, pour
une durée de dix ans. C’est le compromis au-
quel sont parvenus les conseils d’administra-
tion des trois ordres, dans le but de faire ac-
cepter, une fois pour toutes, l’unification de la
profession demandée par Québec. « Nous
avons retenu les leçons du passé, car c’est tou-
jours sur l’aspect du titre professionnel que ça
bloquait. Alors, nous en sommes venus à cette
solution, où tous les comptables porteront le ti-
tre de CPA, suivi de leur titre d’origine. »

Pour Daniel McMahon, l’intérêt fondamental
d’une telle démarche est de mieux servir l’inté-
rêt du public. «En matière de protection du pu-
blic, c’est clair : il n’y a qu’une seule porte d’en-
trée et tout le monde est régi par les mêmes codes
de déontologie et règles disciplinaires. C’est plus
simple pour tout le monde. »

Il reprend, dans ses mots, ceux de l’ex-minis-
tre de la Justice, responsable de l’application des
lois professionnelles, Jean-Marc Fournier, qui a
procédé à l’adoption de la loi ayant mené à l’unifi-
cation des trois ordres, le 16 mai dernier: «Nous
avons créé un moment historique, car nous bâtis-
sons une organisation qui, plutôt que de se chica-
ner avec les deux autres, travaille uniquement à
bâtir et à développer l’expertise comptable pour
mieux servir l’ensemble de la population.»

Collaboratrice
Le Devoir

UN NOUVEL ORDRE COMPTABLE

La profession est enfin unifiée 

INGÉNIEURS

Une réforme législative s’impose
Le système ne permet pas l’encadrement des firmes d’ingénierie

JAY LAPRETE ASSOCIATED PRESS

Un programme universitaire unique en
comptabilité entrera en vigueur dès 2014.

R É G I N A L D  H A R V E Y

N ouveau président, lui qui
exerce sa pratique dans le

secteur de Drummondville de-
puis le début des années 1990,
Daniel Lebel trace ce profil des
ingénieurs de l’OIQ : « On les
retrouve dans plusieurs do-
maines de la société en général.
Il y a une vingtaine d’années ou
plus, on gravitait autour de
quatre disciplines, qui étaient
les génies civil, électrique, méca-
nique et industriel ; aujourd’hui,
on parle de plus de 40 domaines
d’intervention. Il y a eu un net
changement qui s’est produit pa-
rallèlement à l’évolution de la
société en général et de tout le
secteur industriel, avec la pré-
sence des grands projets d’infra-
structures, des biotechnologies et
de l’environnement. On com-
prendra qu’on est présent à
maints endroits.»

Il existe tout de même en-
core trois pôles majeurs au
sein desquels figurent le plus
grand nombre des membres :
le génie civil compte pour en-
viron 20 %, le génie électrique
pour 17 % et le génie méca-
nique pour 14 %. Il y a donc au-
tour de 50% des ingénieurs qui
appartiennent à ces disciplines
plus traditionnelles.

La profession a subi au fil du
temps des mutations qui ont
été entraînées plus récem-
ment par les avancées techno-
logiques et par l’ouverture sur
le monde. Il en découle des
défis de taille à relever : « En
2012, on doit d’abord être capa-
ble de supporter toute cette évo-
lution technologique qui s’ins-
talle et de faire face au déploie-
ment des ingénieurs un peu
par tout sur le plan géogra-
phique. De telles réalités nous
ont contraints à créer des disci-
plines nouvelles dans le secteur
du génie. »

Selon le président, il y a une
tâche primordiale à accomplir
pour l’instant, dans le cadre des
nouvelles réalités qui remodè-
lent l’exercice du travail : «Pour

l’ordre, c’est la révision de notre
loi sur les ingénieurs qui date de
1964, ce qui cause problème. En
ce moment, on dénombre beau-
coup d’ingénieurs qui exercent
dans des secteurs du génie qui
n’existaient même pas quand
elle a été adoptée ; ils ne sont pas
couver ts par celle-ci. Un des
grands enjeux, c’est donc le che-
minement du projet de loi 77,
qui vise la réforme de cette pièce
législative ; évidemment, ce pro-
jet est mort au feuilleton dans la
foulée du changement de gouver-
nement à Québec, et on souhaite
relancer son processus d’adop-
tion dans la prochaine année.»
La loi s’applique aux quatre
grands domaines traditionnels
du génie : «Ça ne tient plus la

route actuellement et ça presse
d’apporter des changements.»

Il identifie d’autres champs
d’intervention importants : « Il
y a celui de la surveillance obli-
gatoire ; cela fait partie du pro-
jet de loi, on en parle beaucoup
actuellement et c’est une néces-
sité en soi. Sur un autre plan,
l’ordre a rendu la formation
continue obligatoire depuis
avril 2011 ; les ingénieurs sont
tenus de suivre 30 heures de
cours étalées sur une période de
deux ans. » Il s’arrête sur un as-
pect de celle-ci : «Une telle me-
sure nous a servi à mettre sur
pied une formation sur le pro-
fessionnalisme ; il est plutôt im-
portant dans le contexte actuel
de revenir sur la pratique
éthique et déontologique de la
profession, ce qui est très d’ac-
tualité et ce sur quoi nous tra-
vaillons en ce moment. »

Daniel Lebel appor te ces
considérations sur les avan-
tages d’un ordre professionnel
pour les ingénieurs : « Au dé-

par t, ils doivent s’assurer de
respecter leur code de déontolo-
gie ; c’est un devoir et une obli-
gation qu’ils ont envers le pu-
blic, et l’ordre est là pour les
surveiller dans l’intérêt de ce-
lui-ci. Sur le plan des compé-
tences des membres, le système
professionnel autorise la valida-
tion de celles-ci ; à ce propos, il
est bien évident pour nous que
l’ingénieur a l’obligation de ne
pas accepter des mandats qu’il
n’est pas en mesure de remplir.
De plus, comme il en a été ques-
tion précédemment, l’ordre ap-
porte un enrichissement dans le
volet de la formation. »

Au sujet des limites de la pro-
fessionnalisation, il les cerne
de cette façon: «Le système per-
met vraiment d’encadrer le tra-
vail des ingénieurs, mais, au-
delà de ce mandat, il ne nous re-
vient pas d’encadrer celui des
firmes d’ingénierie. » Un ordre
professionnel peut intervenir
seulement auprès de ses mem-
bres ici au Québec, ce qui vaut
également pour les autres re-
groupements professionnels,

comme celui des infir-
mières par exemple,
et ce qui est un des
fondements de la loi
sur les professions.

Dans le cadre des
travaux de la commis-
sion Charbonneau,
cer taines firmes de

génie-conseil risquent, à tout le
moins, d’être interpellées. Com-
ment se positionne l’ordre dans
ce dossier? Le président fournit
cet éclairage : «En ce moment,
on a le statut d’intervenant au-
près de cette commission. Notre
objectif consiste à la soutenir en
lui proposant des solutions
constructives. Dans ce but, on a
trois axes de recherche, qui sont
la révision des processus d’octroi
et de gestion des contrats publics,
la surveillance obligatoire des
travaux et l’encadrement éthique
et déontologique. Pour l’instant,
on est là comme intervenant et
on suit de près le cours des tra-
vaux; il se pourrait qu’ultérieu-
rement on dépose un mémoire à
ce titre.»

Il entérine la per tinence
d’une telle démarche: «On a ré-
clamé cette commission-là et on
a même été les premiers à le
faire. Pour nous, c’est essentiel.»

Collaborateur
Le Devoir

Les ingénieurs forment le deuxième regroupement en impor-
tance parmi les 44 ordres professionnels qui sont chargés de
protéger le public québécois. En fait, l’Ordre des ingénieurs
du Québec (OIQ) compte dans ses rangs quelque 62 000
membres qui s’af fairent maintenant dans une large catégorie
de spécialités, d’où la nécessité de réviser les règles qui enca-
drent la profession.

On dénombre beaucoup
d’ingénieurs qui exercent dans 
des secteurs qui n’existaient même
pas quand la loi a été adoptée

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les ingénieurs en génie civil, qui sont notamment appelés à superviser les travaux d’infrastructure,
comptent pour environ 20% des membres de l’OIQ.
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LE BÂTONNIER ET LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

Le Barreau entame une réflexion en profondeur
« Les gens n’acceptent plus, comme auparavant, l’autorité des avocats sans rien dire ni rien comprendre »

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

L a multiplication des sources
d’information concernant le

monde juridique amène un
nombre croissant de citoyens à
vouloir se défendre eux-mêmes
lorsqu’ils doivent se présenter
devant les tribunaux. Une si-
tuation qui a obligé le Barreau
du Québec à entamer une ré-
flexion en profondeur sur ses
méthodes de travail et à déve-
lopper de nouveaux outils
pour aider les nouveaux ap-
prentis avocats.

«En droit familial, ce
sont jusqu’à 40 % des
gens qui se représentent
seuls, constate le bâton-
nier du Québec, Nico-
las Plourde. Au début,
nous avions de la dif fi-
culté à nous expliquer ce
phénomène. Nous nous
sommes réveillés et ques-
tionnés sur les raisons
de cette désaf fection.
Cela nous a amenés à mieux
comprendre ce qui se passait
dans la population, plus particu-
lièrement dans le secteur des ser-
vices juridiques, et à constater
cette volonté en émergence du
client de tout contrôler dans son
dossier.»

Certains mettent de l’avant
les coûts astronomiques que
peut représenter l’embauche
d’un avocat, ce qui explique-
rait, en partie, l’intérêt de plu-
sieurs à prendre leur dossier
juridique en main. Mais, pour
Nicolas Plourde, le phéno-
mène va bien au-delà de l’as-
pect pécuniaire. C’est, selon
lui, une question de valeurs.

« C’est ce qu’on appelle l’em-
powerment. Les citoyens veu-
lent faire partie de la solution.
Ils n’acceptent plus, comme au-
paravant, l’autorité des avocats
sans rien dire ni rien compren-
dre. […] Nous ne pouvons plus
dire comme auparavant :
“Laisse-moi ton dossier, je m’en
occupe ”. Les clients, désormais,
veulent être associés à toutes les
étapes du dossier, quand ils ne
veulent pas tout simplement
s’en occuper eux-mêmes. »

Les nouvelles technologies,
qui donnent accès à une quan-
tité infinie d’informations de na-
ture juridique, de même que
les télé-réalités et d’autres sé-
ries mettant en scène le monde
de la justice ne sont, par ail-

leurs, sans doute pas étran-
gères au phénomène, constate
le bâtonnier et associé du cabi-
net Heenan Blaikie. «Les gens
ont l’impression qu’ils peuvent
tout faire eux-mêmes. Même du
côté médical, il y a de plus en
plus de gens qui vont dans Inter-
net pour tenter de se diagnosti-
quer eux-mêmes. S’ils sont prêts
à se diagnostiquer eux-mêmes, il
est évident qu’ils vont vouloir
s’occuper eux-mêmes de leur si-
tuation juridique.»

Pour faire face à cette nou-
velle réalité, le Barreau du

Québec a commencé à
publier des guides
pour aider les citoyens
à se défendre eux-
mêmes. L’organisme
tente également d’or-
ganiser des ser vices
d’avocat de garde pour
aider les quidams qui
se représentent seuls.
Sans oublier les ser-
vices à la carte, qui ga-

gnent en popularité depuis
deux ans. Ce compromis est
une solution mise de l’avant
par plusieurs avocats qui, plu-
tôt que de prendre tout le dos-
sier en main, of frent à leur
client de traiter une partie du
dossier à prix forfaitaire.

La tarification à l’heure, très
ancrée dans la culture juri-
dique, est également sujette à
un certain nombre de question-
nements au sein de la profes-
sion, et ce, même si le Barreau
n’a pas encore tenu de grand
chantier sur le sujet. Le bâton-
nier, dont le mandat a débuté
en juin dernier, constate que ce
mode de rémunération est sou-
vent rejeté par les clients qui
demandent une rémunération
for faitaire prédéterminée.
Mais, à ce sujet, il constate qu’il
y a encore beaucoup de réti-
cence de la par t de ses col-
lègues. «On commence à en dis-
cuter et, éventuellement, il fau-
dra une réflexion en profondeur,
mais c’est progressif.»

Féminisation
L’autre aspect qui nécessite

un réajustement de la part des
bureaux d’avocats, c’est la fémi-
nisation de la profession. De
plus en plus, constate le bâton-
nier, la famille prend une place
prépondérante, et ce, pour tous
les jeunes avocats, quel que soit
le sexe. «L’époque où le travail

passait avant la famille n’existe
plus. La famille est importante,
et c’est ce que nous constatons
dans nos nouvelles cohor tes
d’avocats et d’avocates qui sor-
tent de l’école du Barreau.»

Nicolas Plourde concède
qu’il y a eu de la résistance au
sein des bureaux d’avocats,
qui tentent désormais de
faire preuve de plus de flexi-
bilité. Mais la première réac-
tion des bureaux d’avocats,
soutient-il, a été de répondre
par la négative à ces de-
mandes de congé parental
prolongé et de semaine de
quatre jours.

Le retour des valeurs fami-
liales change complètement la
dynamique dans les bureaux
d’avocats. Il faut dire que,
jusqu’à tout récemment, les
avocats, dans leur grande ma-
jorité, suivaient un parcours
unique en matière de chemine-
ment de carrière. Ils s’échi-
naient pendant dix ans au sein
d’un bureau d’avocats dans le
but de devenir associés. Or
même ce modèle est décons-
truit avec l’arrivée des nou-
velles générations sur le mar-
ché du travail.

« Plusieurs jeunes ne veulent
plus devenir associés, ils ne veu-
lent plus être obligés de s’as-
treindre à tous ces sacrifices sur
le plan familial. […] Ça néces-
site, pour les bureaux d’avocats,
de changer des modèles qui exis-
tent depuis longtemps. »

Enfin, l’avocat constate un
retour en force de la médiation
et de la conciliation, particuliè-
rement en matière de droit fa-
milial. Cette popularité nou-
velle s’inscrit, selon lui, dans la
volonté du citoyen d’exercer
un plus grand contrôle sur sa
situation juridique. « Depuis
cinq ans, ça se développe énor-
mément, constate Nicolas
Plourde. Les gens veulent éviter
d’aller devant les tribunaux et
essayent de régler leurs pro-
blèmes eux-mêmes. »

Pour lui, tout cela rejoint une
réalité qu’il dénonce depuis

longtemps, soit le fait que la jus-
tice est « l’enfant pauvre de no-
tre société». Il parle d’un «décro-
chage judiciaire» qui nécessite,
selon lui, la tenue d’états géné-
raux pour faire le point.

Au cours de son mandat de
bâtonnier, il se donne l’objec-
tif d’achever la mise en œu-
vre de la nouvelle gouver-
nance instaurée au Barreau
du Québec. Il mise sur « une
plus grande présence du bâton-
nier dans l’espace public afin
de remettre la justice à l’ordre
du jour ». Il entend « continuer
de se battre pour une meil -

leure accessibilité à la justice »
et la protection du public.

Enfin,  constate Nicolas
Plourde, le Barreau ne peut
faire abstraction des nou-
velles technologies, une ré-
flexion qui a été abordée par
son prédécesseur. « Le sujet
est  vaste :  clés numériques,
cloud-computing, significa-
tion par courriel, dépôt élec-
tronique, gref fe vir tuel. […]
Le Barreau du Québec devra
se positionner rapidement. »

Collaboratrice
Le Devoir

De nouvelles valeurs émergent au sein de la population qué-
bécoise et elles ont un impact important sur les avocats et le
système juridique. Tant dans la pratique que dans la tarifica-
tion et les horaires de travail, tout est chamboulé. Portrait
d’une profession en pleine mutation.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les services d’avocat à la carte gagnent en popularité depuis deux ans, selon le Barreau du Québec. 
Nicolas
Plourde




