
FORMES D'ENTORSES POSSIBLES À L'ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

 

 

1- RAPPORTS DE COMPLAISANCE 

 

Pour justifier un projet, un contrat, une entente, une dérogation, la production d'un avis 

professionnel est souvent nécessaire. Normalement, le professionnel reçoit la demande, 

l'analyse et fait sa recommandation compte tenu des lois et règlements et les usages de la 

Ville. Comme ces rapports ne vont  pas toujours dans le sens de la volonté politique, on dicte 

maintenant au professionnel les données et les concepts à insérer dans le rapport pour 

justifier la position politique. Comme certains conseillers aiment jouer au professionnel, on 

produit quasiment l'opinion à sa place. 

    

2- DEMANDE DE MODIFICATION DES RAPPORTS  

 

Lorsqu'on juge le rapport émis par le professionnel non conforme aux besoins du demandeur 

politique, le professionnel se fait  à l'occasion demander de modifier son rapport à savoir 

enlever les parties non favorables, modifier sa recommandation, ou encore enlever la partie 

"à la demande du comité exécutif".  

 

3- MODIFICATION DES RAPPORTS À L`INSU DU PROFESSIONNEL 

 

Utilisant un système informatisé de gestion de documents (Lotus-note), le professionnel 

devrait normalement être la seule personne autorisée à modifier ses documents. Selon les 

services, plusieurs personnes sont malheureusement inscrites comme auteur et il est arrivé 

que des documents de professionnels soient modifiés sans qu'ils soient au courant. Ce qui ne 

respecte pas la convention collective.  

  

4- HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL  

 

Dans un cas, une professionnelle qui a rédigé un rapport non favorable à un projet du maire, 

a été convoqué par ce dernier et s'est fait critiqué par ce dernier et ses collègues et cela devant 

le promoteur du projet, sans que le supérieur de l'employée ne vienne à la rescousse et ne 

dise quoi que ce soit.  

 

5- DÉCENTRALISATION ET INTERVENTION DIRECTE 

 

Certaines fonctions étant de plus en plus décentralisées (Ex : sports et loisirs, travaux publics, 

propreté, etc, ) certains conseillers municipaux compte tenu de la proximité des services et 

des employés, interviennent directement dans les bureaux et adressent leurs demandes 

opérationnelles directement à la personne concernée : cadre, professionnelle, cols blancs. 



6- COMITES DU MAIRE 

 

Les comités du maires sont des fonctions pour lesquelles  le maire est sensible et souhaite des 

réalisations rapides de projets dans ces domaines. Au lieu d'utiliser le processus normal de 

réalisation qu'il juge sans doute inapproprié, il s'est entouré de personnel dont certains 

professionnels à qui il confie ces projets. Ceux-ci les réalisent souvent en utilisant les 

services existant mais cela en court-circuitant à l'occasion les directeurs et gestionnaires de 

ces services. Les projets sont à l'occasion réalisés sans les ressources du service mais ils leur 

sont quand même imputés. Tout cela crée de la surcharge de travail, de la confusion, et des 

voies informelles pour la réalisation de projets. 

 

7- REFUS DE SIGNER 

 

Une fois que le professionnel s`est engagé dans la production d'un rapport et qu'il ne veut 

plus le signer pour diverses raisons, il et impossible pour lui d'enlever sa signature du 

système, ce qui doit être possible selon la convention.            


