
Aperçu de la gouvernance par politiques 

Le conseil a adopté le modèle de gouvernance par politiques en 1998 et est passé à une application plus rigoureuse de ce 
modèle en mars 2013.   

La gouvernance par politiques permet au conseil de s’assurer que le rendement de 
l’organisation reflète les intérêts supérieurs des propriétaires (les ordres constituants). 
Elle donne les commandes au conseil tout en le libérant pour lui permettre de se 
concentrer sur l’avenir envisagé de la profession.   

Notre modèle comprend quatre catégories de politiques créées par le conseil. Ces 
politiques sont exposées dans le Manuel de politiques du conseil. 

1. Les politiques de Fins énoncent la raison d’être d’Ingénieurs Canada. Elles sont 
fondées sur les critères établis par les ordres constituants, critères qui sont 
définis dans les Statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada.   

2. Les politiques de Processus de gouvernance définissent le mode de fonctionnement du conseil. 

3. Les politiques de Délégation conseil-direction définissent à qui le conseil délègue les pouvoirs et indiquent comment 
ces pouvoirs sont surveillés.   

4. Les politiques de Limites des pouvoirs de la direction définissent les limites de prudence et d’éthique à l’intérieur 
desquelles le conseil autorise le chef de la direction à prendre des décisions.  

Les Fins prescrivent les résultats que le chef de la direction doit réaliser, pour quels groupes de personnes et pour quelle 
valeur. Le chef de la direction a la responsabilité de n’utiliser les ressources que pour la réalisation de ces fins.  

La Fin du plus haut niveau est la raison d’être d’Ingénieurs Canada : 

Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses ordres 
constituants, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur et les intérêts de la profession à un coût justifié 
par les résultats. 

Les sous-politiques établies pour réaliser cette fin sont les suivantes : Excellence en matière de réglementation, Confiance du 
public envers la profession, Pérennité de la profession et Protection de termes propres au génie. Les politiques de Fins et ses 
sous-politiques figurent à la page suivante. 

Fonctionnement de la gouvernance par politiques : 

• Le conseil établit les Fins et les Limites des pouvoirs de la direction. 
• Le chef de la direction est chargé de réaliser les Fins. 
• Le chef de la direction doit agir dans les Limites de pouvoirs imposées par le conseil.  
• Le conseil surveille la conformité du chef de la direction avec les politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la 

direction pour s’assurer que ce dernier réalise les Fins tout en respectant les Limites de pouvoirs. 

Ce processus rigoureux implique que des questions administratives courantes assorties de contraintes claires et précises sont 
confiées au chef de la direction, qui en est alors tenu responsable. Ce processus permet de surveiller le fonctionnement 
d’Ingénieurs Canada et d’en assurer la conformité avec les Fins. Dans ce modèle, les administrateurs s’acquittent de leurs 
obligations en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif pour gérer les activités et les affaires de 
l’organisme ou en superviser la gestion.  

Le conseil s’efforce continuellement de bonifier son modèle de gouvernance. Les suggestions visant à améliorer les politiques 
sont les bienvenues et peuvent être soumises au Comité sur la gouvernance au moyen du formulaire Suggestion de 
modification d’une politique. 

https://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/Manuel-des-politiques-du-conseil-2015.pdf
http://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/sites/default/files/articles_of_continuance_2014.pdf
http://www.engineerscanada.ca/policy-modification-suggestion
http://www.engineerscanada.ca/policy-modification-suggestion


 

 

 

RAISON D’ÊTRE 
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses ordres constituants, afin 
de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur et les intérêts de la profession à un coût justifié par les résultats. 

EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION 
1. Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes ainsi 

qu’un moyen permettant le transfert efficace des 
connaissances pour favoriser l’excellence en matière de 
réglementation sont à la disposition des ordres 
constituants. Cette fin constitue la plus grande priorité 
parmi les Fins et au moins 40 pour cent du budget 
opérationnel doivent lui être affectés. 

1.1  L’agrément des programmes de génie canadiens favorise et 
encourage le maintien de normes rigoureuses dans la 
formation des ingénieurs, satisfait aux exigences de 
formation pour l’obtention du permis d’exercice et préserve 
le statut de signataire de l’Accord de Washington. 

1.2  Des informations, des systèmes et des ententes visant à 
faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits sont disponibles 
et promus. 

1.3 Des informations, des systèmes et des ententes visant à 
accélérer l’évaluation des titres de compétences étrangers 
sont disponibles et promus. 

CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION 
2.  Les parties prenantes ont la preuve que les ingénieurs 

respectent des normes rigoureuses, qu’ils exercent avec 
compétence et intégrité et que leur travail et 
l’autoréglementation de leur profession profitent à la 
société. Entre 15 et 25 pour cent du budget opérationnel 
doivent être affectés à cette fin. 

2.1  Des positions et une expertise pertinentes à l’échelle 
nationale sont mises à la disposition du gouvernement 
fédéral et des décideurs politiques. 

2.2  La confiance et les attentes du public envers la profession 
sont surveillées et les résultats de cette surveillance sont 
mis à la disposition des parties prenantes.  

2.3  Les ordres constituants ont accès à de l’information et 
aux tendances nationales et internationales en matière 
d’autoréglementation. 

 

PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION 
3. Les parties prenantes ont de l’information sur la façon dont 

le génie est exercé au Canada, et le génie est reconnu 
comme une profession attrayante. Entre 15 et 25 pour cent 
du budget opérationnel doivent être affectés à cette fin. 

3.1  Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie 
canadienne. 

3.1.1  La plupart des diplômés de programmes agréés par le 
Bureau d’agrément font une demande de permis 
d’exercice au Canada. 

3.1.2  Les responsables de l’élaboration des politiques basent 
leur processus décisionnel sur des études, des rapports, 
des tendances et de l’information. 

3.2  Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont reconnus 
par les ordres constituants et par le gouvernement. 

3.3  Les besoins professionnels, sociaux et économiques des 
ingénieurs sont satisfaits. 

PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE 
4.  Le public n’est pas induit en erreur par des personnes 

qui font une utilisation abusive des termes, des titres et 
des images propres au génie dans des noms de sociétés 
fédérales ou de marques de commerce. Au plus 10 pour 
cent du budget opérationnel doivent être affectés à 
cette fin. 

4.1  Les termes, titres, images, expressions et mots qui font 
partie intégrante de l’image de marque du génie, y 
compris les fonctions de réglementation et d’attribution 
de permis des ordres constituants, sont protégés contre 
un usage abusif. 

 
 


