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Ce projet d’exception est le fruit d’une collaboration très étroite
entre des ingénieurs en mécanique, électricité, structure et des architectes
qui sont tous passionnés et expérimentés en bâtiments patrimoniaux.
Architecture : ABCP
Ingénierie en mécanique et électricité : CIMA+
Ingénierie en structure et civil : WSP
Gérant de construction : Pomerleau
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Innovation
Ce projet de restauration d’envergure (42 M$) du plus ancien monastère-hôpital
en Amérique du Nord visait le regroupement des archives et collections des
12 monastères-hôpitaux (dénommés Hôtel-Dieu) fondés par les Augustines, et
l’accueil de particuliers souhaitant faire l’expérience du mode de vie des Augustines
(lieu de mémoire habité). Il impliquait la reconversion des anciennes « cellules » en
une soixantaine de chambres, l’aménagement d’une aire de restauration, d’une
boutique, de salles pour événements, d’un musée, d’un centre d’archives et d’une
réserve muséale.

L’atteinte du résultat visé par le client ne pouvait se faire par une approche
et des solutions conventionnelles. Ce projet a été réalisé à l’inverse d’une
conception standard pour arriver à une intégration parfaite. Les contraintes
électromécaniques devaient gouverner la conception. Le résultat atteint
par les ingénieurs en mécanique et électricité est tout à fait unique, et aucun
système n’est apparent à part les gicleurs.
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La philosophie première était de veiller à retrouver l’état le plus authentique
possible. Le bâtiment livré devait rester en termes d’ambiance un monastère,

mais être mis aux normes et offrir les notions de confort d’aujourd’hui. Toutes
les interventions électromécaniques devaient être réversibles et invisibles. Du
moderne vient cependant se marier à l’ancien via la construction d’un hall d’accueil
et d’une passerelle.

Réduction de la charge de chauffage et climatisation en se servant
d’éléments de structure comme surfaces radiantes froides
CIMA+

Partenaire de génie
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Innovation
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Très peu de gaines de ventilation ont été
utilisées, il y en a seulement au niveau 5 et au soussol. Pour le reste du bâtiment, les ingénieurs de
CIMA+ se sont servis de l’architecture comme
conduit (foyers, escaliers).
Des éléments de structure ont servi de surfaces
radiantes froides. Par exemple la passerelle
structurale dans le hall est munie de climatisation
radiante et permet de combattre la charge d’un hall
majestueux vitré de plus de 10 mètres de haut.
Le bâtiment a fait l’objet d’une optimisation
énergétique très poussée. Plusieurs scénarios
d’occupation ont été réalisés et la composition du
bâtiment (maçonnerie massive) a aussi été étudiée
afin d’utiliser cette masse thermique. Une capacité
de refroidissement de seulement 100 tonnes a pu
être installée, alors qu’en conception traditionnelle elle
aurait été de 225 tonnes.
Dans les salles d’exposition, un environnement
s’approchant des conditions muséales a
été créé. Ceci a été un grand défi compte tenu que
l’enveloppe du bâtiment n’était pas modifiée (murs de
pierre non isolés) et que les fenêtres à simple vitrage
étaient conservées.
Afin de conserver l’ambiance monastique, chaque
source lumineuse a fait l’objet d’une étude pour
assurer sa parfaite intégration.
Création d’un environnement s’approchant
des conditions muséales | Systèmes électromécaniques invisibles |
Chaque fil, tuyau ou élément électromécanique a été coordonné et intégré individuellement
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Complexité
La préservation de ce bâtiment d’exception a demandé un travail de réflexion très
élevé et un effort de créativité / adaptabilité hors du commun.
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Le Monastère faisant partie du patrimoine de l’Unesco, chacune des
modifications a dû être approuvée par le MICC. La conception a dû s’ajuster au fur

et à mesure de l’avancement de la déconstruction des planchers, plafonds et murs.
Lors de l’excavation, les plus vieilles fondations de l’Amérique du Nord
ont été découvertes à l’emplacement prévu pour la salle de mécanique principale.
Afin de permettre leur mise en valeur, un nouveau concept électromécanique
complet a dû être refait.

Découverte des plus vieilles fondations de l’Amérique du Nord à l’emplacement prévu pour la salle de mécanique principale

CIMA+
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Complexité
Photos : Clément Robitaille

Pour ne pas altérer la durabilité du bâtiment à long
terme, le point de rosée à l’intérieur des murs
existants en maçonnerie devait être conservé, et ce,
malgré l’ajout de climatisation et la transformation du
mode de chauffage. De nombreuses études furent
réalisées pour s’assurer de maintenir cette condition.
Le projet impliquait la séparation complexe des
services électromécaniques du Monastère et de
l’Hôtel-Dieu de Québec, alors que plus de 300 ans
d’histoire liait les deux édifices et que les opérations
de l’hôpital devaient être maintenues en tout temps.

Aucun entre-plafond n’était disponible. Pour
permettre le passage des conduits à l’horizontale, les
combles furent utilisés comme salle de mécanique et
toute la tuyauterie et les gaines de ventilation servent
de nourrice et alimentent les pièces individuellement.

Utilisation des combles comme salle de mécanique

Aucun appareil de rejet de chaleur ne pouvait
être mis en toiture. Un champ de géothermie fut
implanté sous le stationnement.

Toute la tuyauterie et les gaines de ventilation
servent de nourrice et alimentent les pièces individuellement

4

Photo : Clément Robitaille

Complexité

Maintien du point de rosée et des conditions favorisant la conservation des murs de maçonnerie

CIMA+
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Bénéfices sociaux et/ou économiques
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Le Monastère des Augustines, en devenant un « Havre patrimonial de culture
et de mieux-être », a eu de multiples retombés, tant au niveau local, national,
qu’international.

Au niveau social, il a permis la préservation d’un joyau de notre patrimoine
pour les générations futures, en plus d’être un lieu d’histoire vivant faisant
perdurer la transmission des valeurs de bien-être prônées par les Augustines. Il
permet également la poursuite de l’œuvre sociale, notamment par le biais
de l’hébergement de proches aidants ou accompagnateurs de personnes
malades. Du soutien est également offert au personnel du milieu de la santé par
le biais d’activités de ressourcement. Le Monastère se veut un lieu ouvert, sans
distinction de culture ou de religion.

Au niveau économique, il a été aménagé de façon à attirer une clientèle
internationale en quête d’un lieu de ressourcement, augmentant du même fait
l’attractivité touristique de la Ville de Québec. Le Monastère se veut un lieu
ouvert à la diversité des cultures et des croyances, offrant une expérience de santé
globale. Il est un organisme à but non lucratif s’autofinançant entre autres grâce à
son restaurant haut de gamme. L’équipe de CIMA+ s’est dévouée à concevoir des
systèmes électromécaniques permettant de réduire les frais énergétiques du
bâtiment. Des économies annuelles de 647 000 kWh ont été constatées
après un peu plus d’un an d’opération. Une subvention d’Hydro-Québec de près
de 150 000 $ a aussi été obtenue. De plus, l’effet de la masse thermique naturelle
du bâtiment s’est avéré efficace tel qu’anticipé.

Reconnaissance internationale :
meilleure expérience touristique pour se refaire
une santé mentale et physique, National Geographic Traveler
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Bénéfices sociaux et/ou économiques

Hébergement de proches aidant ou accompagnateurs de personnes malades, soutien au personnel du milieu de la santé

CIMA+
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Bénéfices pour l’environnement
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La nature même du Monastère des Augustines
consiste à assurer la pérennité du patrimoine
afin que les générations futures puissent connaître et
jouir de ce précieux héritage. Le développement

durable faisait donc partie des principes
directeurs du projet.
Le Monastère est chauffé et climatisé à 100 %
par un système de géothermie. La chaleur est
récupérée sur l’évacuation d’air vicié au moyen de
roues thermiques. La ventilation se fait principalement
par déplacement. Tous les appareils de plomberie
sont à faible consommation d’eau. Tous les luminaires
sont à DEL.

Optimisation du champ de géothermie pour réduire son empreinte
et permettre la préservation d’un saule de plus de 300 ans
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Le système de chauffage de la chapelle
a été remis à neuf en conservant les composantes d’origine

Bénéfices pour l’environnement
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Afin de respecter le caractère patrimonial du bâtiment, il s’avérait primordial de
retenir les approches et les solutions les moins intrusives. Une collaboration
très étroite avec l’architecte et les autres intervenants a permis de minimiser la
démolition et maximiser la récupération d’éléments existants. Par
exemple, plusieurs radiateurs en fonte ont été restaurés et convertis en chauffage
électrique. Tous les éléments de parquet et de plafond qui devaient être enlevés pour
permettre le passage de la tuyauterie et de la filerie ont été numérotés puis réinstallés.

Beaucoup d’énergie a également été mise pour préserver un saule présent dans
la cours. Il est intimement lié à l’histoire des Augustines puisque sa plantation
remonte à la construction du Monastère au 17e siècle et qu’il a été l’élément de
base de beaucoup de médicaments fabriqués par les religieuses. Le champ de

géothermie, situé sous le stationnement, a notamment été construit
à angle pour réduire son empreinte et protéger cet arbre de plus de
300 ans.

Chauffage et climatisation à 100 % par géothermie, réduction annuelle de la consommation énergétique de 647 000 kWh

CIMA+
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Satisfaction des besoins du client
Ce projet représente l’héritage des Augustines qui se sont dévouées au soin des
autres pendant près de quatre siècles. Pour créer un lieu de ressourcement et ainsi
poursuivre leur mission, elles ont voulu ouvrir les portes de leur monastère fondateur
et rendre accessible leurs collections et archives. Tel que souhaité, l’ambiance

monastique a été préservée grâce à des systèmes électromécaniques
invisibles et silencieux qui apportent un confort moderne dans un
lieu empreint d’authenticité. Leurs reliques sont préservées et exposées. Le
produit fini est très efficace énergétiquement, et les frais d’exploitation
et d’entretien ont été minimisés.

« Le monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec a traversé
les siècles parce qu’il s’est adapté à son époque et aux besoins
nouveaux auxquels il devait répondre. Depuis les premières canalisations
creusées à même le roc en 1640 pour capter l’eau des ruisseaux des
alentours jusqu’à aujourd’hui, les ingénieurs et constructeurs ont assuré
l’alimentation en eau, le chauffage, l’éclairage du bâtiment et le confort
des résidentes pendant 377 ans. CIMA+ s’inscrit dans la continuité de
ces gens de métier qui ont su trouver des solutions novatrices et efficaces
pour prolonger la vie de cet édifice et l’adapter aux besoins des usagers
d’aujourd’hui. Les ingénieurs de cette firme ont fait entrer ce bâtiment
dans le 21ème siècle en s’inspirant des valeurs de développement durable
et de respect du patrimoine qui étaient au cœur de la réhabilitation du
monastère désormais ouvert au public. »
Denis Robitaille, directeur général
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines
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Annexe 1

Description de la firme
Fondée en 1990, CIMA+ a grandi de façon organique, ainsi que par une série de
fusions et d’acquisitions, pour devenir l’une des plus importantes sociétés de génieconseil au Canada. Chaque projet qui nous est confié profite de l’expertise de nos
quelque 1 800 ingénieurs, planificateurs, concepteurs et techniciens répartis dans
une quarantaine de bureaux. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir atteint le
niveau Platine des Employeurs de choix au Canada, lequel est réservé aux sociétés
ayant obtenu les meilleurs résultats au sondage Aon Hewitt.

CIMA+ s’applique dans chacune de ses réalisations à fournir des services de
grande qualité, à être disponible pour ses clients, en établissant un véritable
partenariat, et à bonifier ses pratiques, notamment en s’investissant dans le
développement durable. Pour chacun de nos projets, nous privilégions une vision
globale allant bien au-delà du regard du concepteur. Nous nous plaçons dans
l’optique du client. Ainsi, quelle que soit la complexité ou l’envergure des projets
qui nous sont confiés, nous tentons de ne jamais perdre de vue : la durabilité,
l’efficacité énergétique, la facilité d’entretien, l’esthétisme, le confort des occupants
et la flexibilité des aménagements.

CIMA+ redéfinit tous les jours ses standards grâce à une équipe qui repousse
constamment les limites du possible ainsi qu’à des valeurs d’entreprise qui reflètent
la force de l’entrepreneuriat.
Le sens de l’innovation, de la qualité et du développement durable de CIMA+
a maintes fois été souligné par de très nombreux prix et mentions au cours des
dernières années.

CIMA+

Partenaire de génie
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Notre Code
d’éthique et
de conduite

FÉVRIER 2017

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE

CHERS COLLÈGUES,
Afin de nous assurer que nous œuvrons en tenant constamment compte
des plus hautes normes de l’industrie en matière d’éthique, d’intégrité et
de saine gouvernance, sur une base continue, nous veillons à ce que ces
normes demeurent les plus élevées de notre industrie.

Notre Code d’éthique et de conduite vise d’abord à préserver et à encourager
les pratiques d’affaires responsables de nos équipes. Des décisions avisées
et responsables nous permettent de répondre de façon optimale aux besoins
de nos clients et de nos partenaires.

Notre Code d’éthique et de conduite vise aussi à préserver la confiance que
nous accordent nos clients, nos partenaires et les différents intervenants du
milieu. La confiance est un élément essentiel puisqu’elle offre à CIMA+ toute
la latitude requise pour prospérer. La qualité de nos services et la conduite
éthique de chacun d’entre nous sont récompensées par la confiance que
nous accordent nos clients et assurent ainsi notre croissance soutenue.

En terminant, il est important de rappeler qu’aucun bénéfice obtenu de
façon contraire à l’éthique ne peut se justifier ni être jugé plus avantageux
que les retombées positives que procure une conduite fondée sur une
attitude intègre et loyale.

François Plourde, ing.

*L’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.
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SECTION 1
INTRODUCTION
1.1 NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS VALEURS

MISSION

VISION

Offrir à nos clients des services intégrés en ingénierie, gestion
de projet, systèmes de communications, urbanisme et
environnement et leur proposer des solutions efficaces en
misant sur notre culture d’excellence et sur la responsabilisation
de nos ressources, le tout dans un esprit de partenariat.

Être l’une des meilleures firmes privées canadiennes,
reconnue pour la qualité de nos gens et nos approches
innovatrices. Travaillant en partenariat avec nos clients, tout
en réalisant une croissance rentable.

VALEURS
ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
+ Tous nos comportements sont
empreints d’éthique et d’intégrité
+ Nous respectons les lois et les
règlements à tous les niveaux de
notre Société
+ Nous traitons avec respect tous
nos employés, nos clients et nos
partenaires
+ Transparence : nous disons ce que
l’on fait et nous faisons ce que l’on dit

EXCELLENCE ET PASSION

ENTREPRENARIAT

ESPRIT D’ÉQUIPE

+ Sens des affaires et rentabilité

+ Partage et ouverture

+ Réseau d’affaires

+ Communication

+ Oser – développement de nouveaux
secteurs / territoires selon le plan
stratégique

+ Confiance et transparence

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RESPONSABLE

+ Coopération entre les membres
de l’équipe
+ Franchise et équité
+ Vision commune

+ Projets durables sur les plans
environnemental, social et
économique

+ Nous sommes les meilleurs !

+ Contribution positive dans notre
communauté

+ Nous appliquons la méthode
de différenciation

+ Prise en compte des impacts
environnementaux dans nos activités

+ Satisfaction du bon client

+ Santé et bien-être de nos employés

+ NOTRE
NOTRE
MISSIO
ON
VISION
MISSION

+

NOS
VALEURS

NOTRE
CULTURE
ÉTHIQUE

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE

1.2 QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LA LOI, LA DÉONTOLOGIE ET L’ÉTHIQUE?
+

La LOI fait référence à un texte juridique (Loi ou règlement) ayant force
exécutoire.

+

La DÉONTOLOGIE fait référence à des règles qui encadrent
les comportements. Il peut s’agir des règlements et directives d’une
entreprise, de son Code de conduite, ou du Code de déontologie propre
à une profession (ingénieur, urbaniste, etc.).

+ L’ÉTHIQUE fait référence à l’exercice de la réflexion critique dans
une situation donnée, tenant compte de la mission et de la vision de
l’entreprise, des valeurs et des règles en jeu, ainsi que des conséquences
possibles sur autrui, de façon à déterminer la meilleure façon d’agir dans
les circonstances.

Éthique

Déontologie

Loi
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COMMENT DEVONS-NOUS INTÉGRER CES TROIS CONCEPTS À
NOTRE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION?
Dans tous les cas, nous devons nous assurer de respecter les textes
juridiques et les règles déontologiques qui s’appliquent. Si, dans une
situation donnée, les textes juridiques et les règles déontologiques ne
permettent pas de déterminer clairement « le meilleur comportement à adopter », nous
devrons alors nous référer aux éléments qui composent notre culture éthique (mission,
vision et valeurs) pour prendre une décision dans l’intérêt supérieur de CIMA+.
Voici quelques questions qui peuvent orienter la réflexion lorsque les règles vous semblent insuffisantes, que vous êtes tiraillé ou mal à l’aise dans une situation donnée ou
qu’il est difficile de savoir ce qui serait la meilleure chose à faire :

ÉTAPE

01
02

SUJET

QUESTION

Événements et enjeux

+ Quels sont les faits précis et les enjeux? Quelles sont les options possibles ?

Obligations
professionnelles

+ Est-ce qu’il existe des lois, des règlements ou des règles
déontologiques qui peuvent s’appliquer à la situation?

Considérations éthiques + Existe-t-il un risque de nuire à la mission ou à la vision de CIMA+?
+ Quels sont les impacts possibles sur la santé, la sécurité ou le bien être
d’autrui ? (clients, employés, grand public, collègues, fournisseurs,
entrepreneurs, partenaires, etc.) Quels sont les impacts possibles sur l’environnement?
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+ Quelles sont les valeurs en jeu ou en conflit? Lesquelles devraient être privilégiées?
privilégiées ?
+ Dans les circonstances, compte tenu des valeurs en jeu et des conséquences
possibles, quelle serait l’action à privilégier et pourquoi ?

Cohérence de la décision + Serait-ce acceptable qu’une autre personne pose le même geste que je
m’apprête à poser?
+ Cela projette-t-il une image professionnelle et responsable de moi, de mes
collègues et de CIMA+?
+ Me sentirais-je à l’aise si ma décision était rendue publique?
+ Agirais-je de la même façon si un proche ou un ami me regardait?

04

+ Serais-je en mesure de justifier ma décision en fonction de la mission, de la
vision et des valeurs de CIMA+?

Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions visant la cohérence, si vous avez
noté des conséquences potentiellement importantes, ou si vous n’êtes pas certain
de votre réponse, consultez, avant d’agir, un collègue, votre supérieur immédiat, le
Vice-président, Affaires juridiques ou le Vice-président, Ressources humaines.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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1.3 OBJECTIFS DE NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
Notre Code d’éthique et de conduite (ci-après nommé « notre Code ») :
+

favorise l’adoption par chacun d’entre nous de comportements responsables
et empreints d’éthique ;

+

permet à tous de bénéficier d’un outil d’aide à la prise de décision éthique ;

+

confirme l’importance pour nous tous d’agir en conformité avec les lois,
les règlements et les règles déontologiques applicables autant au Canada
qu’ailleurs dans le monde.

1.4 À QUI S’ADRESSE NOTRE CODE?
Notre Code s’applique à tous les membres du personnel de CIMA+1, c’est-à-dire
les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction, les associés,
les associés délégués, les gestionnaires et les employés qu’ils soient contractuels,
temporaires, à temps plein ou à temps partiel. Le pronom « nous » est utilisé pour
souligner le caractère inclusif que doit revêtir un tel document. Par ailleurs, nous
invitons les fournisseurs et les partenaires avec qui nous collaborons à prendre
connaissance de notre Code et à s’y conformer.

1

CIMA+ inclut les entités suivantes :
CIMA+ s.e.n.c.; CIMA Info inc.;
CIMA+ Construction inc.;
CIMA International inc.;
CIMA Canada inc.;
CIMA Geomatics and Landsurveying Inc.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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SECTION 2
NOS GRANDS PRINCIPES ÉTHIQUES
ET DÉONTOLOGIQUES
2.1 LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
En tant que firme professionnelle de génie-conseil, CIMA+ accorde une grande
importance à la préservation de l’indépendance professionnelle et de l’objectivité
de ses membres dans l’accomplissement de leurs mandats. Chacun d’entre nous
s’assure donc d’accomplir son travail et de gérer ses affaires privées de manière à ce
que le public et nos clients puissent toujours se fier à nous en ce sens.
Les conflits d’intérêts peuvent porter atteinte à l’indépendance professionnelle et à
l’objectivité, et influencer indûment la façon dont une personne s’acquitte des responsabilités qui lui ont été confiées.
De plus, lorsqu’ils viennent à être connus de nos parties prenantes, ils peuvent nuire
grandement à la confiance que celles-ci nous accordent et à la réputation de CIMA+.
C’est pourquoi il est important que nous soyons en mesure de déceler les situations
qui présentent un risque de conflit d’intérêts et, dans la mesure du possible, de les
éviter. Si malgré tout de tels conflits d’intérêts surviennent, il nous faut prendre les
mesures appropriées préconisées dans ce Code.

UN CONFLIT D’INTÉRÊTS est une situation où un individu pourrait don-

ner préséance à ses intérêts personnels, ou à ceux de personnes qui lui sont proches
(conjoint, famille, partenaire d’affaires, etc.), au détriment des intérêts de certains
clients, du public ou de CIMA+. Il n’est pas nécessaire que l’individu cherche réellement à privilégier ses intérêts : le risque que cela se produise est suffisant puisqu’il
peut mettre en cause sa crédibilité et celle de CIMA+.

L’APPARENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS peut être tout aussi
dommageable, tant pour vous que pour CIMA+, que le conflit d’intérêts réel. Il y a
apparence de conflit d’intérêts lorsqu’une personne relativement bien informée est
susceptible de raisonnablement conclure qu’un conflit d’intérêts existe, même si ce
n’est pas le cas.
LE CONFLIT D’INTÉRÊTS peut également être POTENTIEL, c’est-

à-dire qu’il est raisonnablement probable qu’un conflit d’intérêts survienne dans un
avenir plus ou moins rapproché.

UN CONFLIT RÉEL, APPARENT ou POTENTIEL peut égale-

ment survenir entre les intérêts de CIMA+ et les intérêts du public ou de certains de
ses clients. Par exemple, il peut en être ainsi dans certains cas où différents mandats
pourraient être obtenus pour un même projet, ou lorsque CIMA+ pourrait obtenir
des mandats de deux clients dont les intérêts sont opposés. Il s’avère donc opportun, avant d’accepter tout nouveau mandat, de s’assurer de l’absence de conflits
d’intérêts ou, s’il en est, de le traiter comme indiqué aux sections suivantes.

PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes sont
des individus ou des groupes
qui ont un intérêt dans les
activités de CIMA+.
Il peut s’agir des membres du
personnel, des fournisseurs,
des clients, des organismes
non gouvernementaux, etc.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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2.1.1 EXEMPLES DE SITUATIONS POUVANT CONSTITUER DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les conflits d’intérêts peuvent prendre plusieurs formes. Voici des situations où nous pourrions être à risque ou
dans une position potentiellement risquée.
Il est important de noter que cette liste n’est pas exhaustive, et il se peut que nous soyons confrontés à
d’autres situations conflictuelles. Pour nous aider dans ces situations, nous pouvons nous référer à la grille de
réflexion qui se trouve à la page 3, section 1.2 de notre Code.

2.1.2 AVOIR UN INTÉRÊT DIRECT OU INDIRECT DANS UNE ENTREPRISE
Détenir une participation financière de plus de 5 % (directe ou indirecte) dans une entreprise qui fait affaire ou
cherche à faire affaire avec CIMA+, ou en concurrence avec celle-ci, peut donner lieu à des conflits d’intérêt
réels, apparents ou potentiels, particulièrement lors de l’octroi de contrats ou dans le cadre de l’évaluation d’un
produit ou d’un service.
De plus, lorsque nous détenons de tels intérêts dans une entreprise susceptible d’être touchée par une
décision que nous devons prendre ou au sujet de laquelle nous devons nous prononcer, nous sommes en
conflit d’intérêts et nous devons nous abstenir de participer aux délibérations et au processus de prise de
décision.
Ces deux situations doivent faire l’objet d’une Déclaration de conflits d’intérêts, dès que la participation
financière atteint 5 %.

2.1.3 OCCUPER UN AUTRE EMPLOI, CHARGE OU FONCTION, SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CONFLIT
NOTRE INTÉRÊT PERSONNEL ET LES DEVOIRS LIÉS À NOS FONCTIONS
Nous devons nous assurer que les activités que nous entreprenons en dehors de nos heures de travail ne
nuisent pas à CIMA+. Par exemple, il nous faut éviter l’exercice d’une activité extérieure qui nous empêcherait
d’assumer pleinement nos responsabilités, diminuerait notre rendement professionnel, risquerait de nous
empêcher de nous acquitter de nos tâches avec impartialité et objectivité, nuirait à la réputation ou à l’image de
CIMA+, ou serait susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
Nous devons informer notre supérieur immédiat si nous occupons un autre emploi, ou une autre charge ou
fonction qui nous procure une rétribution, un avantage pécuniaire ou tout autre revenu de quelque nature que
ce soit et nous assurer que nous sommes autorisés à le faire. Il est préférable de lui demander son avis avant
d’accepter cet autre emploi ou cette autre fonction.
Nous devons également informer notre supérieur immédiat si nous souhaitons adhérer ou renouveler une
adhésion à une association commerciale ou gouvernementale.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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Voici d’autres exemples de situations à éviter :
+

Utiliser le matériel ou les installations de CIMA+ dans le cadre d’un travail, rémunéré ou non, accompli pour
un autre organisme, ou à titre de travailleur autonome, pendant les heures de travail ou non, à moins d’avoir
obtenu une autorisation préalable à cet effet.

+

Travailler en qualité d’employé, de conseiller, de dirigeant ou d’administrateur pour un organisme, y compris
à notre propre compte, faisant directement ou indirectement concurrence à CIMA+, sans le consentement
préalable écrit de CIMA+.

+

Se livrer à une activité à laquelle sont transférées ou appliquées les compétences et les connaissances que
nous acquérons ou appliquons dans le cadre de notre travail au sein de CIMA+, d’une manière susceptible
de porter atteinte aux intérêts commerciaux existants ou éventuels de CIMA+.

+

Accepter tout autre emploi ou entreprendre toute activité incompatible avec nos fonctions et notre statut
professionnel.

2.1.4 ÊTRE DANS UNE POSITION PERMETTANT DE FAVORISER UNE PERSONNE ENVERS QUI NOUS
AVONS UN INTÉRÊT PERSONNEL (p. ex. : embauche, promotion, appel d’offres)
Avoir des liens (familial ou autre) avec une personne susceptible d’être touchée par une décision que nous
devons prendre ou sur laquelle nous devons nous prononcer, peut s’avérer problématique. Par exemple, le fait de
superviser directement ou indirectement une telle personne peut entraîner des conflits d’intérêts réels, potentiels
ou apparents.
Lorsqu’un membre de notre famille ou un ami proche sollicite un emploi chez CIMA+, les processus d’embauche,
de promotion et d’évaluation du rendement doivent se dérouler de façon objective et équitable. Dans de tels cas,
nous devons nous abstenir de participer aux délibérations et à tout processus de prise de décision concernant
cette personne. La politique d’acquisition de talent prévoit des modalités précises à ce sujet.
Nous devons également divulguer les liens personnels (familial ou autre) avec un titulaire de charge publique
(fonctionnaire, dirigeant ou élu) impliqué dans un processus d’attribution ou de réalisation d’un contrat, dès que
nous avons connaissance de leur participation à ces activités.

2.1.5 FAIRE MAUVAIS USAGE DE L’INFORMATION OBTENUE PENDANT SON MANDAT
Notre devoir de loyauté envers CIMA+ nous oblige, pendant toute la durée de notre emploi et après avoir
cessé de travailler chez CIMA+, à maintenir confidentielle toute l’information avec laquelle nous avons été en
contact au cours de notre emploi chez CIMA+. Ceci veut donc dire que nous ne pouvons en profiter ni en faire
profiter une tierce partie.
Nous ne pouvons pas, non plus, tenter de nous approprier des opportunités d’affaires ou des projets qui
appartiennent à CIMA+, ni inciter d’anciens collègues de travail à quitter leur emploi.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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2.1.6 RECEVOIR DES CADEAUX, DES DONS OU D’AUTRES MARQUES D’APPRÉCIATION
À l’occasion, nous pouvons recevoir des cadeaux ou des faveurs non sollicités, mais seulement si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
+

cela ne comporte aucun risque de compromettre notre objectivité, notre impartialité et notre indépendance
professionnelle ;

+

il s’agit d’une situation exceptionnelle ou occasionnelle ;

+

il s’agit d’une pratique normalement acceptable en affaires ;

+

cela ne constitue pas un risque pour la réputation de CIMA+ ;

+

il ne s’agit pas d’espèces, de biens ou de services, de rabais, de travaux effectués gratuitement, de prêts
d’argent, de matériel ou d’équipement sur une base préférentielle, d’actions ou d’options d’actions ;

Nous n’acceptons jamais de cadeau ou d’avantage de quelque valeur que ce soit pendant une période de
négociations ou d’appel d’offres avec un partenaire d’affaires ou un fournisseur.
De même, nous n’acceptons jamais, directement ou indirectement, un avantage, une ristourne ou une
commission d’un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux d’ingénierie effectués
pour le compte d’un client.
Il se peut que, dans certains pays, nous nous sentions tenus d’accepter, par courtoisie, un cadeau ou une
faveur, qui va au-delà de ce qui est acceptable au Canada. Si un tel cas se présente, nous devons consulter
un associé de notre secteur ou, si nous sommes un associé, notre supérieur immédiat, afin qu’il évalue si nous
pouvons exceptionnellement accepter le cadeau en question, ou non. S’il détermine que le cadeau peut être
accepté, il précisera si nous devons procéder à un tirage à l’intérieur de notre service, le remettre à une œuvre
de bienfaisance ou si nous pouvons le garder.
En cas de doute, demandez l’avis de votre gestionnaire ou tout simplement, refusez.

2.1.7 PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS, À DES ACTIVITÉS OU À DES REPAS D’AFFAIRES
Nous pouvons participer à des événements ou à des activités de nature sportive, culturelle ou sociale, ou
encore à des repas d’affaires, dans le cadre d’une relation d’affaires réelle ou potentielle, directement associée à
nos fonctions officielles, pourvu que ce soit dans l’intérêt de CIMA+.
Il est dans l’intérêt de CIMA+ que nous participions à ce type d’activités et d’événements si :
+

cela permet le développement ou le maintien des affaires, l’établissement de saines relations d’affaires ou
la discussion de questions importantes pour CIMA+ ;

+

l’invitation n’est pas pour notre usage personnel, ou celui de nos parents et amis, et l’événement n’a pas
lieu en l’absence d’opportunités d’affaires ou du partenaire d’affaires.

CIMA+ paiera ou remboursera notre participation à cet événement, à cette activité ou à ce repas d’affaires,
selon les politiques internes en vigueur.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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Nous pouvons accepter occasionnellement des invitations à des repas ou à des divertissements, aux frais d’un
partenaire d’affaires ou d’un fournisseur, dans la mesure où :
+

il s’agit d’une situation exceptionnelle ou occasionnelle ;

+

il s’agit d’une pratique normalement acceptable en affaires ;

+

cela ne comporte aucun risque de compromettre notre objectivité et notre impartialité ;

+

notre participation ne constitue pas un risque pour la réputation de CIMA+.

Ces activités doivent cependant être d’une durée et d’une valeur raisonnables. À titre d’exemple, une soirée
de hockey durant la saison avec un partenaire d’affaires serait acceptable, mais une fin de semaine toutes
dépenses payées (avion, hôtel, repas…) au Grand Prix de F1 ne le serait pas.

2.1.8 OFFRIR DES CADEAUX, FAVEURS, DONS ET COMMANDITES
Nous pouvons offrir un cadeau, une faveur ou un divertissement au nom et aux frais de CIMA+ pourvu que
toutes les conditions suivantes soient respectées :
+

il s’agit d’une pratique normalement acceptable en affaires ;

+

sa valeur est modeste et ne peut être considérée comme un pot-de-vin ou un avantage en contrepartie
d’une faveur ou d’un traitement pouvant être perçu comme préférentiel ;

+

il s’agit d’une situation peu fréquente ;

+

il respecte le cadre légal et déontologique en vigueur dans le secteur au sein duquel évolue le client ou le
partenaire d’affaires ;

+

il respecte le cadre légal et déontologique auquel sont soumis CIMA+, ses ingénieurs et autres professionnels;

+

il ne s’agit pas d’espèces, de prêts d’argent, d’actions ou d’équivalent ;

+

sa divulgation ne peut d’aucune façon entacher notre réputation ou celle de CIMA+ ;

Par ailleurs, nous nous abstenons toujours d’accorder, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne
ou commission liés à l’octroi d’un contrat ou lors de l’exécution de travaux. Nous nous abstenons également
d’offrir un cadeau, un divertissement, de l’hospitalité ou un avantage qui pourrait être perçu comme une
tentative d’influencer un processus d’octroi de contrat ou une négociation d’affaires en cours.
Nous pouvons convenir d’une entente avec une autre organisation en vertu de laquelle nous versons un
montant en échange de la promotion des produits, des services et de l’image de CIMA+ Nous pouvons
également faire des dons, en argent ou en nature, à une œuvre de charité ou à une organisation caritative. Il
faut toutefois s’assurer que ces versements remplissent toutes les conditions énumérées plus haut, sauf pour
leur nature pécuniaire. L’octroi de tout don ou commandite doit également respecter la politique de CIMA+ sur
les dons et les commandites.
En cas de doute, demandez à votre gestionnaire ou abstenez-vous.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE
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2.1.9 SIGNALER UN CONFLIT D’INTÉRÊTS POSSIBLE
Malgré les meilleures intentions, il se peut que nous soyons impliqués dans un conflit d’intérêts, même
involontairement. Il est alors important d’agir en toute transparence, afin que CIMA+ et, au besoin, les parties
impliquées en soient avisées le plus tôt possible, et que les mesures appropriées soient prises à ce sujet.
Sauf dans les situations prévues aux articles 2.1.6, 2.1.7 et 2.1.8, si vous croyez être dans une situation de
conflit réel, apparent ou potentiel, vous devez le déclarer à votre supérieur immédiat sans tarder. Une telle
déclaration sera traitée confidentiellement.
Vous devez remplir le formulaire « Déclaration d’un conflit d’intérêts », disponible sur l’intranet.
Le supérieur immédiat doit rapidement déterminer s’il croit qu’il y a conflit ou, dans le cas d’une apparence de
conflit, un risque pour la réputation de CIMA+. Il doit analyser les mesures de mitigation appropriées afin de
résoudre le conflit ou d’en atténuer les impacts.
Le supérieur immédiat doit ensuite déclarer la situation au Vice-président, Affaires juridiques de la Société,
lui faire part de son opinion sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts et sur les mesures de mitigation
suggérées, s’il y a lieu, et remplir sa section du formulaire de déclaration à ce sujet.
Le Vice-président, Affaires juridiques de la Société confirme s’il y a ou non conflit d’intérêts et décide de la façon
dont la situation devra être gérée.
Des dispositions seront prises en vue d’un règlement convenant le mieux possible aux intérêts des clients
concernés, s’il y a lieu. Le client doit être avisé de l’existence de tout conflit d’intérêt réel et des mesures
de mitigation mises en place pour le gérer. Dans les autres cas, des dispositions seront prises en vue d’un
règlement convenant le mieux possible aux intérêts de la Société et de l’employé.
Le supérieur immédiat est responsable de l’application et du suivi de cette décision.
Voici quelques mesures qui peuvent être considérées :
+

Se retirer de la procédure ou de la situation concernée ;

+

Se voir limiter l’accès à certains renseignements ;

+

Se faire muter à un poste ou dans une unité qui permet d’éliminer ce genre de situations ;

+

Se départir de nos intérêts personnels qui causent le conflit.

Dans les situations prévues aux articles 2.1.6, 2.1.7 et 2.1.8, tout cadeau, faveur, repas, divertissement ou
hospitalité, offert ou donné, d’une valeur supérieure à 250 $ doit être déclaré au supérieur immédiat.
Si celui-ci juge qu’il contrevient aux dispositions du Code ou qu’il est susceptible de remettre en cause la
confiance des parties prenantes envers CIMA+ ou ses employés, il pourra intervenir et faire apporter les
correctifs appropriés.
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PROCESSUS DE GESTION DES DÉCLARATIONS DE CONFLIT
2.1.10 ACCEPTER OU OFFRIR DES CADEAUX, DES REPAS, DE L’HOSPITALITÉ OU DES DIVERTISSEMENTS

DÉCLARATION :
PLUS DE 250$

DÉTERMINE RAPIDEMENT SI
CONFORME AU CODE

SUPÉRIEUR
É
IMMÉDIAT

SI NON CONFORME, DÉTERMINE
LES CORRECTIS À APPORTER

2.1.11 TOUTES LES AUTRES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS RÉEL, APPARENT OU POTENTIEL

DÉCLARATION

DE CONFLIT RÉEL, APPARENT
OU POTENTIEL

R
SUPÉRIEUR
IMMÉDIAT

VP AFFAIRES
JURIDIQUES

SUPÉRIEUR
IMMÉDIAT

+ Détermine rapidement si,
à son avis, il y a conflit
ou non (réel, apparent ou
potentiel)

+ Confirme s’il y a ou non
conflit d’intérêts (réel,
apparent ou potentiel)

+ S’assure de l’application
et du suivi de la décision
du VP Affaires juridiques

+ Analyse la
recommandation du
supérieur immédiat

+ Avise le client de
l’existence de tout conflit
d’intérêt réel et des
mesures de mitigation
mises en place pour le
gérer

+ Si oui, analyse les mesures
de mitigation appropriées
+ Dans tous les cas, remplit
sa section du formulaire
de déclaration et la
transmet au VP Affaires
juridiques avec ses
recommandations

+ Décide de la façon dont la
situation devra être gérée
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2.2 RELATIONS EXTERNES

RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET QUALITÉ DES SERVICES
« CIMA+ appelle tous ses membres à se dépasser au travail afin de hisser la Société
au sommet des fournisseurs de services d’ingénierie.
La Société s’engage à mobiliser ses ressources dans l’amélioration de ses pratiques
d’ingénierie de façon à ce que chaque activité soit caractérisée par un niveau de
qualité qui assurera un service conforme aux attentes du client.
La Société s’assurera que chacun livre, dans l’exercice de ses fonctions quotidiennes,
tant aux clients externes qu’internes, un service de qualité, soutenu par la formation
continue, garanti par une attitude responsable et assuré par une organisation centrée
sur l’équipe. »
Référence : Politique de la qualité

RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Tous les rapports avec les concurrents doivent être empreints d’une attitude
professionnelle et conforme aux différentes législations applicables en matière
de concurrence. La concurrence doit être honnête et ne s’appuyer que sur la
compétence, les qualifications et l’expérience. Cette attitude sera garante d’une plus
grande confiance de la part de nos clients.
Nous pourrons participer et même mener un consortium, si le client le permet, pour
renforcer les qualifications et nous donner un avantage compétitif, tout en respectant
les principes de la concurrence.
Il est interdit de discuter ou de conclure des ententes avec des concurrents ayant
pour effet de :
+

fixer ou contrôler frauduleusement les prix ;

+

partager ou répartir les clients, les marchés, les territoires avec nos
concurrents ;

+

présenter des offres artificielles en réponse à un appel d’offres ;

+

présenter une offre selon des conditions préalablement convenues ;

+

s’abstenir de présenter une offre ou retirer une offre déjà soumise ;

+

restreindre la concurrence.

+

Q
R

Lors d’un souper-bénéfice pour un organisme de charité, j’ai discuté avec quelques vice-présidents des plus
grandes firmes de génie-conseil qui souhaitent abolir l’utilisation de béton pour la construction des grands axes
routiers. Je leur ai mentionné que CIMA+ ne s’engagerait pas dans ce genre de discussion et ne participerait
pas à ces manigances. Ai-je bien fait?

Oui, il nous est interdit par la Loi sur la concurrence du Canada de comploter ou de conclure un accord ou
un arrangement pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture
d’un produit quel qu’il soit.

Nous nous abstenons également de toute activité pouvant raisonnablement être
interprétée comme cherchant à obtenir des renseignements concurrentiels par des
moyens illégitimes.
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DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES, LOBBYISME
Nous faisons preuve de professionnalisme, de transparence et d’intégrité dans
toutes nos communications avec nos clients de façon à leur donner une information
complète et à les conseiller adéquatement.
Dans tous nos projets, nous nous assurons d’informer les clients de façon complète
et honnête sur les conditions relatives aux services requis.
Nous n’exerçons aucune pression indue pour forcer un client à acquérir un service
ou à faire affaires avec nous pour un projet. Nous nous engageons à respecter les
normes d’éthique les plus strictes dans la conduite de nos affaires et veillons à
respecter les politiques d’éthique adoptées par nos clients.
Nous respectons la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Nous sommes transparents dans nos activités de lobbyisme exercées auprès des
titulaires de charges publiques et assurons ainsi le sain exercice de ces activités.
Voir la politique sur le lobbyisme.

ÉVITER TOUTE FORME DE CORRUPTION
Nous devons toujours nous assurer que nos relations et nos opérations, tant locales
qu’internationales, s’effectuent de façon à préserver la réputation et l’intégrité de
CIMA+, ainsi que la nôtre et celle de nos collègues, en tant que professionnels.
CIMA+ interdit toute forme de corruption, d’extorsion ou de sollicitation, de trafic
d’influence ou de blanchiment du produit des pratiques corruptives, en toutes
circonstances et sous toutes formes, tant dans nos relations avec un dirigeant, cadre
ou employé d’un client ou d’un fournisseur, qu’avec un agent public.
La corruption inclut les pots-de-vin, les paiements de facilitation, le trafic d’influence
et le blanchiment d’argent qui en découle. La corruption peut aussi être déguisée
sous des activités par ailleurs légales telles que : contributions politiques, dons de
bienfaisance, parrainage, commandites, cadeaux, marques d’hospitalité, repas et
billets de spectacle. Il peut également s’agir d’avantages tel l’octroi d’un emploi à un
membre de la famille de la personne que l’on cherche à influencer.
Nous sommes particulièrement prudents dans nos relations avec les agents publics,
étant donné qu’ils sont assujettis à des règles, règlements et lois beaucoup plus
stricts.
Nous entendons ici par ‘‘agents publics » :
+

les représentants élus ou nommés d’un gouvernement étranger, du
gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration
municipale ;

+

les fonctionnaires, employés ou représentants d’un gouvernement, d’une
société d’État ou d’une agence ou autre entité ou entreprise contrôlée par un
gouvernement ;

+

les employés d’organisations internationales publiques et d’entités
apparentées, comme la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international,
l’Unesco et l’ONU ;

+

les représentants, employés ou candidats de partis politiques ;

+

les personnes occupant un poste dans l’appareil législatif, administratif,
judiciaire ou militaire ;

+

les membres de leur famille.

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser au Vice président, Affaires
juridiques ou au Vice-président et Directeur Principal, CIMA International.
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RELATIONS INTERNATIONALES
Une part importante des projets effectués par CIMA+ se fait à l’étranger. Chaque
pays possède ses lois, ses us et ses coutumes. Ainsi, lorsque nous prenons part
à des activités à l’extérieur du Canada, nous devons nous assurer de respecter le
cadre législatif et culturel des pays où nous travaillons, tout en s’assurant de respecter
l’esprit et la lettre des lois à portée internationale, tel qu’en matière de corruption
ou de concurrence. Par exemple, où qu’ils soient, les employés et représentants
commerciaux de CIMA+ sont tenus de respecter la Loi canadienne sur la corruption
d’agents publics étrangers.
La politique portant sur les représentants commerciaux énonce les lignes
directrices que CIMA+ s’engage à respecter lorsqu’elle requiert les services
d’intermédiaires pour le développement et le succès des projets à l’international.
Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser au Vice président, Affaires
juridiques ou à l’associé responsable du projet à l’international.
Voir la politique sur les représentants commerciaux.

CONTRIBUTIONS ET ACTIVITÉS POLITIQUES
CIMA+ ne fait aucune contribution politique à des candidats, partis, organisations
ou autres entités politiques et ne remboursera directement ou indirectement aucun
employé qui ferait une telle contribution. Il est interdit de faire de telles contributions
au nom de CIMA+ ou autres entités de CIMA+.
Nous pouvons nous présenter comme candidat aux élections ou à tout autre
poste de nature politique, après en avoir avisé par écrit le service des Ressources
humaines. Par contre, nous devons avoir pris les mesures nécessaires afin d’éviter
toute situation potentielle de conflit d’intérêts.
Nous pouvons exprimer librement notre point de vue sur des questions sociales,
politiques ou d’intérêt public, mais il doit être clair en tout temps que les opinions
exprimées ne sont pas celles de CIMA+.

+

Q
R

Je con
co
connais
nais personnellement le député du parti au pouvoir de ma région et celui-ci me demande régulièrement
mon avis quant aux investissements en matière de transport de la région. J’ai même participé à une activité de
financement durant laquelle j’ai donné, à la demande du député mon avis sur la question devant près de 150
personnes. Ai-je bien fait?

Il est permis de participer à des activités politiques et de contribuer financièrement à ce type d’organisation.
Cependant, nos interventions doivent clairement être faites à titre personnel et ne pas engager CIMA+. Puisque
nous avons des activités dans plusieurs provinces au Canada, il est imprudent de commenter
publiquement le travail des gouvernements puisqu’il peut s’agir d’un de nos clients, et ce, même si vous le
faites à titre personnel. Ceci pourrait nuire grandement à votre réputation et à celle de CIMA+.
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Si nous recevons une demande d’information ou d’opinion de la part d’un représentant des médias, celle-ci doit être acheminée au Président et chef de la direction, à un
membre du Comité de direction ou à un associé de notre secteur. Ces personnes ou
les personnes qu’elles désigneront seront les seules autorisées à répondre aux questions provenant des médias. Ceci permet de s’assurer que le message de CIMA+
demeure cohérent, juste et approprié.

+

Q
R

J’a
J’ai
J
ai été intercepté par un journaliste alors que j’étais sur un chantier pour effectuer une vérification. On m’a
demandé mon avis sur le bon positionnement obtenu par CIMA+ en matière de gestion des ressources
humaines puisque le classement Employeur de choix vient tout juste d’être rendu public. J’ai répondu au
journaliste parce qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle pour CIMA+ qui vient de grimper encore d’une position.
Ai-je bien fait?
Non, malgré l’attitude positive avec laquelle vous avez abordé la question, nous préférons que toutes les
demandes émanant des médias soient acheminées au Président et chef de la direction, à un membre du
Comité de direction ou à un associé de votre secteur.

RÉSEAUX SOCIAUX ET BLOGUES
Un grand nombre d’entre nous possède un compte Internet sur un
réseau social (Ex. Facebook, Linkedin, MySpace) ou un blogue que nous
alimentons. Bien que nous en fassions usage en dehors des heures de
bureau, nous devons tenir compte dans nos communications que nous
sommes à l’emploi de CIMA+. À ce titre, nous devons être vigilants afin
que nos interventions sur Internet soient empreintes de respect et de
loyauté et qu’elles ne puissent d’aucune façon nuire à la réputation de CIMA+ et
de ses parties prenantes.

+

Q
R

Lorsque
Lo
Lor
squ
q e je reviens de travailler, je m’assoie devant mon ordinateur et j’accède à mon compte Facebook
k pour y
ajouter des commentaires et découvrir ce que mes amis ont ajouté de nouveau. Hier, j’ai publié mes états d’âme
sur mon collègue de travail qui me tape sur les nerfs. J’ai expliqué ce qui m’agaçait. Ai-je bien fait?

Non, les échanges d’information sur un réseau social ou un blogue, quel qu’il soit, doivent demeurer
empreints de respect et ne nuire d’aucune façon à la réputation de CIMA+ et de ses employés. Il est préférable
de s’abstenir de divulguer de l’information sur la façon dont les choses se passent au travail.
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2.3 CONFIDENTIALITÉ

INFORMATION CONFIDENTIELLE DE CIMA+
Une information confidentielle désigne toute information de nature commerciale
ou technique relative à CIMA+, y compris, sans s’y limiter, le savoir-faire, les
données sur les membres du personnel ou l’entreprise, les processus, les plans, les
photographies, les dessins, les spécifications, les logiciels et les projets de fusion et
de développement d’affaires ou de désengagement, et ce, quelle que soit la forme
que peut prendre le document (écrit, graphique, sonore, visuel ou informatisé). La
divulgation d’une telle information confidentielle peut porter préjudice à CIMA+ ou à
l’une ou l’autre de ses parties prenantes.
En matière d’information confidentielle, nous devons tous :
+

Comprendre le degré de confidentialité approprié qu’il convient d’associer à
chacun des documents dont nous sommes responsables ;

+

Faire preuve de réserve en ne discutant de l’information dont nous disposons
qu’avec les personnes (à l’intérieur ou à l’extérieur de CIMA+) qui doivent en
avoir connaissance et que dans des endroits appropriés (les ascenseurs et
autres endroits publics sont à éviter) ;

+

Prendre soin de faire signer des ententes de confidentialité lorsque cela est
nécessaire (voir les modèles disponibles sur l’intranet) ;

+

S’assurer que les documents confidentiels dont nous sommes
responsables soient convenablement protégés ;

+

Veiller à ce que les supports informatiques ou autres que nous utilisons pour
transmettre ou emmagasiner de l’information confidentielle soient conçus
pour assurer le niveau de confidentialité nécessaire.
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INFORMATION CONFIDENTIELLE D’UN CLIENT
L’exécution d’un mandat pour un client nous donne accès à de nombreux
renseignements de nature confidentielle comme ses politiques internes, ses
méthodes de gestion, sa situation financière et ses « secrets » industriels. Nous
devons tous faire un usage judicieux et prudent de l’information obtenue dans le
cadre d’un mandat qui nous est imparti et respecter le caractère confidentiel de
l’information qui nous est transmise.

+

Q
R

À la
l fin d’un mandat auprès d’un client, je me suis retrouvé avec de nombreux documents de nature
confidentielle lui appartenant. Je m’apprêtais à lui retourner les documents lorsque je me suis souvenu
que j’avais un souper prévu cette fin de semaine avec mon beau-frère qui travaille pour ce client.
Je pensais donc lui remettre les documents en main propre. Est-ce convenable?

Non, l’information confidentielle d’un client revêt une importance tout aussi grande que l’information
confidentielle de CIMA+ et ne doit être remise qu’aux personnes expressément autorisées à en prendre
connaissance.

INFORMATION CONFIDENTIELLE D’UN CONCURRENT
Nous sommes parfois appelés à travailler avec des concurrents et à former des
consortiums pour l’obtention de mandats spécifiques. Beaucoup d’information
confidentielle est échangée au cours de la préparation de l’offre de services. Il est
important de s’assurer que cette information est transmise de façon appropriée
et que les mesures de protection nécessaires sont déployées. L’information
qui provient des concurrents doit demeurer confidentielle au même titre que
l’information que nous pouvons acquérir de nos clients.

+

Q
R

Apr la préparation d’une offre de services conjointement élaborée avec un concurrent de plus petite
Après
taille que CIMA+, je me débarrasse de tous les documents en les déposant dans le bac de recyclage
(liste d’employés, taux horaire, méthodologie, etc.). Ai-je bien fait?

Peu importe la taille de l’entreprise, nous devons toujours disposer des documents confidentiels selon la
Politique de gestion des documents. Par exemple, les dossiers qui ont un lien avec la gestion des
ressources humaines ou la comptabilité doivent être déchiquetés, car ils contiennent de l’information
hautement confidentielle. Pour les autres types de documents, il existe deux possibilités qui dépendront de
la disponibilité des services ou des équipements, soit la disposition par recyclage avec certificat de
destruction ou le déchiquetage. De même, des mesures de protection appropriées doivent être prises
pour protéger ces documents pendant la préparation de l’offre de services.

Extrait de la Politique de gestion des documents
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OPÉRATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
« Toute transaction sur les valeurs mobilières de toute Société cotée par tout dirigeant
ou employé de CIMA+ en possession d’un renseignement confidentiel important
concernant cette Société cotée est prohibée à partir du moment où cette personne
détient le renseignement.
Aux termes des lois sur les valeurs mobilières, un renseignement confidentiel
important signifie, en résumé, toute information « encore inconnue du public et
susceptible d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable. »
Il est donc essentiel de compter sur l’entière discrétion et la loyauté de chacun
des dirigeants et employés de CIMA+ qui détient ou qui a connaissance de tels
renseignements afin d’en maintenir le caractère confidentiel pour éviter, notamment,
que ne soit compromise son intégrité et celle de CIMA+. »
Extrait de la Politique relative aux opérations sur les valeurs mobilières de toute
Société cotée à une bourse reconnue et cliente de CIMA+
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2.4 MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX
Chez CIMA+, nous sommes déterminés à offrir un climat de travail respectueux et
stimulant. Il nous revient donc d’agir de façon à y contribuer positivement et à le
maintenir.

DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE
Chez CIMA+, nous ne tolérons aucune forme de discrimination, de harcèlement
physique ou psychologique ni de violence de la part des membres du personnel ou
d’une personne à l’extérieur de l’entreprise. Nous nous efforçons d’offrir un milieu
de travail respectueux et sécuritaire et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour régler efficacement les situations problématiques.
Extrait de la Politique visant à contrer le harcèlement au travail

+

Q
R

Sacha et Tom tr
Sacha
trava
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ntaire
iress
désobligeants sur les membres du personnel provenant d’une communauté ethnique en particulier, ce qui
rend Tom mal à l’aise. Celui-ci ne sait pas quoi faire parce que Sacha est un collègue de longue date. Il décide
finalement de lui faire part de son inconfort et lui demande d’arrêter d’agir ainsi. A-t-il bien fait?

Oui, Tom a bien fait en parlant de son inconfort à Sacha. C’est maintenant à Sacha de réaliser à quel point
son comportement est malsain et inapproprié et qu’il doit le modifier. Si Sacha persiste, Tom pourra toujours
en référer à son gestionnaire ou à un membre du service des Ressources humaines.

ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Chez CIMA+, nous croyons qu’il est important de trouver l’équilibre qui nous permettra
de nous épanouir autant au travail que dans nos occupations personnelles. Cet
équilibre nous permettra de demeurer motivés, d’offrir un rendement de meilleure
qualité et d’assumer adéquatement les responsabilités et les obligations qui nous
sont confiées.

+

Q
R

Je suis un grand amateur de soccer européen. Les matchs sont presque toujours diffusés l’après-midi en
semaine. Lors des finales, je demande à mon gestionnaire si je peux partir une heure plus tôt pour voir la fin
du match. Je reprends cette heure au cours de la semaine. Est-ce convenable?

Oui, il est convenable de faire une telle demande à son gestionnaire occasionnellement et raisonnablement,
tout en sachant qu’il se peut que ce privilège soit refusé à un moment ou l’autre en fonction de la charge de
travail.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Chez CIMA+, nous avons à cœur la santé, la sécurité et le mieux-être de tous. C’est
pourquoi nos politiques et procédures visent à mettre en place un environnement
de travail sain et sécuritaire. Nous nous attendons de nos employés qu’ils fassent
preuve de leadership afin de maintenir un tel environnement.
Nous devons ainsi tous nous consacrer à la réalisation de cet objectif afin de réduire
les risques d’accident en matière de santé et sécurité au travail et de protéger chacun
d’entre nous des blessures ou des maladies professionnelles qui pourraient survenir
dans le cadre de notre travail.

+

Q
R

Je suis un employé de bureau et je n’ai aucun accès aux chantiers sur lesquels CIMA+ travaille. La santé et la
sécurité ne me préoccupent pas vraiment. Ai-je raison?

Non, les dangers sont présents partout, peu importe le milieu dans lequel nous travaillons. Les accidents qui
surviennent dans un bureau peuvent avoir un impact tout aussi important que ceux en chantier. La santé et
la sécurité sont la responsabilité de tous. Il est essentiel de travailler ensemble à l’identification des dangers
présents dans notre environnement de travail, tant au chantier qu’au bureau, afin d’être en mesure de prévenir
les accidents.

TENUE VESTIMENTAIRE
En tout temps, nous devons adopter une tenue vestimentaire et une apparence
soignée, digne de l’entreprise que nous représentons.
Aucune règle stricte n’est imposée autre que celle du bon goût et du souci de projeter une image professionnelle.

+

Q
R

Pat
Patrick,
un ingénieur chez CIMA+, est très heureux que le printemps soit enfin arrivé. Par une belle journée de
mai, il décide de se rendre au travail vêtu d’un bermuda. Est-ce convenable?

Non, une telle tenue n’est pas professionnelle. Malgré les températures clémentes et le beau temps, nous
devons faire preuve de discernement et adopter une tenue vestimentaire adéquate.
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UTILISATION ET PROTECTION DES BIENS DE L’ENTREPRISE
CIMA+ s’attend à ce que nous fassions preuve de respect et d’intégrité dans
l’utilisation que nous faisons des biens de l’entreprise.
D’un point de vue informatique, nous ne devons d’aucune façon tenter de contourner, d’altérer ou de détruire les systèmes de protection en place.
CIMA+ s’attend à ce que nous fassions une utilisation intègre et
convenable de ses fonds, livres et registres comptables. Aucune action
déloyale ou frauduleuse ne sera tolérée.
Les biens de CIMA+ comprennent, sans s’y limiter :
+

Les biens tangibles (équipements informatiques et de communication, immeubles, véhicules, etc.) ;

+

Les biens intangibles (logos, information, logiciels, fonds, propriété intellectuelle, etc.).

Voir la Politique de sécurité des TI pour plus d’information.

+

Q
R

En naviguant dans Internet, j’ai réussi à mettre la main sur un logiciel très performant qui m’évite de faire
certains calculs. J’ai décidé de télécharger ce logiciel, car il provient de l’Association des firmes d’ingénieursconseils du Canada. Ai-je bien fait?

Non, il est interdit de télécharger des fichiers logiciels pour le travail sans le consentement du service de
l’Informatique, même si ces logiciels proviennent d’une organisation fiable en laquelle vous avez pleinement
confiance.

ALCOOL, DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
La Société est déterminée à fournir un milieu de travail exempt de drogues et
d’alcool. Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées au travail.
Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple à l’occasion d’une cérémonie
ou d’une activité officielle, les gestionnaires peuvent autoriser une consommation
raisonnable de boissons alcoolisées.
Par exemple, pour ce qui est de la consommation d’alcool en milieu de travail, un
gestionnaire pourrait autoriser les employés à consommer des boissons alcoolisées
à l’occasion d’un 5 à 7 pour souligner les années de services d’un collègue.
Il est strictement interdit, en tout temps, sur les lieux de travail, d’être en possession
de stupéfiants et d’autres substances réglementées, d’en faire usage, d’en vendre
ou d’en offrir. Il est également interdit de fumer sur les lieux de travail. En outre, il est
interdit de se présenter au travail alors que nos facultés sont affaiblies par l’alcool,
des stupéfiants ou une substance contrôlée.
Voir la politique concernant les Drogues et l’alcool pour plus d’information.
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DIVULGATION CONCERNANT UNE ACCUSATION OU UNE ENQUÊTE
Nous devons informer CIMA+, dès que nous en prenons connaissance, de toute
accusation ou enquête amorcée à notre sujet.

2.5 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une entreprise a de nombreuses responsabilités autres que financières. Chez
CIMA+, nous tenons compte des intérêts de l’ensemble de nos parties prenantes,
qu’il s’agisse de considérations à l’égard des conditions de travail, de la protection
de l’environnement, des communautés pour lesquelles nous réalisons des projets ou
des fournisseurs avec qui nous faisons affaires. À travers nous, CIMA+ s’assure que
ces relations soient empreintes de respect et qu’elles permettent un dialogue franc et
ouvert.
Nous devons être conscients de nos responsabilités et des impacts que peuvent avoir
nos activités dans les milieux où nous travaillons. Nous devons adopter une approche
proactive en intégrant les considérations sociales et environnementales dans notre
processus de prise de décision.

ŒUVRES DE BIENFAISANCE
Soucieuse de contribuer au bien-être de la collectivité, CIMA+ s’implique activement
dans de nombreuses activités caritatives et nous encourage à contribuer
volontairement aux organismes de bienfaisance.

2.6 CONFORMITÉ LÉGALE
Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous devons connaître et nous
conformer aux diverses dispositions législatives, réglementaires et déontologiques
ainsi qu’aux différentes politiques et directives applicables partout au Canada ainsi
qu’ailleurs dans le monde.

RELATIONS ET DEVOIRS PROFESSIONNELS
Plusieurs d’entre nous sont membres d’un ordre professionnel et soumis aux
obligations rattachées au Code de déontologie qui encadre notre profession.
Chaque professionnel doit être membre en règle de son ordre et se conformer en
tout temps aux obligations qui le concernent, et aviser son gestionnaire de tout
changement relatif à son statut.
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SECTION 3
MODALITÉS D’APPLICATION
3.1 ENGAGEMENT
Il est de notre devoir de connaître le contenu du présent Code et de prendre
connaissance des modifications qui y sont apportées. La version électronique du
Code est celle qui est la plus à jour et qui doit être respectée en tout temps.
3.2 FAIRE VIVRE LE CODE
Tous doivent comprendre et respecter notre Code. Pour ce faire, les mesures
suivantes sont prises :
+

veiller à la formation et à la sensibilisation de tous les associés et employés ;

+

s’assurer que tous les associés et employés ont signé un document attestant
qu’ils comprennent et respectent le Code, et renouveler cet engagement
annuellement ;

+

s’assurer que les déclarations de conflits d’intérêts sont revues et
renouvelées sur une base annuelle ;

+

offrir des séances d’information adaptées aux gestionnaires ;

+

former les personnes à qui il incombe de recevoir les signalements de
violation du Code, d’enquêter sur les incidents ou les plaintes, et de décider
des mesures correctives ;

+

mener une enquête objective et ponctuelle à la suite d’un incident ou d’une
plainte ;

+

prendre des mesures correctives en temps opportun, s’il y a lieu.

Étant donné que les notions relatives à l’éthique et à la bonne gouvernance évoluent
sans cesse, nous nous assurerons de mettre nos connaissances à jour sur une
base annuelle par l’entremise de la formation continue et de la sensibilisation. Par
ailleurs, le Comité de gouvernance et d’éthique est responsable de superviser le
programme de conformité, et est notamment chargé de la promotion du Code et
du respect de ses principes au sein de l’ensemble de la Société.
À cet égard, il importe que chacun respecte les valeurs et obligations énoncées
dans notre Code – peu importe de qui il s’agit.
En cas de non-respect des règles prévues à notre Code, des mesures disciplinaires
pourraient être prises pouvant aller jusqu’au congédiement.
Nos gestionnaires doivent donner l’exemple, s’assurer que les membres de leur
équipe comprennent bien la portée du Code et prendre les mesures nécessaires
pour le faire respecter. Ils doivent assurer un suivi lorsqu’ils soupçonnents un
manquement potentiel au Code.
Ils ont également la responsabilité de créer et de maintenir un environnement de
travail favorable au respect du Code et à la réflexion éthique. Ils doivent promouvoir
un environnement propice à une communication franche et ouverte à ce sujet, où il
est facile de soulever des questions, de discuter de problèmes et de les résoudre,
sans crainte de représailles. Ils doivent soutenir et protéger les personnes qui, de
bonne foi, formulent une préoccupation ou signalent une conduite ou une décision
possiblement non conforme aux règles du Code ou contraire aux valeurs de CIMA+
qui y sont énoncées.
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3.3 CONTRÔLE, VÉRIFICATION, COMMUNICATION ET SANCTION

CONTRÔLE
Le Conseil d’administration doit s’assurer de la bonne gouvernance de toutes les
activités de l’entreprise, de façon continue afin d’en garantir la conformité.
À cette fin, le Conseil d’administration est soutenu par le Comité de gouvernance et
d’éthique, qui doit revoir et mettre à jour ce programme lorsque des problèmes sont
décelés ainsi que par le Comité de vérification qui s’assure de la mise en place de
mesures de contrôle et de la conformité des processus.

VÉRIFICATION
Le Comité de gouvernance et d’éthique doit s’assurer que la Société se conforme
au Code, à ses propres politiques et aux Lois. Il revoit et met à jour les politiques et
procédures lorsque des problèmes sont décelés.
Quant à lui, le Comité de vérification verra à identifier les principaux risques associés
aux activités et assurer la mise en œuvre des systèmes requis pour gérer ces risques,
tout en assurant l’intégrité des systèmes de contrôle interne mis en place.

COMMUNICATION
Un employé qui détient de l’information relative à une pratique ou à des actes
contraires au Code d’éthique et de conduite ou à la loi, est invité à signaler cette
situation conformément aux instructions ci-dessous.
Les employés sont encouragés à signaler ces situations, sans égard à l’identité ou au
poste de la personne en cause. La Société traitera l’information confidentiellement et
prendra toutes les mesures nécessaires afin que l’employé qui informe de bonne foi
ne soit pas victime de représailles.
Toute situation peut être communiquée par téléphone ou de façon électronique.
L’information sera transmise au Vice-président, Affaires juridiques, au Vice-président,
Finances, au Vice-président, Ressources humaines ou au Président du Comité de
gouvernance et d’éthique. L’auteur pourra conserver l’anonymat.
Nous nous attendons à la pleine collaboration des employés dans les enquêtes sur
les manquements signalés.
Voici les moyens pour signaler les enjeux potentiels :
Visitez le site web : www.clearviewconnects.com
Télephonez sans frais au : 1 866 840-8802 (Canada / États-Unis seulement)
Écrivez au : C.P. 11017, Toronto (Ontario) M1E 1N0, Canada

SANCTION
Une violation de notre Code entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’au
congédiement. En outre, CIMA+ se réserve le droit de prendre des mesures
additionnelles, incluant des poursuites judiciaires, contre les personnes qui se sont
livrées à des activités illégales ou contraires à notre Code, ou qui en ont bénéficié,
dans le but de recouvrer les dommages-intérêts subis par CIMA+.
Voir la politique sur la gestion des écarts de performance.
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3.4 L’ASSURANCE DU RESPECT DE NOTRE CODE
En cas de doute quant à l’application ou à l’interprétation du Code, d’une loi ou d’un
règlement, nous devons consulter notre gestionnaire, le service des Affaires juridiques
ou celui des Ressources humaines ou un membre du Comité de gouvernance et
d’éthique. Pour éviter les problèmes ou en réduire l’ampleur, mieux vaut les consulter
de façon préventive plutôt que d’attendre que la situation se détériore.
Le Comité de gouvernance et d’éthique puis le Conseil d’administration sont,
dans cet ordre, les instances ultimes, lorsqu’il convient de soumettre une question
d’éthique à un niveau d’autorité supérieur. Dans un tel cas, ce sont les membres de
ces comités qui analyseront la situation et aideront à prendre la bonne décision.
Si la situation exposée concerne un des membres de ces comités, cette personne
ne pourra prendre part à aucune discussion, ni participer à aucun processus de
décision sur le sujet.

3.5 ABSENCE DE REPRÉSAILLES
Aucun employé ne fera l’objet de représailles (pénalité, congédiement,
rétrogradation, suspension ou discrimination) s’il signale un manquement ou une
violation possible au Code (à la condition qu’il ait été fait de bonne foi), s’il se renseigne
sur le sujet ou s’il demande conseil sur la façon de traiter un manquement présumé.
CIMA+ prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les employés qui lui
signaleront un manquement au Code d’éthique et de conduite.

3.6 SUPERVISION
Le Comité de gouvernance et d’éthique est l’entité responsable de la révision du
Code et de la présentation de nouvelles propositions au Conseil d’administration. La
mise en application et le respect du contenu du Code incombent à chacun d’entre
nous.

QUESTIONS
Conflit d’intérêts et
violation du Code

Questions relatives aux employés

Demandes des médias
ou questions d’ordre juridique

PERSONNESRESSOURCES
Supérieur immédiat, un associé de notre
secteur, un membre du service des
Ressources humaines, le Vice-président
Affaires juridiques, un membre du Comité de
direction, le Président et chef de la direction,
le Président du Comité de gouvernance et
d’éthique ou le processus de signalement.
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Annexe 3

Personne à contacter
pour les communications et les relations avec les médias :
Luc Jolicoeur, ing., M.Sc., D.A.P., PA LEED BD+C
Associé, Vice-président principal Bâtiment
CIMA+ s.e.n.c.
1145, boulevard Lebourgneuf, bureau 300
Québec QC G2K 2K8
luc.jolicoeur@cima.ca
418 623-3373, poste 1071

Personnes qui recevront le trophée si le projet est primé :

CIMA+

Partenaire de génie

Représentant de la firme

Représentant du client

Denis Fortin, ing.

Denis Robitaille

Associé, Chargé de projet
CIMA+ s.e.n.c.
1145, boulevard Lebourgneuf, bureau 300
Québec QC G2K 2K8
denis.fortin@cima.ca
418 623-3373, poste 1241

Directeur général
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines
75, rue des Remparts
Québec QC G1R 3R9
denisrobitaille@augustines.ca
418 780-4800

VISION
PASSION
INNOVATION

www.cima.ca

Les fondements de nos standards d’excellence

