CODE DES PROFESSIONS
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l'ordre dont il est membre le lieu
où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s'il ne l'exerce
pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il
doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession.
Avis de changement.

Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les trente jours du changement.
Avis de changement.

Tout membre d'un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d'élection ou pour toute consultation des
membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le
secrétaire de l'ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les trente
jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50; 2008, c. 11, a. 31.
Service conforme à la publicité.
60.1. Un service ou un bien fourni par un professionnel doit être conforme à une déclaration ou à un message
publicitaire fait par lui à son sujet; cette déclaration ou ce message publicitaire lie ce professionnel.
1990, c. 76, a. 2.
Fausse représentation.

60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou
incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services
et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
1990, c. 76, a. 2; 2008, c. 11, a. 32.
Manoeuvres interdites.

60.3. Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation ou de l'acquisition d'un service ou d'un bien;
c) prétendre qu'un service ou un bien répond à une norme déterminée;
d) attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.
1990, c. 76, a. 2.
Renseignement confidentiel.

60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa
connaissance dans l'exercice de sa profession.
Divulgation.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou
l'autorise par une disposition expresse.
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