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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

U
ne question qu’on nous a soumise en juin 2009 por-
tait sur la conservation des dossiers de l’ingénieur : « Un
ingénieur qui numérise tous ses dossiers doit-il quand
même conserver les versions sur papier ? » 

La réponse est non, mais à certaines conditions. Le Code civil
du Québec (articles 2837 et suivants) et la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., chapitre
C-1.1) (ci-après « Loi concernant le cadre juridique ») imposent
des conditions relativement strictes quant au transfert d’infor-
mations vers un document technologique et à la conservation
de ces documents.

DISPOSITIONS PERTINENTES ET LIGNES DIRECTRICES
DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de
consul tation des ingénieurs régit la tenue et la conservation des
dossiers de l’ingénieur. Les articles pertinents de ce règlement
sont les suivants :
« 1.03.  Rien dans le présent règlement ne doit être inter-
prété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de
toute autre technique pour la constitution et la tenue des
dossiers d’un ingénieur. »
« 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 par-
tir de la date de la fin des travaux. »
En mai 2008, de nouvelles Lignes directrices concernant les

documents d’ingénierie (ci-après « Lignes directrices ») furent
émises. Les articles 13.1 et suivants de ces Lignes directrices
énoncent les principes de conservation des dossiers d’ingénieurs
en ce qui concerne les documents technologiques. Nous repro -
duisons ci-dessous les articles pertinents :
« 13.1. Dès qu’un document d’ingénierie est authentifié, il
doit être conservé de manière à en préserver et à en garantir
l’intégrité. »
« 13.3. Les documents technologiques d’ingénierie, authen-
tifiés ou non, doivent être archivés de manière à assurer le
maintien de leur intégrité, conformément aux prescriptions
de l’article [13.2].
« 13.4. Un document technologique d’ingénierie ne doit
pas comporter d’empreintes de sceaux ou de signatures
d’ingé nieur lorsqu’il est conservé sans garantie de maintien
d’inté grité.
« 13.5. Si l’accès à un document conservé ou son intelligibilité
nécessite l’usage de matériel, outil ou système, celui-ci doit pou-
voir être conservé durant la même période que celle prescrite
pour la conservation du document et régulièrement vérifié.
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«13.6. Tout original d’un document d’ingénierie doit être aisé-
ment repérable. En l’absence de système conçu à cette fin,
il doit comporter une note en indiquant l’emplacement. » 

LA NOTION D’ « INTÉGRITÉ »
Dans la mesure où l’intégrité d’un document est préservée selon
les exigences de la Loi concernant le cadre juridique, il est pos-
sible pour l’ingénieur de transférer, d’archiver, de transmettre en
réseaux ou de modifier le support du document1 tout en conser -
vant sa pleine valeur juridique (« équivalence fonctionnelle »).
Le nouveau document transféré sera considéré comme

l’équivalent fonctionnel de l’original aux termes de ladite loi, dans
la mesure où le processus de transfert est documenté, afin de
s’assurer notamment que le document résultant du transfert com-
porte la même information que l’original (ou document source)
et que son intégrité a été respectée. L’article 6 de la Loi concer -
nant le cadre juridique définit la notion d’ « intégrité » :
« 6.  L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible

de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est
maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette
information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. […] »
Certains articles de la loi précisent également les conditions à

remplir pour qu’un document qui, par sa nature, ne doit comporter
qu’un original, puisse être établi par un document technologique
(articles 12, 13, 14, 15, 16 et 18).
Pour qu’il soit permis à l’ingénieur de détruire son dossier

« papier », celui-ci devra, en plus, s’assurer de respecter les obli -
ga tions légales que lui imposent son code de déontologie ‒
notamment les articles 3.07.01 et 3.07.02 du Code de déonto -
logie des ingénieurs ‒, qui encadre l’accessibilité de ses dossiers
par ses clients, et l’article 2.03 du Règlement sur la tenue des dossiers
et des cabinets de consultation des ingénieurs traitant de la confi -
dentialité des dossiers et de l’endroit où ils sont conservés.
Voici donc certaines des conditions qui doivent être respectées

par l’ingénieur désirant détruire son dossier papier :
➢ avoir la possibilité de vérifier que l’information n’est pas
altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité dans le
document issu du transfert (article 6) ;

➢ documenter le transfert d’information d’un document à un
document technologique (articles 17 et 20) ;

Par Me Martin Hovington, avocat

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html

1. Document : ensemble structuré d’informations.
« Document technologique d’ingénierie : document d’ingénierie exprimé sous forme de
document technologique », (Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie –
mai 2008). 
« Document technologique : document fixé sur un support faisant appel aux technologies
de l’information, qu’elles soient électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres,
ou  faisant appel à une combinaison de technologie (Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information) », (Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie
– mai 2008).
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➢ s’assurer que l’information est accessible et intelligible dans
le document issu du transfert (article 23) ;

➢ prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pro-
tection des renseignements personnels et confidentiels.
Notamment, l’accès aux données doit être protégé par un
procédé de visibilité réduite ou un procédé qui empêche une
personne non autorisée de prendre connaissance d’un
rensei gnement confidentiel (articles 25 et 26) ;

➢ s’assurer que le matériel, l’outil ou le système nécessaires à
la conservation du document aient une vie utile équivalente
ou supérieure à la période de conservation prescrite. Effectuer
une mise à jour des logiciels utilisés, le cas échéant, pour
assurer le maintien de l’intégrité du document (articles 6, 17,
19 et 20) ;

➢ être en mesure de fournir une copie papier sur demande
(article 29) ;

➢ s’assurer de conserver une copie de sauvegarde dans un lieu
distinct ou dans un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’eau
(à noter qu’un classeur métallique avec serrures n’est générale-
ment pas à l’épreuve du feu ni de l’eau) ;

➢ bien connaître l’étendue de la responsabilité d’un prestataire
de services qui agit à titre d’intermédiaire offrant des services
de conservation de documents technologiques (articles 22,
26, 27 et 37).
Cette liste n’est pas exhaustive et ne doit pas être considé rée

comme limitative.

CONCLUSION
L’ingénieur désirant numériser ses dossiers dans le but de détruire
ses dossiers « papier » devra donc être très vigilant dans toutes
les étapes du processus. Il devra faire circuler au sein de son
entreprise ou de son cabinet une politique de numérisation de
dossiers et de destruction de documents prévoyant les règles
spécifiques à observer ou engager une firme spécialisée dans
la numérisation et l’archivage. Il devra bien connaître la Loi concer -
nant le cadre juridique des technologies de l’information, et
également s’assurer que son personnel obtienne une formation
adé  quate quant à l’utilisation du support technologique choisi.
Il devra de plus considérer de façon sérieuse tous les éléments
techniques du processus (supports physiques d’archivage, fiabi -
lité des logiciels utilisés, qualité du prestataire de services, etc.).

Mise en garde : le présent article ne doit pas être considéré comme
un avis juridique. L’Ordre des ingénieurs du Québec n’a pas de poli-
tique ou de guide relatifs à la numérisation des dossiers. Si vous vous
engagez dans un processus de numérisation, nous vous suggérons de
prendre connaissance des analyses et commentaires présentés par
l’équipe de recherche en droit du cyberespace du Centre de recherche
en droit public (crdp) de l’Université de Montréal. 


