
 
 

Code d’Éthique des Membres Privé Accrédité de 
L’ADRIQ-RCTi 

CHAPITRE  I 

DÉFINITIONS 

 

 Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 

a) Conseiller :                Celui qui est un employé du Membre public avec lequel l’ADRIQ-RCTi est  
                                 en réseau 
 

b) Membre privé :          Un consultant qui exerce une profession ayant au moins sept (7) ans   
                                 d’expérience en service conseil auprès des PME et qui a été accrédité par  
                                 le comité directeur de l’ADRIQ-RCTi suite aux recommandations du comité  
                                 d’accréditation.   

 
c) Membre public :        Organisme qui bénéficie des services professionnels d’un Membre privé 

                                 accrédité de l’ADRIQ-RCTi pour ses clients PME.                         
 

d) Membre RCTI :         Celui dont l’inscription est confirmé par l’ADRIQ-RCTi. 
  

e) PME :                        Une entreprise technologique qui est cliente d’un Membre public ou d’un  
                                                Partenaire financier du RCTi. 
 

f) Partenaire                 CNRC-PARI, Développement Économique Canada, Ministère des Finances et  
     Financier :                 de l’Économie du Québec. (MFE) ou MESRST 

 
g) Comité directeur :     La composition du comité directeur est la suivante : 

 2 membres conseillers privés et accrédités RCTi, 

 2 membres conseillers publics, 

 2 membres observateurs représentants les organismes  
            subventionnaires, 

 1 membre du CA de l’ADRIQ représentant les PME 
 

h) Comité d’Éthique :    Il est composé de trois (3) membres sélectionnés par le comité directeur.  
                                Deux membres de ce comité sont choisis parmi les Membres privés accrédités 
                                et un membre du conseil d’administration de l’ADRIQ  

 
i) Comité de révision : Il est composé de trois membres dont un du comité directeur, un du comité  

                                d’éthique et le troisième du CA de l’ADRIQ. 
 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
1.1 Le présent code détermine, les droits et les devoirs dont doit s'acquitter tout Membre privé accrédité 

RCTi notamment dans l'exécution d'un mandat de service conseil confié par un Membre public ou 
Partenaire financier. 

 



1.2    Il détermine, particulièrement, des actes dérogatoires à la notoriété de l’accréditation RCTi, des 
         dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui  
         viennent à la connaissance du Membre privé accrédité dans l'exercice de sa  profession.   
 
1.3    Le Membre privé accrédité doit détenir un certificat d’assurance ERREUR et OMISSIONS. Il est de  

   la responsabilité du Membre privé accrédité d’assurer que  celui-ci soit à jour et de  pouvoir le  
   fournir sur demande du comité directeur. Pour ceux qui sont  membres d’un Ordre  professionnel  
   une copie fournie par son Ordre professionnel est suffisante.  
                                                                                  

CHAPITRE  II 
DEVOIRS ENVERS LES MEMBRES, LA PROFESSION ET LE PUBLIC 

 

SECTION  I 
 
2. COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ 
 
2.1 Le Membre privé accrédité doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et 

intégrité. 
 
2.2 Il doit fournir des services conseils professionnels de qualité. 
 
2.3 Le Membre privé accrédité doit exercer sa profession en tenant compte des normes de pratique 

généralement reconnues et en respectant les règles de l'art. 
 
2.4 Il doit prendre les moyens pour maintenir à jour ses connaissances. 
 
2.5 Le Membre privé accrédité doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi 

que des moyens dont il dispose. 
 
2.6 Il doit éviter, notamment : 
 

a) dans le cadre d’un mandat de l’ADRIQ-RCTi, donner des services conseils en rapport a une expertise 
pour lequel il n’a pas été accrédité. 

 
b) d'accepter un mandat de service conseil de  l’ADRIQ-RCTi pour lequel il n'a pas acquis la 

compétence requise ou n'est  pas en mesure de l'acquérir avant le début du mandat. 
 

c) d’accepter des mandats de services conseils de l’ADRIQ-RCTi sans avoir en sa possession un 
certificat d’assurance ERREUR et OMISSIONS. 

 
2.7 Outre ce qui est prévu dans le présent Code d’éthique, le Membre privé accrédité doit s'abstenir 

d'exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états 
susceptibles de compromettre la réputation de l’ADRIQ-RCTi ou la qualité des services conseils 
professionnels qu'il fournit. 

 
2.8 Le Membre privé accrédité doit, particulièrement dans l'exercice de sa profession, tenir compte: 
 

a) De la confidentialité des dossiers clients et des informations ou renseignements de nature 
confidentielle concernant ces clients et qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa 
profession. 

 
b) Le Membre privé accrédité doit favoriser toute mesure susceptible d'améliorer la disponibilité et la 

qualité des services conseils professionnels qu’il fournit aux membres de l’ADRIQ-RCTi  et leurs 
clients PME et particulièrement des services conseils dans le domaine où celui-ci exerce sa 
profession. 



 
c) Il doit, notamment, favoriser toute mesure d'éducation ou d'information destinée à informer le public 

relativement à ces services. 
 

SECTION  II 

3. CONDUITE 

 
3.1 Le Membre privé accrédité doit avoir une conduite irréprochable, en conformité du présent Code 

d’Éthique et/ou le code des professions du Québec. 
  
3.2 Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité. 

 
3.3 Le Membre privé accrédité doit adopter une attitude empreinte de respect envers tout organisme 

membre de l’ADRIQ-RCTi ou l’un de ses membres. 
 
3.4 Le Membre privé accrédité ne doit pas, directement ou indirectement, diffuser ou publier des 

commentaires ou propos qu'il sait être faux ou qui sont manifestement faux, à l'égard d'un Membre 
ADRIQ-RCTi ou d'un Membre public et ses clients PME. 

  
3.5 Il doit également s’abstenir de diffuser ou publier des informations ou faire des commentaires ou 

propos qu’il sait être faux ou qui sont manifestement faux, à l’égard des Partenaires financiers de 
l’ADRIQ-RCTi. 

 
3.6 Le Membre privé accrédité doit éviter toute attitude ou méthode susceptibles de nuire à la réputation 

de l’ADRIQ-RCTi, d’un de ses membres  ou d’une PME et à son aptitude à servir l'intérêt public. Il doit 
éviter d'avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et doit refuser de 
participer à de telles pratiques. 

 
3.7 Le Membre privé accrédité ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de 

quelque manière que ce soit, les affaires d’une PME, ni ses dirigeants. Il ne doit, en aucun cas, se 

laisser guider par un esprit de cupidité. 

 
3.8 Le Membre privé accrédité lors d’un mandat de service conseil de l’ADRIQ-RCTi  doit subordonner 

son intérêt personnel à celui du client et/ou la PME. 
  
3.9 Le Membre privé accrédité est libre d'accepter ou de refuser un mandat de service conseil.  
 
3.10 Cependant il ne doit pas accepter un nombre de mandats supérieur à ce que peut exiger de lui 

l'intérêt des clients ou le respect de ses obligations professionnelles. 
 
3.11 Le Membre privé accrédité doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, 

notamment: 
 
a) ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations 

professionnelles au préjudice de la PME; 
 
b) s’abstenir d'accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant 

l'exercice de sa profession; 
 
c) éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts; 

 
d)  s’abstenir d’agir dans un dossier octroyé par l’ADRIQ-RCTi si le Membre privé accrédité a depuis           

    moins de trois ans agit en tant que conseiller d’une entreprise concurrente sans avoir obtenu au  
    préalable une autorisation écrite de son client et de l’ADRIQ-RCTi. 



 
e) Ne pas inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels. 

 
3.12 Sans restreindre  la généralité de ce qui précède, un Membre privé accrédité est en conflit  

     d’intérêt lorsque ses intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre  
            eux à ceux de la PME ou de l’ADRIQ-RCTi.  
 
3.13 Il est également en situation de conflit d’intérêt lorsqu’il utilise L’ADRIQ-RCTi  pour 

     promouvoir ses services professionnels sans y être autorisé ou mandaté par  le l’ADRIQ-RCTi.   
 
3.14   Le Membre privé accrédité appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre  

  Membre de l’ADRIQ-RCTi  ou un membre d'une autre  profession, doit préserver son    
  indépendance professionnelle. 
 

3.15 Le Membre privé accrédité lors d’un mandat de service conseil de l’ADRIQ-RCTi doit s'abstenir  
     de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, selon les politiques en vigueur de 
     l’ADRIQ-RCTi,  tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l'exercice de sa  
     profession. De même, il ne doit pas verser ou offrir de verser ou s'engager à verser un tel  
     avantage ou une telle commission ou ristourne. 

 
3.16 Lors de l’exécution d’un mandat de service conseil octroyé par l’ADRIQ-RCTi, le Membre privé 

     accrédité doit s’identifier auprès d’un organisme membre ou de la PME comme étant Membre 
     privé accrédité de l’ADRIQ-RCTi. 

 
3.17 Le Membre privé accrédité doit chercher lors d’un mandat de service conseil de l’ADRIQ-RCTi à  

     établir une relation de confiance entre le client PME ou ses dirigeants et lui-même. À cette fin il doit : 
 

a) S’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle; 
  

b) Respecter les valeurs et convictions personnelles de la PME; 
 

c) Reconnaître en tout temps le choix de la PME de consulter un conseiller du Membre public ou de   
             l’ADRIQ-RCTi 
 

d) Reconnaît également le droit d’une PME cliente de faire appel au Comité d’éthique de l’ADRIQ-RCTi 
 

SECTION  III 
 

4. DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ 
 
4.1 Le Membre privé accrédité doit faire preuve dans le cadre d’un mandat de service conseil octroyé par 

l’ADRIQ-RCTi d'une diligence et d'une disponibilité raisonnable pour la PME cliente. 
 
4.2 En plus des avis et des conseils, le Membre privé accrédité doit fournir à la PME les explications 

nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. 
 
4.3 Le Membre privé accrédité doit exposer à la PME et/ou ses dirigeants d’une façon complète et 

objective la nature et la portée du problème qui à son avis professionnel ressort de l’ensemble des 
faits qui sont portés à sa connaissance par la PME. 

 
4.4 Le Membre privé accrédité doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles du client sur des 

sujets qui ne relèvent pas de l'exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles 
l’ADRIQ-RCTi lui a confié un mandat de service conseil. 

 
 



4.5    Le Membre privé accrédité ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser ou refuser d’agir lorsque  
         mandaté pour des services conseils à la PME par l’ADRIQ-RCTi. 
         
         Constituent notamment des motifs sérieux; 
 

i. la perte de lien de confiance entre la PME et le Membre privé accrédité; 
ii. le manque de collaboration des dirigeants de la PME; 
iii. le fait que le Membre privé accrédité soit en situation d’un conflit d’intérêts ou d’apparence d’un 

tel conflit ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en 
doute par le Membre public et/ou la PME; 

iv. l’incitation de la part de la PME, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux; 
v. le fait que les conséquences prévisibles des services conseils  du Membre privé accrédité 

seraient telles qu’elles iraient â l’encontre de l’ordre public ou seraient préjudiciables pour le 
public. 

 

SECTION  IV 
 

5. DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER LE SECRET QUANT AUX RENSEIGNEMENTS 
DE NATURE CONFIDENTIELLE 

 
5.1 Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements appartenant à la PME, qui viennent à sa 

connaissance dans l'exercice de sa profession, le Membre privé accrédité doit: 

 
a) s'abstenir de divulguer ou faire usage de tels renseignements au préjudice du client PME 

sans l’autorisation préalable écrite de la PME. 
 

SECTION  V 
 

6. CONTRIBUTION À L'ÉCHANGE DU SAVOIR 
 
6.1 Le Membre privé accrédité doit, dans la mesure de ses possibilités et de ses disponibilités, aider au 

développement du savoir par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres 
membres, les conseillers et par sa participation aux activités de maillage organisées par l’ADRIQ-
RCTi ou avec des partenaires. 
 
 

SECTION  VI 

7. AUTRES DISPOSITIONS 
 
7.1 Le comité directeur se réserve le droit, en tout temps, de consulter une fiche de service conseil (visite 

interactive) afin de vérifier auprès d’un client la qualité d’une intervention réalisée par un Membre privé 
accrédité du RCTi.  

 
 
 
 
 
 
 
 



SECTION  VII 
 

8. ACTES DÉROGATOIRES À LA REPUTATION DE L’ADRIQ-RCTi ET DES MEMBRES 
 

8.1    Est considéré comme une dérogation au présent code d'éthique :  

 
i. tout défaut d'un  Membre privé accrédité, délibéré ou par manque de soins raisonnables, d'en 

respecter les dispositions,  
ii. tous les actes ou omissions ci-après énumérés seront considérés comme étant dérogatoires. 

 
a) Tout manquement à l'une des obligations énoncées aux sections précédentes qui, selon l'opinion de 

l’ADRIQ-RCTi, est sans excuse raisonnable. 
 

b) Toute représentation par un Membre privé accrédité pour autre chose que ses services 
professionnels tel qu’un produit ou service autres que ceux de l’ADRIQ auprès des conseillers et 
autres membres, avant pendant ou après les activités auxquelles il est invité. 

 
c) L'utilisation des listes de membres du Réseau conseil en technologie et en innovation (ADRIQ-

RCTi), d'autres organisations et associations avec lesquelles l’ADRIQ-RCTi est en partenariat, pour 
du marketing direct et des communications non sollicitées par téléphone, par courrier électronique 
ou par la poste. 

 
d) Utilisation du nom de l’ADRIQ-RCTi sous toute autre forme que le logo officiel ou d'en faire un usage 

abusif pour des fins de promotion personnelle non autorisée par l’ADRIQ-RCTi 
 
 

 

SECTION  VIII 
 

9. COMITÉ D’ÉTHIQUE PROFESSIONEL DE l’ADRIQ-RCTi   
 
9.1    Le comité d’éthique est définit de la manière suivante : 

 
a) Il a la responsabilité d’analyser toute plainte reçue par le secrétaire du comité de l’éthique suite à une 

vérification des faits soumis par l’originaire de la plainte; 
 

b) Il est composé de trois membres et qui sont nommés par le comité directeur du RCTi  pour une 
période de deux ans. Parmi ceux-ci, un secrétaire sera désigné afin d’enquêter sur les faits allégués 
dans la plainte et de faire rapport au comité d’éthique pour décision; 

    

 

CHAPITRE  III  
 
PROCEDURE RELATIVE AUX PLAINTES RELIÉES AU DEVOIR D’UN MEMBRE PRIVÉ.  
 
10. La présente section énonce les procédures à suivre afin de déposer une plainte d’ordre  
         d’éthique professionnelle.  

 
10.1 Tout Membre public et/ou leurs clients PME a le droit de formuler une plainte écrite contre  

         un Membre privé accrédité si elle croit que celui-ci; 
 

a) A fait preuve d’incompétence, de négligence ou un manque d’intégrité à son égard  ou dans le 
traitement  du dossier; 

b) A fait preuve de manquement dans ses obligations professionnelles; 



c) A fait preuve d’une conduite inappropriée à l’égard d’un Membre public et/ou ses clients PME; 
d) A fait preuve de négligence quant au secret de l’information de nature confidentielle qui vient à sa 

connaissance lors d’une intervention de service conseil de l’ADRIQ-RCTi. 
 

10.2   Suivi d’une plainte 
          

a) Toute plainte d’un Membre public et/ou de ses clients PME reliée à une infraction commise au code 
d’éthique par un Membre privé accrédité devra être formulée par écrit et doit être adressée au 
secrétaire du comité d’éthique. 
 

b) Le secrétaire devra envoyer un accusé de réception au plaignant dans les dix jours de la réception 
de la plainte. Il informera également le Membre privé accrédité qu’une plainte a été reçue le 
concernant. 

 
c) Le rôle du secrétaire est d’enquêter de façon impartiale sur les faits soumis par le plaignant et faire 

rapport au comité d’éthique. Il peut également demander des informations additionnelles à chacune 
des parties impliquées afin de compléter le dossier. 

 
d) L’intimé aura alors 20 jours pour transmettre par écrit au secrétaire ses commentaires et ses 

réponses. 
 

e) Le secrétaire du comité d’éthique traitera la plainte en procédant de la manière suivante; 
1)  Analyse de l’information pertinente. 
2) Confirme les faits allégués auprès des parties. 
3) Interroge les parties afin de valider les éléments décrits dans la plainte. 
4) Détermine si la plainte est justifiée et remet la plainte avec un rapport qui décrit les faits et les 

résultats de l’enquête. 
5) Le comité rendra une décision aux plus tard dans les trente jours suivant la réception du 

dossier. 

 

 En tout temps la plainte sera traitée dans la plus grande confidentialité 
 
 
10.3  Lorsque un Membre privé accrédité est reconnu en défaut relativement aux faits allégués, le comité 

          d’éthique pourra émettre des recommandations d’ordre disciplinaires au comité directeur de l’ADRIQ-  
          RCTi. Le comité d’éthique pourra dépendant de la gravité de la faute, recommander les sanctions  
          suivantes : 
 

a) Une réprimande écrite, 
b) Une révocation temporaire de l’accréditation d’un Membre privé,  
c) Une révocation permanente de l’accréditation du Membre privé, 

 

 
10.4  Si le comité directeur conclut que le Membre privé accrédité RCTi a commis une  
         infraction, il pourra alors lui imposer la sanction appropriée. 
 
 
11. RECOURS 

 
11.1  Le Membre public ou le Membre privé peut demander une révision de la 
         décision du comité directeur dans les trente jours de la connaissance de la décision. 
 
11.3  Le Comité de révision prendra connaissance de la demande d’appel et il analysera toutes les 
         informations du dossier. 
 



 
 
 
11.4  Le Comité de révision pourra suite à l’analyse des informations, modifier, annuler ou  
         maintenir la sanction. Cette décision sera finale et sans appel. 
 
 
  CE RECOURS NE PERMET PAS DE RECEVOIR UNE SOMME D’ARGENT DE LA PART DE   
  L’ADRIQ-RCTI LORSQU’UN PROFESSIONNEL MEMBRE PRIVÉ ACCRÉDITÉ DU RCTi A    
  CAUSÉ DES DOMMAGES. 

 
 
 
LE PRESENT CODE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT COMPLET ET SERA SUJET À  DES 
MODIFICATIONS SI NÉCESSAIRE. 

 
 
 

 
Signé à…………………………….le………………………………2016 
 
 
 
 
__________________                                               ________________________ 
 
RCTI-ADRIQ                                                              NOM DU MEMBRE PRIVÉ 
 

 
 

                                                                                   _________________________ 
                                                                                    SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 

 Notez que ce document est rédigé au masculin pour les seules fins d’en 
faciliter la lecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Code d’Éthique des Membres Privé Accrédité de 
L’ADRIQ-RCTi 

 
 
 
 

Le Membre privé accrédité reconnait avoir reçu une copie à jour du CODE d’ÉTHIQUE 
DES MEMBRES PRIVÉ ACCRÉDITÉ DE L’ADRIQ-RCTi. 
 
Il reconnait également que :  
 
1. Tous les chapitres, articles et paragraphes sont lisibles; 

  
2. Leur compréhension ne lui a causé aucune difficulté; 

 
3. Avant la signature du document, le Membre privé accrédité est satisfait des explications  

                fourni par l’ADRIQ-RCTi. 
 
 
EN FOI DE QUOI le Membre privé accrédité a signé à la date et à l'endroit ci-après indiqués 
 

 
Signé à…………………………….le………………………………2016 
 

 
 
 
---------------------------------------                                      ---------------------------------------------. 
 Nom du Membre privé                                                 Signature 

 
  
 

 
 

 


