SUICIDE D’UN INGÉNIEUR AU QUÉBEC

MOURIR POUR ÊTRE ENTENDU
Entre la mise sous tutelle de l’OIQ en 2016,
la réforme du code des professions en 2017
au Québec et l’abolition de la tutelle de
l’OIQ en 2019, nombre d’ingénieurs et de
professionnels se sont donné la mort ou ont
vu leurs carrières détruites partout au
Québec, et dans une omerta totale. C’est le
suicide d’un éminent ingénieur le 1er février
2020 qui, peu à peu, délie les langues.
Face aux restructurations autoritaires et aux
guerres de pouvoir, certains osent enfin
briser le silence et porter plainte. Des
témoignages effrayants pour l’avenir des
professionnels au Québec.
Suite au suicide d’un ingénieur d’expérience M. Alain Pomerleau 50 ans en février 2020, dans la ligne de mire du CIP,
le comité d’inspection professionnelle de l’OIQ, un an après la levée de la tutelle entre 2016 et 2019 de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, cet évènement soulève nombre de questionnements chez la communauté des 55 disciplines
des 46 Ordres professionnels au Québec : ingénieurs, médecins, notaires, avocats, psychologues, vétérinaires… . Il est
déplorable de constater que malgré les nombreuses tentatives de sonner l’alerte chez le gouvernement, l’OIQ et
plusieurs Ordres au Québec, aucune réponse ou réaction même d’empathie, n’a produit de résultat. Donc, mourir
pour être entendu ne semble pas être la solution.
Loin de susciter des questionnements, un an après la levée de la tutelle, le suicide de M. Pomerleau ne semble pas
avoir calmé les ardeurs de l’OIQ et d’autres ordres professionnels dans la culture d’abus de pouvoirs des Ordres.
Chez les ingénieurs et de nombreux professionnels au Québec c’est la consternation. Non seulement par le suicide
déplorable de M. Pomerleau mais également par l’indifférence et l’inaction du gouvernement, de l’OIQ et des
Ordres. Les Ordres prétendent qu’ils agissent au nom de la protection du public. Cependant, plusieurs professionnels
comme M. Pomerleau, prétendent qu’il n’en est rien et sous les abus de pouvoirs, l’absence d’écoute et de justice
naturelle, ces professionnels voient leurs carrières détruites et en arrivent au geste ultime du suicide.
Comment se peut-il que ce suicide et tellement de carrières détruites n’aient suscité aucune enquête?
Quelques professionnels ont donc décidé de créer l’UPQ l’Union des professionnels du Québec www.upq.legal pour
la défense des droits et libertés des professionnels au Québec face aux Ordres professionnels, les CIP et les syndics
dans le cadre des inspections professionnelles.

