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1. Introduction 
 

Ingénieurs Canada est convaincu de l’importance du leadership. Les membres du personnel, quel que soit 
leur poste, leur titre ou leur niveau au sein de l’organisation, de même que les bénévoles, exercent un rôle 
de leadership important dans la promotion de la compétence, de l’intégrité et de la responsabilité publique 
de la profession d’ingénieur au nom des organismes de réglementation. Les employés et les bénévoles sont 
incontestablement nos plus précieux atouts.   
  
Les qualités et les compétences décrites dans ce document constituent l’identité organisationnelle 
d’Ingénieurs Canada. Elles définissent les habiletés et les comportements caractéristiques du « leader 
d’Ingénieurs Canada » qui, lorsqu’ils sont démontrés, sont essentiels à un leadership réussi, à l’amélioration 
de la performance organisationnelle et à la réalisation des Fins. En particulier, l’implantation de techniques 
d’autogestion au sein d’équipes interfonctionnelles – à la fois formelles et informelles – est un moyen 
éprouvé de réaliser les Fins. Venant compléter les qualités et les compétences de leadership, l’Énoncé des 
valeurs, les Principes de leadership et l’Entente de partenariat de l’équipe de leadership sont présentés 
respectivement aux annexes A, B et C. 
 
 
Fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom des organismes de réglementation afin de 
promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession est un rôle exigeant pour 
Ingénieurs Canada. Les obligations de rendre compte sont définies au moyen de jalons atteignables en cours 
de route, et les réalisations sont reconnues. Tous les membres du personnel connaissent, comprennent et 
s’approprient les facteurs de succès cruciaux et participent à l’élaboration d’outils de mesure qui sont 
essentiels à la réalisation des Fins ambitieuses d’Ingénieurs Canada. 
 
  

 

  

2 | P a g e   F é v r i e r  2 0 1 5  
 



2. Aperçu des qualités et des compétences de leadership 
 

À Ingénieurs Canada, il existe neuf domaines d’importance cruciale auxquels s’appliquent les qualités de 
leadership, chacun de ces domaines étant décrit de façon plus détaillée dans les pages suivantes. Ce sont : 
 
2.1. Communication 

Le leader d’Ingénieurs Canada doit, au moyen d’une communication écrite et orale appropriée, tenir 
le personnel, les bénévoles et ses collègues informés des enjeux et des développements pertinents à 
leur rôle ou susceptibles d’avoir un impact sur celui-ci. Une rétroaction et des idées constructives 
seront encouragées et les points de vue divergents seront pris en compte et partagés.  

 
2.2. Développement des personnes (de soi et des autres) 

Le leader d’Ingénieurs Canada doit avoir le désir, la capacité et la confiance en soi nécessaires pour 
développer les habiletés, les connaissances et les comportements des autres (principalement de son 
équipe) – et les siens propres – au moyen d’un accompagnement individuel et d’affectations dirigées, 
et en créant un environnement qui encourage les gens à développer leur plein potentiel. Le leader 
d’Ingénieurs Canada doit construire et promouvoir une culture d’amélioration continue en étant 
exigeant dans ses attentes envers lui-même et les autres.  

 
2.3. Jugement et prise de décision  

Le leader d’Ingénieurs Canada doit démontrer sa capacité à prendre des décisions pertinentes et 
informées, à fournir des conseils judicieux, à faire preuve d’objectivité dans diverses situations, et à 
assumer la responsabilité de ses actes. 

 
2.4. Direction et gestion  

Le leader d’Ingénieurs Canada doit canaliser les talents et les énergies des autres en fournissant des 
orientations, en assurant un encadrement régulier et en apportant la clarté nécessaire pour atteindre 
les objectifs individuels, de l’équipe et d’Ingénieurs Canada. Le leader d’Ingénieurs Canada pose des 
questions et écoute, gère efficacement les projets, dirige par l’exemple, et s’efforce de résoudre les 
conflits de façon constructive. 

 
2.5. Gestion du changement 

Le leader d’Ingénieurs Canada doit rechercher, amorcer, prévoir, diriger et s’approprier l’innovation 
et le changement, faire preuve de souplesse et d’engagement personnel, et encourager les autres à 
participer activement au changement progressif. Cependant, le changement pour le changement ne 
s’inscrit pas dans notre philosophie. 

 
2.6. Autogestion 

Le leader d’Ingénieurs Canada doit adopter une approche participative, ouverte, communicative et 
collaborative pour diriger et gérer les autres. Pour ce faire, le leader d’Ingénieurs Canada doit faire 
preuve d’un degré élevé de conscience de soi, gérer correctement les réactions, être tenace et se 
concentrer sur la réalisation des Fins, quels que soient les obstacles ou la résistance qu’il rencontre. 
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2.7. Orientation service  

Le leader d’Ingénieurs Canada doit être réceptif pour cerner les besoins des employés, des bénévoles 
et des « clients » (candidats, membres, ingénieurs stagiaires/juniors, étudiants en génie, et grand 
public) et y répondre de façon appropriée en s’assurant que les autres partagent cet engagement, 
amener les autres à adopter l’orientation service et promouvoir en tout temps l’excellence en matière 
de « service à la clientèle ». 

 
2.8. Planification stratégique et opérationnelle  

Le leader d’Ingénieurs Canada doit planifier et gérer l’application de toute ressource humaine, 
organisationnelle, technique et financière pour faire en sorte que chacune participe et contribue de 
plus en plus à la réalisation des Fins, d’une façon démontrable, transparente, mesurable, efficiente et 
efficace, et reflète la conformité à nos principes, directives politiques et contraintes. 

 
2.9. Travail d’équipe et renforcement des relations  

Le leader d’Ingénieurs Canada doit contribuer activement en tant que leader et/ou membre 
d’équipes internes et externes. Pour ce faire, le leader d’Ingénieurs Canada doit établir des relations 
constructives avec les autres, contribuant ainsi à un environnement de travail positif et favorable, tout 
en gagnant la confiance et le respect des autres. 

 
Les qualités et les compétences détaillées figurant dans la version développée du Leader d’Ingénieurs 
Canada  aideront les leaders à cerner les aspects clés de leur rôle et à définir la façon de les aborder, ce qui 
leur permettra de devenir plus efficaces.  

 
Ces qualités et ces compétences sont utilisées à des fins aspirationnelles et de développement. Elles 
influencent fortement les plans de développement et constituent un élément clé de la sélection et de 
l’évaluation des leaders. Elles font aussi partie intégrante d’une approche globale de développement du 
leadership. 

 
 

 

3. L’excellence en matière de leadership à Ingénieurs Canada  
 

Les leaders d’Ingénieurs Canada suivent une formation en leadership pour comprendre, acquérir et 
développer les compétences requises. Le défi – tant pour les nouveaux leaders que les leaders et coaches 
d’expérience – consiste à changer une approche apprise au fil des expériences passées et basée sur ce 
qu’ils ont appris de leurs propres leaders. 

 
L’autogestion est un élément essentiel pour atteindre l’excellence en leadership à Ingénieurs Canada. 
L’approche d’autogestion permet de créer et de gérer une culture de haute performance, et cela 
commence par la compréhension que l’autogestion est la compétence première de tous les gens qui 
réussissent. Cette approche est basée sur l’autogestion, sur la prise d’engagements et le respect de ces 
engagements, sur la responsabilité personnelle et l’obligation de rendre compte, ainsi que sur le coaching 
et la consultation professionnels. Le leader d’Ingénieurs Canada aide les employés et les bénévoles à créer 
des approches d’autogestion personnelles dans le cadre desquelles ils doivent rendre compte des résultats 
et assumer la responsabilité de leur attitude et de leurs efforts.   
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Cette approche consiste à choisir des gens qui ont un fort potentiel d’autogestion, à fournir une rétroaction 
continue constructive, de la formation et du coaching pour développer de solides chefs de pratique et des 
employés hautement performants, et à les retenir.   
 
Transformer le rôle de leadership  

Ingénieurs Canada s’oriente vers le leadership transformationnel en amorçant une transition vers une 
approche de partenariat basée sur le coaching, et fondée sur la confiance, le respect, l’intégrité et 
l’engagement. Pour réaliser cette transformation cruciale, le leader d’Ingénieurs Canada doit  

• Passer de DIRE à DEMANDER  
• Adopter une approche plus facilitatrice et consultative afin de développer des employés autonomes  
• Évoluer pour devenir un partenaire de son équipe  

 
Qu’est-ce qu’une culture  fondée sur la consultation? 

Le leader d’Ingénieurs Canada voit les avantages qu’il y a à créer une culture organisationnelle basée sur un 
modèle consultatif où les employés sont encouragés à prendre la parole au sein de leur équipe; on leur 
demande leur opinion, et ils sont habilités à contribuer aux résultats finals. 
 
Le leader consultatif :  

• Partage l’information importante avec son personnel  
• Ne rejette pas directement les mauvaises idées  
• Exprime son appréciation de la participation du personnel  

 
Créer une culture de performance  

L’ÉQUATION DE LA PERFORMANCE = (talent x habitudes x occasions) 
 
Le leader d’Ingénieurs Canada comprend l’équation de la performance et détermine où les responsabilités 
relatives à la performance des employés sont « partagées » ou « non partagées » avec lui. Les leaders 
connaissent  

• La différence cruciale entre les obligations redditionnelles et les responsabilités  
• La nécessité de « coacher » plutôt que de « persuader »  

La culture de performance exige que le leader d’Ingénieurs Canada comprenne le pouvoir des attentes et 
apprenne comment les utiliser dans sa gestion, ce qui consiste à : 

• Comprendre le pouvoir des attentes  
• Établir des attentes plus élevées  
• Développer des ententes de communication efficaces  

 
Le coaching pour favoriser la confiance en soi. Le leader d’Ingénieurs Canada apprend le modèle de 
confiance en soi et la façon de l’utiliser pour développer des employés qui ont confiance en eux; il mise sur 
les forces et crée des possibilités de croissance. 
 
Le coaching pour favoriser la motivation. Le leader d’Ingénieurs Canada comprend ce qu’est la motivation 
véritable, il sait d’où elle vient et qui en est responsable. La compréhension et l’application pertinente et 
efficace des stratégies de motivation utilisées dans la gestion et le coaching mettent en jeu :  

• L’incitation/attraction (pousser/tirer) 
• La motivation externe  – à court terme 
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• La motivation interne  –  à long terme 
 

Le coaching pour favoriser l’engagement. En plus de posséder les caractéristiques internes de 
l’engagement, de la motivation et de la passion, le leader d’Ingénieurs Canada sait comment accompagner 
les autres pour susciter ces éléments importants. 

 
Renforcer et récompenser les bons comportements. Il s’agit d’un des outils les plus puissants utilisés par le 
leader d’Ingénieurs Canada pour influencer le comportement. Cela exige de : 

• Comprendre comment utiliser le renforcement et le non-renforcement pour améliorer la 
performance 

• Définir des stratégies   
• Rattraper les occasions ratées de récompenser et de reconnaître la performance et les résultats  
• Accompagner pour l’auto-renforcement  

 
Le leader d’Ingénieurs Canada apprend comment amener son équipe à apprécier son temps et à profiter du 
coaching qu’il leur fournit. Le leader d’Ingénieurs Canada tient son équipe responsable et redevable afin de 
maximiser l’efficacité du temps qu’il leur consacre.  
 
Le coaching pour améliorer les attitudes et les efforts. Étant donné que les attitudes et les efforts 
appartiennent réellement à chaque personne, ce sont les aspects de la performance les plus difficiles à 
« enseigner ». Ce genre de coaching amène les employés à gérer eux-mêmes leurs attitudes et leurs efforts. 
 
Diriger les réunions d’équipe. Il faut des approches efficaces pour faciliter les réunions d’équipe et de 
groupe. Le leader d’Ingénieurs Canada utilise des techniques pour rendre les réunions intéressantes, 
motivantes et efficaces. 
 
Le leader d’Ingénieurs Canada a des conversations de coaching, qui englobent des échanges individuels et 
des réunions régulières avec les employés, et il suscite ainsi leur participation, leur mobilisation et leur 
engagement actifs. 
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Annexe A 
Énoncé des valeurs  

 
 
Cet énoncé des valeurs est centré sur la raison d’être d’Ingénieurs Canada : 
 

Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership au niveau national au nom des 
organismes de réglementation du génie au Canada afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, 
l’honneur et les intérêts de la profession à un coût justifié par les résultats. 

 
Les valeurs fondamentales d’Ingénieurs Canada sont les suivantes : 
 

Intégrité   Leadership 
Éthique    Collaboration 
Inclusivité   Compétence 
Vision    Service et soutien  
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Annexe B 
Principes de leadership  

 
Les attentes de base à l’égard des employés : 
 

• Orientation client : Nous nous efforçons de comprendre nos clients et leurs besoins, et d’y 
répondre rapidement et avec exactitude.  

• Respect : Nous faisons preuve de respect en étant professionnels et courtois, et en appréciant 
les efforts des autres.  

• Communication : Dans tous les aspects de notre travail, nous nous efforçons d’écouter, de 
comprendre, de réfléchir et d’agir, en nous assurant que l’information est communiquée 
ouvertement et honnêtement.  

• Approche axée sur les gens : Nous encourageons la souplesse, favorisons une vie équilibrée et 
reconnaissons les contributions des autres.  

• Intégrité : Nous travaillons avec équité et professionnalisme en agissant de façon éthique, 
engagée et franche.  

• Esprit d’équipe : Nous favorisons une équipe multidisciplinaire qui travaille en collaboration 
pour réaliser les Fins tout en encourageant la camaraderie. 

 
Le leader d’Ingénieurs Canada doit : 
 

• Travailler avec diligence pour réaliser les Fins de l’organisation 
• Vivre les valeurs fondamentales  
• Posséder les compétences et connaissances techniques nécessaires à l’exécution de son travail 
• Faire preuve de respect en se comportant de façon courtoise et respectueuse dans ses 

interactions avec les autres, sans égard à leur statut, leur poste, leurs antécédents ou leurs 
opinions  

• Adhérer constamment et visiblement à notre engagement et à notre politique en matière 
d’équité et de diversité  

• Traiter les gens équitablement 
• Reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons  
• Demander conseil en cas d’incertitude  
• Tenir ses promesses (et, par conséquent, prendre et tenir des engagements réalisables) 
• Respecter la confidentialité 
• Communiquer ouvertement et honnêtement avec ses pairs, le personnel et les bénévoles 
• Développer de façon proactive des relations ouvertes, honnêtes et basées sur la confiance au 

profit de tous  
• Reconnaître, respecter et valoriser les différentes contributions et opinions des personnes et 

des organisations 
• Faire preuve d’engagement personnel et de loyauté envers les équipes/secteurs/comités et 

envers Ingénieurs Canada. 
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	Le leader d’Ingénieurs Canada doit adopter une approche participative, ouverte, communicative et collaborative pour diriger et gérer les autres. Pour ce faire, le leader d’Ingénieurs Canada doit faire preuve d’un degré élevé de conscience de soi, gére...

