
  

 CONSEIL DE DISCIPLINE 
ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

N° : 02-08-00011 et 02-08-00012 
 
DATE : 11 décembre 2008 
______________________________________________________________________
 

Me PIERRE LINTEAU Président 
YVAN BEAUDIN, agronome Membre 

LE CONSEIL : 

ROMAIN RIOUX, agronome Membre 
______________________________________________________________________
GEORGES 0’SHAUGHNESSY, agronome, syndic de l’Ordre des agronomes du 
Québec; 

Partie plaignante 
c. 
MARIUS PHILIPBERT; 

Partie intimée 
______________________________________________________________________

 
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION 

______________________________________________________________________

 
[1] Le Conseil s’est réuni le 10 septembre et le 13 novembre 2008 pour entendre les 
présentes plaintes et en disposer. 

[2] Dans le dossier 02-08-00011, la plainte comporte un seul chef, lequel se lit 
comme suit : 

« À Saint-René-de-Matane, le ou vers le 27 juillet 2007, l’intimé a omis 
d’informer le secrétaire de l’Ordre des agronomes du Québec de l’existence 
de six (6) condamnations criminelles prononcées contre lui le 16 juillet 2007 
par la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick dans le dossier portant le 
numéro 02492308 contrevenant ainsi à l’article 59.3 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26). » 

[3] Dans le dossier 02-08-00012, la plainte amendée comporte quatre chefs, 
lesquels se lisent comme suit : 
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« 1. À Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, pour la période comprise entre 
le 24 juin 1999 et le 1er novembre 2002, alors qu’il occupait le poste 
de conseiller en financement pour le compte de la Société du crédit 
agricole Canada, l’intimé a manqué d’intégrité et s’est placé dans 
une situation de conflit d’intérêts en effectuant six (6) prêts 
frauduleux totalisant 373 000$ pour le compte de Entreprises JMRO, 
son entreprise individuelle non enregistrée et de M. René Ouellette, 
contrevenant ainsi aux articles 3.02.01 et 3.05.03 du Code de 
déontologie des agronomes (c. A-12, r. 4) et à l’article 59.2 du Code 
des professions; 

2. À Saint-René-de-Matane, pour la période comprise entre mai 2005 
et juillet 2007, en n’avisant pas sans délai la secrétaire de l’Ordre en 
lui transmettant selon sa nouvelle situation, le formulaire approprié 
en annexe du Règlement sur l’assurance responsabilité 
professionnelle des agronomes (c.A-12, r. 3.01), l’intimé a 
contrevenu à l’article 5 de ce règlement; 

3. Pour la période comprise entre mai 2005 et juillet 2007, l’intimé a 
exercé la profession d’agronome pour le compte de Cartier énergie 
éolienne inc. sans détenir ni maintenir en vigueur un contrat 
d’assurance responsabilité professionnelle, contrevenant ainsi à 
l’article 1 du Règlement sur l’assurance responsabilité 
professionnelle des agronomes (c. A-12, r. 3.01); 

4. À Saint-René-de-Matane, le ou vers le 22 mars 2006 et le ou vers le 
22 mars 2007, l’intimé a manqué d’intégrité en omettant de modifier 
sa déclaration d’assurance responsabilité professionnelle 
apparaissant dans son Formulaire d’inscription au Tableau des 
membres pour les années 2006-2007-2008, contrevenant ainsi à 
l’article 12 du Code de déontologie des agronomes ainsi qu’à l’article 
1 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des 
agronomes (c. A-12, r. 3.01). » 

[4] Lors de l’audition du 10 septembre 2008, l’intimé est présent mais son procureur 
est absent; cette absence du procureur est motivée par le fait que les parties croyaient 
alors que le Conseil suivrait leurs recommandations communes et comme ce ne fut pas 
le cas, une nouvelle audition a été fixée pour le 13 novembre 2008 et cette fois-là 
l’intimé était accompagné de son procureur. 

[5] L’intimé a plaidé coupable sur chacun des chefs de chacune des plaintes et il a 
alors été déclaré coupable par le Conseil. 

[6] Sur sanction, le plaignant a déposé, avec le consentement de l’intimé, toute la 
preuve pertinente; il a également soumis, à l’attention du Conseil, un document intitulé 



Dossiers : 02-08-00011 et 02-08-00012  PAGE :  
 

3

« Représentations communes sur sanction » et à l’article IV de ce document, il relate 
ainsi les faits de l’affaire : 

« IV. LES FAITS 

Avant d’analyser les règles applicables en matière de sanction disciplinaire, 
il est nécessaire de rappeler les principaux faits du présent dossier. 

L’intimé est détenteur d’un baccalauréat en agronomie, concentration 
sciences animales, délivré par l’Université Laval. Il est inscrit au Tableau 
des membres de l’Ordre des agronomes du Québec depuis le 21 mai 1971 
(Pièce P-1). 

Entre 1999 et 2002, l’intimé, qui était alors à l’emploi de Financement 
Agricole Canada, a octroyé, pour le compte de Entreprises JMRO, son 
entreprise individuelle non enregistrée, et de M. René Ouellette (nom fictif 
utilisé par M. Philibert), des prêts frauduleux totalisant 373 000$ (Pièce P-
2). 

Le 24 mars 2007, il a comparu en Cour provinciale du Nouveau-Brunswick 
où il a plaidé coupable aux accusations de fraude déposées contre lui. 

Le 16 juillet 2007, il est reconnu coupable de six (6) chefs d’infraction sous 
l’article 380(1)(a) du Code criminel,3 soit d’avoir par supercherie, mensonge 
ou autres moyens dolosifs, frustré Sa Majesté la Reine, représentée par 
Financement Agricole Canada, d’une somme excédant 5 000$ en émission 
de faux prêts. Il est alors condamné à dix-huit (18) mois d’emprisonnement. 

En sus de l’emprisonnement, l’intimé est également condamné à 
rembourser la somme de 277 004,81$ à Financement Agricole Canada 
(Pièce P-3). 

Contrairement a ses obligations en vertu du Code des professions, l’intimé 
n’a pas avisé l’Ordre des agronomes du Québec de cette condamnation 
criminelle. 

Par ailleurs, en mai 2005, l’intimé a exercé sa profession d’agronome pour 
le compte de l’entreprise Cartier Énergie Éolienne. Son mandat était alors 
d’identifier, quantifier et établir la valeur des dommages causés par la 
construction du parc éolien de Baie-des-Sables, que ce soit notamment 
pour les pertes de semences, cultures, boisés, effets de compaction des 
sols, contamination des cultures, volume de remblais utilisé et/ou déplacé, 
etc. 
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Au printemps 2005, l’intimé a également participé à des consultations 
menées par le Bureau d’audience publiques sur l’environnement, agissant 
alors à titre d’agronome consultant pour Cartier Énergie Éolienne. 

Lors de son embauche par Cartier Énergie Éolienne, l’intimé bénéficiait 
d’une exemption à l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité 
professionnelle, et ce, au motif qu’il ne posait aucun des actes réservés aux 
agronomes. Malgré les changements survenus dans sa situation 
professionnelle, l’intimé a omis d’aviser le secrétaire de l’Ordre de cette 
modification (Pièces P-4, P-5 et P-6). Jusqu’en juillet 2007, l’intimé a donc 
posé des actes agronomiques sans détenir d’assurance responsabilité 
professionnelle valide, et ce, en contravention avec le Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes.6 

Au surplus, le 22 mars 2007, lorsque l’intimé a renouvelé son permis 
d’exercice pour l’année 2007-2008, il a joint à son inscription une nouvelle 
demande d’exemption à l’obligation de souscrire à une assurance 
responsabilité professionnelle. Il indiquait alors ne pas poser d’actes 
agronomiques (Pièce P-6 – annexe). Or, à cette période, il effectuait 
toujours du travail pour Cartier Énergie Éolienne. 

Mentionnons enfin que, suite à ces événements, l’intimé a été radié 
provisoirement du Tableau des membres de l’Ordre des agronomes du 
Québec, aux termes de l’article 55.1, paragraphe 1 du Code des 
professions, et ce, depuis le 9 novembre 2007 (Pièce p-9). » 

[7] Lors de l’audition sur sanction le 10 septembre 2008, les parties ont 
recommandé au Conseil d’imposer à l’intimé une radiation temporaire d’une semaine, 
laquelle s’ajoutait aux dix mois de radiation provisoire déjà purgés par l’intimé. 

[8] Malgré les représentations des parties faites à l’audience, le Conseil avait refusé 
de suivre leur recommandation parce qu’il considérait qu’elle n’était pas assez sévère 
compte tenu des éléments qui suivent : 

• La fraude est importante et elle touche à l’intégrité du professionnel. 

• Le stratagème a été répété à plusieurs reprises. 

• Les remboursements effectués par l’intimé sont minimes; un solde de 277 000$ 
ne sera probablement jamais remboursé. 

• Il n’y a aucune preuve sur les perspectives de réhabilitation; une expertise soit 
par un psychologue, soit par son agent de probation serait très utile. 
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[9] Le Conseil a donc accordé aux parties un délai supplémentaire pour parfaire 
leurs preuves ou leurs représentations d’où l’audition du 13 novembre 2008. 

[10] Lors de cette dernière audition, l’intimé a fait entendre M. Denis Harton, un agent  
correctionnel à l’emploi du Gouvernement du Canada, qui a assuré le suivi du dossier 
de l’intimé suite à sa libération conditionnelle le 15 janvier 2008. 

[11] M. Harton relate qu’à compter de ce 15 janvier 2008 jusqu’au 6 février 2008, 
l’intimé devait venir le rencontrer chaque semaine afin de vérifier les mesures qu’il avait 
mises en place pour réussir sa réhabilitation et ensuite pour contrôler ses conditions de 
mise en liberté; par la suite ces rencontres ont eu lieu aux deux semaines et enfin à 
tous les mois. 

[12] M. Harton relate également que l’intimé a été évalué par deux spécialistes; l’un 
au Nouveau-Brunswick et l’autre à Rimouski; les deux rapports sont concordants pour 
affirmer que le risque de récidive est minime et que les gestes posés par l’intimé sont 
accidentels et ne s’inscrivent pas dans un patron de fraudeur. 

[13] M. Harton ajoute qu’il recommande sans hésitation le retour au travail de l’intimé 
dans sa profession d’autant plus qu’il sera libéré complètement le 15 janvier 2009 à la 
fin de sa peine, sans période de probation. 

[14] Le procureur de l’intimé, quant à lui, plaide que son client est âgé de 59 ans et 
qu’il lui reste peu de temps pour se refaire une santé professionnelle. 

[15] Il ajoute que l’intimé a reconnu sa responsabilité à la première occasion, autant 
devant les instances criminelles que devant ses pairs. 

[16] Pour l’intimé, les événements ont eu sur lui un effet dissuasif sans pareil; il a 
bien compris le sens des mots « protection du public ». 

[17] Le procureur de l’intimé termine en affirmant que la recommandation commune 
de sanction est le fruit d’une collaboration étroite entre les parties; cette collaboration a 
nécessité de nombreuses rencontres et réflexions. 

[18] Le plaignant, dans le document qu’il a soumis au Conseil, plaide abondamment 
sur les facteurs objectifs et particulièrement sur la gravité objective des gestes posés 
par l’intimé; le Conseil n’insistera donc pas sur ce facteur puisque personne ne doute 
de cette gravité. 

[19] Cependant, le plaignant plaide également sur les facteurs subjectifs et aux 
pages 12 et 13 de son document, il s’exprime comme suit en rapport avec ces facteurs : 

« FACTEURS SUBJECTIFS 

1. Antécédents disciplinaires 
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Le Comité devra prendre en considération le dossier disciplinaire vierge de 
l’intimé depuis qu’il exerce sa profession d’agronome, soit depuis 1971. 

2. Repentir et chance de réhabilitation 

Dans l’évaluation de la sanction appropriée, le Comité de discipline peut 
prendre en considération le fait que l’intimé a été condamné à une peine 
d’emprisonnement de 18 mois pour les accusations de fraude dont il a été 
reconnu coupable, en sus de se voir ordonner de rembourser la somme de 
277 004,81$ représentant le résiduel du montant total encore dû des prêts 
frauduleux. À ce sujet, dans la décision Dentistes (Ordre professionnel des) 
c. Dilancea,18 le Tribunal des professions statuait : 

 « C’est à raison que le Comité de discipline a considéré les 
sentences  criminelles imposées préalablement. Il faut que la 
sanction soit individualisée et pour cela, en toute logique, il faut 
tenir compte non seulement de la fraude commise mais de tous 
les autres faits révélés par la preuve. Certains sont subjectifs, 
d’autres objectifs tel que révélé par la preuve devant le Comité 
de discipline (D.c.p. 60 à 63). Le tribunal n’y découvre aucune 
erreur manifeste, ni évaluation déraisonnable tant en regard de 
la jurisprudence étudiée que de la conclusion du Comité de 
discipline. Une radiation, si courte soit-elle, est une sanction 
majeure en soi. Lorsque les peines économiques importantes 
s’ajoutent il n’était pas déraisonnable pour le Comité de 
conclure que l’intimé avait suffisamment été puni pour sa faute 
particulière. » (nos soulignements) (page 3) 

En l’espèce, l’intimé regrette ses gestes et a pu apprécier la gravité des 
infractions pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité. Dans ces 
circonstances, il est peu probable que l’intimé répète ultérieurement ce type 
d’infraction. 

Par ailleurs, compte tenu de cet antécédent criminel en matière de crime 
économique, l’intimé ne pourra exercer à nouveau sa profession au sein 
d’une institution financière. 

3. Effet de la radiation provisoire 

Tel que mentionné précédemment, l’effet d’une radiation provisoire de 
l’intimé du Tableau des membres de l’Ordre doit être prise en compte dans 
la détermination de la sanction appropriée. En l’espèce, l’intimé est radié 
provisoirement depuis le 9 novembre 2007. La durée de cette radiation 
devrait donc être soustraite de la sanction à être imposée. 
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4. Collaboration avec le syndic 

Dès le début du processus disciplinaire, l’intimé fait preuve de collaboration 
avec le syndic de l’Ordre des agronomes du Québec. Il s’agit d’un facteur 
atténuant dont le Comité devra tenir compte dans la détermination de la 
sanction. 

5. Peine d’emprisonnement 

L’intimé a purgé une peine d’emprisonnement du 17 juillet au 23 novembre 
2007 pour les prêts frauduleux faisant l’objet du présent dossier. Il est 
actuellement en libération conditionnelle. 

6. Remboursement 

L’intimé a remboursé 96 000$ sur les 377 000$ qu’il soit à Financement 
agricole Canada. » 

[20] Les parties recommandent finalement au Conseil de condamner l’intimé à la 
période de radiation temporaire déjà purgée par l’intimé dans le cadre de sa radiation 
provisoire. 

[21] Le Conseil est pleinement satisfait des représentations des parties et de la 
preuve supplémentaire qui lui a été soumise. 

[22] Le Conseil est d’avis que la recommandation de sanction est ni déraisonnable, ni 
contraire aux intérêts de la justice puisqu’elle tient compte de tous les facteurs 
pertinents en plus d’être, selon les procureurs au dossier, dans la fourchette de la 
jurisprudence en semblable matière. 

[23] Le Conseil n’ordonnera pas la publication d’un avis de la présente décision dans 
un journal circulant où l’intimé a sa place d’affaires; en effet, toutes les procédures 
entourant le dossier criminel ont été largement diffusées dans sa région; ensuite, la 
décision du Comité administratif de radier provisoirement l’intimé a elle aussi été 
publiée de sorte qu’une nouvelle publication dans un journal risquerait de compromettre 
à tout jamais la réhabilitation professionnelle de l’intimé. 

C’EST POURQUOI, LE CONSEIL : 

a) Plainte disciplinaire 02-08-00011 

[24] DÉCLARE l’intimé coupable sur le seul chef de la plainte; 

[25] CONDAMNE l’intimé à une période de radiation temporaire d’une semaine sur le 
seul chef de la plainte; 
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[26] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de ne pas publier un avis de 
la présente décision dans un journal circulant où l’intimé a sa principale place d’affaires; 

[27] CONDAMNE l’intimé à tous les déboursés. 

b) plainte disciplinaire 02-08-00012 

[28] DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des quatre chefs de la plainte; 

[29] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures au chef 1 sous l’article 59.2 du 
Code des professions; 

[30] CONDAMNE l’intimé au chef 1 à la période de radiation temporaire déjà purgée 
dans le cadre de la radiation provisoire ordonnée suite à une décision administrative; 

[31] CONDAMNE l’intimé à une réprimande sur le chef 2; 

[32] CONDAMNE l’intimé à une période de radiation temporaire d’une semaine; 

[33] CONDAMNE l’intimé à une période de radiation temporaire d’une semaine. 

[34] ORDONNE  que toutes ces périodes de radiation temporaire autant dans la 
présente plainte que dans la plainte précédente soient purgées de façon concurrente; 

[35] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de ne pas publier un avis de 
la présente décision dans un journal circulant où l’intimé a sa place d’affaires; 

[36] CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés. 
 

 __________________________________
Me Pierre Linteau 
 
 
__________________________________
Yvan Beaudin, agronome 
 
 
__________________________________
Romain Rioux, agronome 

 
Me Érik Morissette 
Procureur de la partie plaignante 
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Me Denis Tremblay 
Procureur de la partie intimée 
 
Dates d’audience : 10 septembre 2008 et 13 novembre 2008 
 


