
Élaboration du 
 Plan stratégique  

d’Ingénieurs Canada 
 



Résultat souhaité :  
Les organismes de réglementation et les membres du conseil ont des preuves 
qu’Ingénieurs Canada travaille sur les bonnes choses pour fournir du 
leadership et du soutien à la profession d’ingénieur à l’échelle nationale au 
nom de ses membres, afin de promouvoir et de maintenir les intérêts, 
l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur au Canada.  

 
Conditions essentielles au succès 
• Adhésion et engagement de la part : 

– des organismes de réglementation 
– du conseil (administrateurs et conseillers) 

 
Avec de la clarté, l’adhésion et l’engagement à l’égard 
de ses buts à long terme, Ingénieurs Canada réussira.  

 



Plan stratégique 

Le règlement administratif exige une  
recommandation du conseil (art. 5.8) 
• Le conseil doit créer un Plan stratégique et le recommander aux 

membres. 
À quoi ressemblera le succès? 
• Le plan est une vision d’avenir partagée qui fait progresser la 

profession d’ingénieur et son autoréglementation 
• Ingénieurs Canada met en œuvre le plan 
• La profession est inspirée et contribue à la réalisation du Plan 

stratégique 
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Entente conclue lors du  
Forum ouvert de mai 2016 

• Le plan stratégique sera examiné, ajusté et reconfirmé à l’assemblée 
annuelle des membres 

• Les discussions tenues lors de la Réflexion globale seront utilisées pour 
explorer des concepts stratégiques 

• Les discussions tenues lors du Forum ouvert sont des occasions de 
synthétiser les données 

• Chaque année, lors de son atelier, le conseil réfléchira aux défis, aux 
possibilités et aux besoins, cernés notamment lors des consultations sur les 
liens, les tendances en émergence, la Réflexion globale, l’analyse de 
l’environnement, qui devraient être pris en compte dans le Plan stratégique 

• Notre processus de planification doit être souple pour réagir aux tendances 
en émergence 
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Responsabilités 
Les organismes de réglementation 
• ont établi les objets d’Ingénieurs Canada dans les articles de constitution en société 
• approuvent/reconfirment chaque année le plan stratégique 
 
Le conseil 
• crée une vision d’avenir partagée de la profession  
• élabore un plan stratégique pour concrétiser la vision 
• maintient des liens réels avec les organismes de réglementation 
• oriente le chef de la direction au moyen de politiques de Fins et autres politiques 
• tient le chef de la direction responsable au moyen des rapports de surveillance 
 
Le chef de la direction 
• réalise les Fins dans les limites établies par le conseil 
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Collecte d’information pour livraison 
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Informations 
+700 idées 

Analyse de  
l’environnement 

Liens 

Plans des organismes  
de réglementation 

Groupées en 
21 thèmes 

Préciser 
les 

thèmes 

Ajouter 
sous-

thèmes 

Ajouter des considérations 
importantes 

Plan stratégique – Ébauche 1 

Réflexion globale 

Choisir 4-6 grands 
thèmes 

Aspirations 

Examiner et 
commenter 

Élaboration du plan par le conseil 



Échéancier du Plan stratégique 
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Juin 2016  1ère ébauche – le conseil a considéré plus de 700 éléments d’information 

Août 2016 2e ébauche – le conseil a examiné et commenté la 1ère ébauche 

27 sept. 2016 Forum ouvert sur le processus de planification 

19 déc. 2016 Réception des commentaires des membres du conseil sur la 2e ébauche 

28 février 2017  3e ébauche, avec mesures, présentée au Forum ouvert 

15 avril 2017  Réception des commentaires des organismes de réglementation sur la 
3e ébauche 

25 mai 2017  Version finale présentée au Forum ouvert 

26 mai 2017  Le conseil recommande que le plan soit approuvé par les membres 

27 mai 2017  Les membres approuvent le Plan stratégique 



Objets 
Orientations  

données au conseil  
par les 

organismes de  
réglementation 

Plan 
stratégique 
Porte sur les défis 
et les possibilités 

à long terme 
 

Approuvé chaque 
année par les 
organismes de 
réglementation 

Fins 
 

Orientations 
données par le 
conseil au chef 
de la direction 

 
 

Approuvées par 
le conseil 

 

Plan 
d’affaires 

 

Plan triennal pour 
réaliser les Fins 

 
 

Approuvé par le 
chef de la 
direction 

 

Plan 
opérationnel 

annuel 
 

Approuvé par le 
chef de la 
direction 

 
 

 
Note : Le budget est 
approuvé par le conseil 

 
Ajustements 

au besoin 

Surveillance de la 
conformité/  

Ajustement des politiques 

Liens avec les organismes 
de réglementation 

Réflexion 
globale 

Analyse de 
l’environnement 

Prévisions  
stratégiques 



Le Plan stratégique 
Document de travail 
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Structure du plan 
Six thèmes 
• Sous-thèmes  

– Résultat souhaité – À quoi voulons-nous que l’avenir 
ressemble? 

– Considérations importantes 
– Mesures – Indicateurs clés de performance (à 

développer dans la 3e ébauche) 
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1. Voix nationale 
Sous-thème Résultats souhaités 

1.1 Relations 
gouverne-
mentales 

• Relations bien établies avec les parlementaires et les 
fonctionnaires 

• Les parlementaires et les fonctionnaires voient Ingénieurs 
Canada et la profession d’ingénieur comme des leaders 
sociétaux 

1.2 Sensibilisation 
du public 

• Le profil des ingénieurs et de la profession 
d’ingénieur est rehaussé auprès du public  

• Le public est sensibilisé au génie et sait comment 
les ingénieurs servent le public 

• Engagement du public et éducation sur le rôle 
d’intérêt public des ingénieurs 
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1. Voix nationale 
Sous-thème Résultats souhaités 

1.3 Confiance du 
public 

• Le public apprécie les ingénieurs en tant que 
leaders sociétaux 

1.4 Politiques 
publiques 

• Les énoncés de principe sur des enjeux importants 
et pertinents pour la profession sont utilisés dans 
l’élaboration de politiques  

• Le gouvernement est au fait des énoncés de 
principe d’Ingénieurs Canada 

• Le gouvernement sollicite l’avis d’Ingénieurs 
Canada lors du processus d’élaboration de 
politiques  
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2. Protection du public 
Sous-thème Résultats souhaités 

2.1 Lois touchant la 
profession 

• Augmentation des champs d’exercice où le 
permis d’exercice est obligatoire  

• Remplacement du régime de la PQ (personne 
qualifiée) par un ingénieur titulaire de permis  

• Application de la loi lorsque la PQ relève de la 
définition du génie  

• Adoption de la définition nationale du génie 
2.2 Auto-

réglementation 
• Les gouvernements estiment que 

l’autoréglementation est la façon la plus 
efficace de protéger et de servir l’intérêt public  
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3. Réglementation proactive et intégrité 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

3.1 Déontologie • Les ingénieurs et les titulaires de permis sont 
responsables de leur conduite   

• Les ingénieurs et les titulaires de permis ont une 
compréhension uniforme de la déontologie  

• Les ingénieurs sont perçus par le public comme ayant 
une conduite éthique  

• Les lois assurent une meilleure protection des 
dénonciateurs 

• Tous les ingénieurs sont protégés par un programme 
national d’assurance relative à la dénonciation  
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3. Réglementation proactive et intégrité 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

3.2 Pratiques 
prometteuses 

• Les pratiques prometteuses élaborées par les 
organismes de réglementation sont répertoriées et 
partagées par Ingénieurs Canada  

• Ingénieurs Canada aide les organismes de 
réglementation à adopter des pratiques prometteuses 

• Les organismes de réglementation connaissent les 
pratiques prometteuses pertinentes des organisations 
internationales d’ingénieurs  

• Les organismes de réglementation estiment 
qu’Ingénieurs Canada les aide dans leur rôle de 
réglementation 
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3. Réglementation proactive et intégrité 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

3.3 Assurance 
de la qualité 

• Les ingénieurs offrent des services, font du conseil 
ou entreprennent des mandats d’ingénierie 
uniquement dans leur champ de compétence 

• Les ingénieurs exercent de manière prudente et 
diligente  

• Les ingénieurs perçoivent l’importance de leur 
développement professionnel continu  

• Le public a l’assurance que les ingénieurs 
maintiennent leur compétence 
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4. Profession appréciée 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

4.1 Les 
ingénieurs 
sont 
appréciés par 
la société 

• Pour les clients, embaucher un ingénieur est un 
investissement plutôt qu’un coût  

• Les Canadiens savent qu’un permis est obligatoire pour 
exercer le génie  

• Les enfants et les jeunes comprennent ce qu’est le génie 

4.2 Fierté 
d’appartenir à 
la profession 

• Les ingénieurs font la promotion de la valeur de la 
profession pour la société  

• Stratégies pour assurer la satisfaction au travail afin de 
retenir les ingénieurs dans la pratique professionnelle  

• Transparence publique concernant l’expertise de chaque 
ingénieur 
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5. Leadership sociétal 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

5.1 • Les ingénieurs comprennent la nécessité du 
leadership, de l’innovation et de la mobilisation 

• Les ingénieurs participent activement à la résolution 
des problèmes de la société  

• Les ingénieurs tiennent compte des impacts sociaux 
et environnementaux  

• Le travail des ingénieurs améliore la qualité de vie  
• Les ingénieurs inspirent les enfants et les jeunes  
• Les ingénieurs contribuent à la croissance 

économique 
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6. Diversité et inclusion 
Sous-
thème 

Résultats souhaités 

6.1 Attractivité • D’ici 2030, 30 p. cent des nouveaux ingénieurs sont 
des femmes  

• D’ici 2030, le nombre de diplômés en génie qui sont 
des Autochtones aura doublé  

6.2 Maintien en 
poste 
  

• Les femmes et les Autochtones qui sont ingénieurs 
stagiaires obtiennent leur permis à un taux qui 
dépasse la moyenne de la profession  

• Les femmes et  les Autochtones devenus ingénieurs 
continuent d’exercer 10 ans après l’obtention de leur 
permis à un taux qui dépasse la moyenne de la 
profession 



Prochaines étapes 
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Juin 2016  1ère ébauche – le conseil a considéré plus de 700 éléments d’information 

Août 2016 2e ébauche – le conseil a examiné et commenté la 1ère ébauche 

27 sept. 2016 Forum ouvert sur le processus de planification 

19 déc. 2016 Réception des commentaires des membres du conseil sur la 2e ébauche 

28 fév. 2017  3e ébauche, avec mesures, présentée au Forum ouvert 

15 avril 2017  Réception des commentaires des organismes de réglementation sur la 
3e ébauche 

25 mai 2017  Version finale présentée au Forum ouvert 

26 mai 2017  Le conseil recommande que le plan soit approuvé par les membres 

27 mai 2017  Les membres approuvent le Plan stratégique 



Pistes de réflexion 
Avec les principales parties prenantes 
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Qui consulte qui pour le Plan stratégique 
Membre du conseil Essentiel Souhaitable 

Administrateur Conseil de 
l’organisme de 
réglementation 

Chef de la direction et personnel de l’organisme de 
réglementation 

Conseillers 

Président du BA Bureau d’agrément 

Président du BCA Bureau des conditions Présidents de sous-comités 

Président du Groupe 
des chefs de direction 

Chefs de direction 

Président du CCDISA Doyens 

Chef de la direction Personnel Comités opérationnels 
FCEG, AFIC 
GNRA, GNRDAL, GNRE 
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Pistes de réflexion : 
Est-ce qu’il manque quelque chose dans… 
• section 1 – Voix nationale? 
• section 2 – Protection du public?  
• section 3 – Réglementation proactive et 

intégrité?  
• section 4 – Profession appréciée?  
• section 5 – Leadership sociétal?  
• section 6 – Diversité et inclusion?  
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Merci de votre attention 
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