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Tenue de dossiers 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Reconnaître vos obligations professionnelles en matière de tenue de dossiers et de 
cessation d'activités professionnelles; 

• Gérer et organiser des documents; 

• Reconnaître les bonnes pratiques pour la conservation et la destruction des 
documents. 

 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Cadre juridique, gestion et organisation des documents 
o Module 2 : Conservation et destruction des documents, et cessation des 

activités professionnelles  
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Module 1 – Cadre juridique, gestion et organisation des 
documents 
 
Objectifs du module 
 

• Reconnaître vos obligations professionnelles en matière de tenue de dossiers; 

• Mettre en place une gestion documentaire adéquate : acquisition, classement, 
stockage et diffusion; 

• Classer adéquatement les documents au moyen du nommage des documents, des 
métadonnées et de la structure des répertoires. 
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Module 1.1 – Cadre juridique 
Registre des dossiers 
 
En vertu des articles 2.01 et 2.06 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de 
consultation des ingénieurs, tous les ingénieurs du Québec doivent tenir un registre de leurs 
dossiers. 
 
De plus, en vertu de l’article 2.01 de ce même règlement, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit 
où il exerce sa profession : 
 

• Un registre de mandats; 

• Un dossier général du projet; 

• Un dossier technique du projet; 
 
Les dossiers de votre employeur ne sont considérés comme vos dossiers que si vous y avez 
accès et pouvez y inscrire les éléments ou renseignements requis. 
 
Si ce n’est pas possible, l’article 2.06 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets 
de consultation des ingénieurs exige que l’ingénieur tienne dans un classeur :  

• Une référence au contrat ou au projet; 

• Une description du travail effectué; 

• Un dossier technique du projet; 

• Une copie des études, rapports et autres documents préparés par lui-même et 
pertinents à son travail. 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
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Pour en savoir plus ...   
Lecture complémentaire - Revue PLAN 
Pourquoi est-ce important de documenter vos dossiers ? 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La tenue de dossiers, est-ce pour vous?  

https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/Archives_Plan/2016/2016_07-08_Eth-deonto_PLAN_fr.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/encadrement_professionel/2014_Encadrement-professionnel/2014_chro_enc_pro_1_PLAN_08-09_FR.pdf
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Module 1.2 – Gestion et organisation des documents 

 
Voici la différence entre la gestion électronique et la gestion intégrée des documents. 
 
Gestion électronique des dossiers : gestion des documents électroniques qui composent un 
dossier.  
 
Gestion intégrée : gestion des documents tant papier qu’électroniques qui composent un 
dossier.  
 
Ce document d’étude aborde la gestion intégrée des dossiers. 
 

Gestion intégrée des documents (GID) 
 
Une gestion intégrée des documents (GID) est composée des quatre volets suivants : 
 

1. Acquisition 
2. Classement 
3. Stockage 
4. Diffusion 
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1. Acquisition de documents 
 
Dans sa pratique professionnelle, l’ingénieur consulte et utilise divers types de documents 
dont il fait l'acquisition : 
 

• Document papier : Document sur support papier. 

• Document électronique : Document sur support électronique qui requiert l'utilisation 
d'une technologie informatique pour en prendre connaissance. 

 
Intégrité des documents 
 
Afin de protéger l'intégrité d’un document électronique d'ingénierie, l’ingénieur peut : 
 

1. Utiliser la signature numérique de l'Ordre, car elle permet de lier de manière 
irréfutable l'ingénieur au document qu'il a produit et qu’elle possède la même valeur 
qu'une signature manuscrite sur un document papier. 

2. Signer numériquement ses documents en version PDF/A.   
 
Pour plus d’informations sur la signature numérique de l’Ordre, consulter le Guide de 
pratique professionnelle (chapitre Documents d’ingénierie).  
 
Numérisation des documents 
 
La numérisation des documents papier est une bonne pratique et peut viser deux objectifs 
distincts : une numérisation à des fins de consultation ou une numérisation de substitution. 
 
La numérisation de consultation vise à ce que le document puisse être lu électroniquement 
sans que la version originale soit détruite. 
 
La numérisation de substitution vise à remplacer le document papier afin de s’en départir 
conformément à la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. 
 
Il n’est pas obligatoire de conserver la version papier des documents numérisés. Toutefois, 
certaines conditions doivent être respectées afin de préserver l'intégrité du document 
numérisé. 
 
À retenir : 

• Le processus administratif de transfert peut être pris en charge par l’employeur. Il 
peut être exécuté par toute personne formée à cette tâche. 

• Le processus de transfert doit, à tout moment, préserver la confidentialité du 
document ou document technologique d’ingénierie, qu’il soit authentifié ou non. 

• Le processus de transfert n’exige pas qu’un ingénieur ayant déjà authentifié un 
document d’ingénierie sur support papier authentifie de nouveau de quelque façon 

http://gpp.oiq.qc.ca/signature_numerique.htm
http://gpp.oiq.qc.ca/signature_numerique.htm
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que ce soit, le document d’ingénierie résultant du transfert. C’est le processus de 
transfert qui doit préserver l’intégrité du document. 

 

 
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
La numérisation des documents administratifs : Méthodes et recommandations 
 
Les conditions nécessaires pour préserver l'intégrité des documents sont définies, 
notamment, dans les articles de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information : 
 
VÉRIFIER L’INFORMATION 
Article 6 
L’information ne doit pas être altérée et doit être maintenue dans son intégralité dans le 
document issu du transfert. 
 
DOCUMENTER LE TRANSFERT 
Articles 17 et 20 
Le transfert d’information d’un document à un document technologique doit être consigné. 
L’information doit être conservée pour constituer une preuve que l’intégrité a été 
préservée. 
 
ASSURER L’ACCESSIBILITÉ 
Article 23 
L’information doit être accessible et intelligible dans le document issu du transfert.  
  

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2007038
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1
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PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ 
Articles 25 et 26 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la protection des 
renseignements personnels et confidentiels. Notamment, l’accès aux données doit être 
protégé par un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance 
d’un renseignement confidentiel.  
 
ASSURER LA DURÉE DE VIE 
Articles 6, 17, 19 et 20 
Le matériel, l’outil ou le système nécessaire à la conservation du document doit avoir une 
vie utile équivalente ou supérieure à la période de conservation prescrite. Une mise à jour 
du logiciel utilisé doit être effectuée, le cas échéant, pour assurer le maintien de l’intégrité 
du document. 
 
FOURNIR UNE COPIE PAPIER SUR DEMANDE 
Article 29 
L’accès à une copie papier du document issu du transfert doit être possible sur demande.  
 
CONNAÎTRE LES RESPONSABILITÉS 
Articles 22, 26, 27 et 37 
L’étendue de la responsabilité d’un prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire 
offrant des services de conservation de documents technologiques doit être bien définie et 
connue.   
 
CONSERVER UNE COPIE DE SAUVEGARDE 
Une copie de sauvegarde doit être conservée dans un lieu distinct ou dans un coffre-fort à 
l’épreuve du feu et de l’eau.  
 
NOTE : un classeur métallique avec serrures n’est généralement pas à l’épreuve du feu ni 
de l’eau. 
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Pour en savoir plus ...   
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
La numérisation des documents administratifs : Méthodes et recommandations 
 
 
2. Classement des documents 
 
Un classement adéquat des documents permet de retrouver l'information nécessaire plus 
rapidement et plus efficacement au jour le jour ou lorsqu'un client demande une copie d'un 
document. Le classement des documents couvre les éléments suivants : 
 

a) Nommage des documents; 
b) Établissement des métadonnées; 
c) Structure des répertoires. 

 
  

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2007038
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a) Nommage des documents 

 

 
  



12 
 

b) Établissement des métadonnées 
 

 
Les métadonnées devraient : 

• Bien refléter le contenu du document; 

• Être univoques; et 

• Être écrites au singulier. 
 

Elles devraient également être courtes et concises, plutôt que détaillées. 
 

c) Structure des répertoires 
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3. Stockage des documents 
 
Dans toute gestion intégrée des documents, le stockage est un incontournable. 
Ce volet englobe les aspects suivants : 
 
a) Support de stockage 
 
Le support de stockage doit :  

• Être adapté au volume des documents; 

• Être adapté à la fréquence de consultation; 

• Être adapté à l'importance des données; et 

• Permettre un accès rapide. 
 

Pour une conservation à long terme, le support doit être stable, sécuritaire et reconnu pour 
son temps de conservation : 

• Infonuagique (« Cloud ») - sécuritaire et reconnu comme une bonne pratique. 

• Disque SSD - sécuritaire, rapide d’accès et plus durable qu’un disque dur. 

• Bande magnétique - difficile de garantir l’accès aux documents à long terme. 
 

b) Organisation du stockage 
 
L'organisation du stockage peut être hiérarchisée en fonction : 

• Du contenu des documents (notes, rapports, plans, images, etc.); 

• De leur provenance; 

• De leur état; 
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• De leur type; 

• De leurs versions; 

• etc. 
 
c) Durée de conservation 
 
La durée de conservation doit être déterminée pour :  

• Élaguer périodiquement le système; 

• Faciliter le stockage; et 

• Alimenter les archives. 
 

Le système de stockage doit comporter une sortie vers un archivage définitif, sur une 
plateforme d'archivage électronique destinée à cet usage. 
 
d) Lieu de stockage 
 
Le lieu de stockage à court terme doit être :  

• Sécurisé; et  

• À accès limité par des droits liés au statut de l'utilisateur. 
 

Le lieu d'archivage et de stockage à long terme doit être différent de celui à court terme, 
de façon à garantir une sécurité accrue des données en cas d'incendie ou d'autres désastres. 
Il est donc pertinent d’archiver et de stocker à long terme sur des serveurs distants. 
 
Important 
Lors du stockage des dossiers et des documents, il est recommandé :  
 

• D'effectuer une sauvegarde régulière de données en adéquation avec les besoins de 
l'entreprise; 

• D'assurer la pérennité des documents en instaurant une procédure de mise à jour 
périodique des fichiers de manière à en perpétuer la lisibilité et l'intelligibilité pour 
pouvoir les réutiliser. Une périodicité de deux ans est appropriée.  
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4. Diffusion 
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Conclusion 
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Module 2 – Conservation et destruction des documents et 
cessation des activités professionnelles 
 
Objectifs du module 

 

• Reconnaître la conservation et la destruction appropriée de documents; 

• Identifier les obligations professionnelles en matière de cessation d'activités 
professionnelles. 
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Module 2.1 – Conservation et destruction des documents 
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Source : Mesures transitoires et bonnes pratiques de gestion des documents numériques 
(CREPUQ) 

  

https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/mesures_transitoires_bonnes_pratiques_GDN-10juin09.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/mesures_transitoires_bonnes_pratiques_GDN-10juin09.pdf
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Module 2.2 – Cessation des activités professionnelles 
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Pour une cessation définitive par choix, l'ingénieur a 21 jours avant la date fixée pour faire 
connaître à l'Ordre son cessionnaire. 
 
Pour une cessation partielle due à une limitation d'exercice, l'ingénieur a 15 jours pour faire 
connaître à l'Ordre le gardien provisoire de ses dossiers. 
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Conclusion 
Obligations liées à la tenue de dossiers 
 
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs 

 
Article 2.01 
« Sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession : 
 
a) Un registre où figurent, au fur et à mesure des mandats qu’il reçoit, les renseignements 

suivants : 
i. La date de l’entente intervenue entre lui et son client relativement à ses services 

professionnels; 
ii. Le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone; 
iii. Une description sommaire du mandat; 
iv. La désignation du projet, le cas échéant; 
v. L’inscription du temps utilisé par l’ingénieur et ses employés à la réalisation d’un projet 

ainsi que la copie de toutes notes d’honoraires et de paiement; 
 
b) Le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance échangée avec le 

client ou de tierces personnes dans le cours du développement du projet et relative aux 
études, estimations, rapports, plans, devis ou autres documents pertinents; 

 
c) Le dossier technique d’un projet comprenant les données fournies par le client ou 

colligées par l’ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que 
les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s’il y a lieu. » 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/


26 
 

Article 2.02 
« L’ingénieur doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des 
services professionnels à la personne concernée par ce dossier. » 
 
Article 2.03 
« L’ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les conserver en bonne 
condition d’utilisation durant l’exécution du projet dans un endroit où le public n’a pas 
librement accès. Lorsque, suivant l’article 1.03, l’ingénieur utilise l’informatique ou toute 
autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur 
confidentialité soit respectée. » 
 
Article 2.04 
« Les dossiers de l’ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de 10 ans, 
à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la 
date de la fin des travaux. » 
 
Article 2.05 
« Lorsqu’un client retire un document dans un dossier qui le concerne, une note signée par 
ce client ou par l’ingénieur et indiquant la nature du document et la date du retrait doit 
apparaître dans ce dossier. » 
 
Article 2.06 
« Lorsqu’un ingénieur est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi 
d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur 
relativement aux services que rend cet ingénieur sont considérés, aux fins du présent 
règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou 
renseignements mentionnés à l’article 2.01 et y avoir accès; s’il ne peut le faire, il doit tenir, 
entre autres, dans un classeur les documents suivants : 
 
a) une référence au contrat ou au projet sur lequel il travaille; 
 
b) une description du travail qu’il y effectue; 
 
c) le dossier technique mentionné au paragraphe c de l’article 2.01 qui concerne son travail; 
 
d) une copie des études, rapports et autres documents préparés par lui-même et pertinents 
à son travail. 
 
L’ingénieur doit signer ou parapher tout document ou rapport qu’il a préparé et toute 
inscription qu’il introduit dans un dossier de son employeur ou de la société dont il est 
membre. » 
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