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d’administration : 
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Objectifs : 

 

 Déterminer des règles générales de constitution et de fonctionnement des 
comités ; 

 Assurer une reddition de comptes efficace des comités envers le Conseil 
d’administration. 
 

Responsable de l’émission de la 
politique et de son actualisation : 

 Comité sur la gouvernance 

 Direction du Secrétariat et Affaires juridiques  

 Politiques liées 

 Annexe – Politique cadre de références des comités 1121-04-002  

 Politique sur la gouvernance 

 Politique : Révision annuelle des taux horaires des travailleurs autonomes, des allocations 
d’honoraires et des jetons de présence  

Procédures découlant  

Formulaires associés  

Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

  

http://equinox/ppf/AdministrationFinances/Politiques/20150130_POL_rév_annuelle_taux_horaire_VFM.pdf
http://equinox/ppf/AdministrationFinances/Politiques/20150130_POL_rév_annuelle_taux_horaire_VFM.pdf
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POLITIQUE SUR LES COMITÉS 

1. CONTEXTE 
 

Afin de réaliser la mission de l’Ordre et d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, le Conseil d’administration peut 
créer des comités.  
 
Un comité a pour objet, selon le cas, de rendre un avis ou une décision, de fournir un conseil ou une 
recommandation en lien avec une situation particulière relevant de sa compétence. 

 
Aussi, la loi établit l’existence de certains comités dont les attributions consistent à exercer certains pouvoirs 
prévus dans une loi ou un règlement. 

 
 
2. OBJECTIFS 
 

 Déterminer des règles générales de constitution et de fonctionnement des comités de l’Ordre ; 

 Assurer une reddition de comptes efficace des comités envers le Conseil d’administration. 
 
 

3. LEXIQUE 
 

Aux fins de la Politique, à moins que le sens n’indique autre chose, on entend par : 
 

 « association professionnelle» : un groupement de personnes dont les objectifs ou les activités concernent la 
défense, la promotion des intérêts de professionnels autorisés à exercer le génie, de personnes œuvrant 
dans le domaine des sciences appliquées ou d’entreprises offrant des services d’ingénierie. Ingénieurs 
Canada n’est pas considéré, aux fins de la politique, comme une Association professionnelle. 

 « Comité décideur » : comité dont le rôle consiste à rendre une décision individuelle prise à l'égard d'une 
personne précise, en application des normes prescrites par la loi, les règlements ou politiques et ayant des 
effets juridiques sur ses droits ou privilèges. 

 « Comité réviseur » : comité dont le rôle consiste à réviser une décision individuelle prise à l’égard d’une 
personne précise par un comité décideur. 

 « groupe de travail » : groupe consultatif formé par le président ou le directeur général dont le mandat est de 
nature opérationnelle et non stratégique.   

 
 
4. CHAMP D’APPLICATION 
 

La Politique s’applique à tous les comités créés par l’Ordre ou par la loi, sous réserve de ce qui suit: 
 

 elle s’applique aux comités régionaux à l’exception des éléments entourant le rôle, la composition, le mandat 
et le fonctionnement des comités régionaux, qui sont traités dans la Politique sur les comités régionaux; 

 elle ne s’applique pas aux groupes de travail. 
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5. CORPS DE LA POLITIQUE 
 

5.1. Création d’un comité 

 
Le Conseil d’administration constitue les comités requis par une loi ou un règlement et se réserve le pouvoir de 
fixer le mandat de ceux dont il a besoin pour l’aider à exercer ses responsabilités s’il estime qu’il s’agit de la 
meilleure façon d’atteindre un objectif. 
  
À cette fin, le Conseil d’administration tient compte des éléments suivants : 

 
 la situation impose le besoin de disposer de l’expertise de plusieurs personnes-ressources et ces personnes-

ressources doivent être consultées collectivement; 

 le mandat à confier au comité n’est pas du ressort des employés; 

 le mandat à confier à un nouveau comité n’interfère pas avec le mandat d’un autre comité. 

 
Lorsqu’il créé un comité, le Conseil d’administration précise son mandat et ses livrables, sa durée et le nombre 
de réunions anticipées, son budget et les échéanciers (ex. rapports d'étape, rapport final dans le cas des comités  
spéciaux), les critères de sélection et sa composition. 

 
5.2. Nomination des membres 

 
Afin de bénéficier le plus possible de leur expertise et de favoriser la relève, le Conseil d'administration procède 
annuellement, sauf pour motifs exceptionnels ou au besoin, à un appel de candidatures auprès des membres de 
la profession pour siéger aux différents comités dont la constitution prévoit la présence de personnes autres que 
celle des administrateurs.  
 
À moins que le Conseil d’administration en décide autrement ou qu’une loi ou un règlement y pourvoit, les 
comités de l’Ordre sont présidés par un membre du Conseil d’administration. 
 
Sur recommandation du président, le Conseil d’administration nomme le président ainsi que les autres membres 
d’un comité annuellement, à la seconde réunion du Conseil d'administration qui suit l’Assemblée générale 
annuelle, à moins de situation exceptionnelle. Le secrétaire de l’Ordre, ou son représentant, agit à titre de 
secrétaire des comités de l’Ordre à moins que le Conseil d’administration en décide autrement sur 
recommandation du directeur général.  
 
Le Conseil d’administration favorise l’arrivée régulière de nouveaux membres tout en assurant une bonne 
continuité dans les travaux de ses comités. 

 
5.3. Durée des mandats 

 
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement ou que la loi n’y pourvoit, le mandat d’un membre 
de comité est d’une durée d’un an et peut être renouvelé jusqu’à cinq fois à compter de la date d’adoption de la 
présente politique. Il prend fin au décès, à la perte des conditions d’éligibilité, à la démission du membre ou à 
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l’expiration du terme du mandat. Toutefois, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à leur 
remplacement par leurs successeurs. 
 
Malgré son remplacement, une personne demeure membre d'un comité jusqu'à ce qu'elle ait rendu une décision 
administrative ou un avis concernant un membre dans un dossier dont elle a été saisie. 
 
Le membre d’un comité qui désire démissionner doit le faire par un écrit transmis au président, avec une copie 
conforme au secrétaire de l’Ordre. La démission prend effet au moment indiqué dans l’écrit ou, en l’absence de 
mention à cet effet, le jour de sa réception par le président. Le secrétaire de l’Ordre dépose ensuite la démission 
à la prochaine séance du Conseil d’administration de l’Ordre. Une telle démission ne peut être retirée sans 
l’assentiment du Conseil d’administration.  
 
Le Conseil d’administration comble une vacance pour la durée non écoulée du mandat, lorsqu’il demeure un 
terme de plus de trois mois à accomplir, au moyen de la banque de candidatures constituée annuellement sur 
recommandation du président. Toutefois, pour des motifs exceptionnels, le Conseil d’administration peut nommer 
une personne dont le nom n’est pas dans la banque de candidatures, sur recommandation du président. 
 

5.4. Règles de fonctionnement du comité 

 
Sauf lorsque la loi y pourvoit ou que le Conseil d’administration en dispose autrement, chaque comité est maître 
de sa procédure, laquelle doit être déposée au Conseil d’administration, et peut fixer ses règles de 
fonctionnement.  

 
En l’absence du président du comité, les membres de celui-ci nomment un président suppléant. 

 
5.5. Renouvellement des comités 

 
Lors de sa séance suivant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration statue sur la structure des 
comités, ajuste, si nécessaire, le mandat des comités, en crée de nouveaux ou en abolit. 
 
Le Conseil d’administration peut également constituer, en cours d’année, de nouveaux comités. 
 

5.6. Règles particulières 

 
Lorsqu’une règle précisée à la présente Politique n’est pas applicable à un comité en raison de sa nature ou de 
ses attributions, le Conseil d’administration le précise et peut indiquer des modalités, des obligations ou des 
règles de fonctionnement différentes. 
 

 

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

6.1 Conseil d’administration  

 constitue les comités et révise annuellement leur mandat à la suite des recommandations des présidents des 
différents comités; 



 Page 7 de 12 

 nomme le président et les autres membres sur recommandation du président et pourvoit aux postes vacants; 

 nomme le secrétaire de chaque comité sur recommandation du directeur général au besoin; 

 approuve le plan d’action annuel des comités en septembre et leur budget; 

 reçoit le bilan des travaux des comités à chaque séance du Conseil d’administration; 

 reçoit et étudie le bilan annuel de fonctionnement des comités déposé à la dernière séance du Conseil 
d’administration avant l’Assemblée générale annuelle. 
 

6.2 Président  

 recommande au Conseil d’administration les personnes à nommer à un comité ainsi que leur président en 
tenant compte notamment de la gestion des talents et de la continuité des opérations; 

 préside le comité exécutif;  

 peut participer à toute réunion d'un comité et être désigné par le Conseil d’administration comme membre 
d'office sur un comité ou comme président de comité. Il ne peut  être présent lors d'une discussion, d'une 
délibération ou d'une décision concernant la situation d'un membre de l’Ordre en particulier, sauf lorsque le 
comité exécutif agit comme comité décideur ou comité réviseur; 

 reçoit les avis de convocation de tous les comités et consulte le rôle d’audience du Conseil de discipline; 

 reçoit également le compte-rendu de toutes les rencontres des comités et les décisions du Conseil de 
discipline dès qu’elles sont publiques. 

 

6.3 Président de comité  

 s’assure du bon fonctionnement et de la performance du comité; 

 fixe la fréquence et la durée des réunions en consultation avec les membres du comité et la direction; 

 soumet le plan d'action du comité au Conseil d'administration; 

 s’assure que la réunion est convoquée dans les délais prévus, que le projet d’ordre du jour et le projet de 
compte rendu de la réunion précédente ainsi que les documents requis, notamment des fiches de synthèse 
lorsqu’elles sont requises pour la réunion, sont transmis aux membres du comité au moins sept jours à 
l’avance; 

 préside les réunions en s’assurant que toutes les opinions sont entendues et, s'il y a lieu, que chaque 
décision fasse l’objet d’une résolution motivée;  

 veille à l’emploi rationnel du temps lors des réunions du comité; 

 accueille les nouveaux membres; 

 s’assure du respect du budget prévu et en informe le président de l’Ordre en cas d’écart significatif; 

 fait rapport au Conseil d'administration des activités du comité selon la formule prescrite; 

 présente, s’il y a lieu, au Conseil d’administration les propositions retenues et à être adoptées par celui-ci; 

 évalue le bilan annuel. 
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6.4 Secrétaire de comité  

 constitue la principale personne ressource du comité;  

 collabore avec le président du comité pour la préparation de l’ordre du jour et du calendrier annuel; 

 prépare et transmet, dans les délais requis, la documentation nécessaire pour une prise de décision éclairée; 

 rédige, après la réunion, un projet de compte-rendu qui inclut, s'il y a lieu, les résolutions motivées et le 
soumet au président du comité; 

 assure l’application des politiques sur la rémunération et sur le remboursement des dépenses des 
administrateurs et des membres de comités; 

 prépare les fiches de synthèse et autres rapports à l’intention de l’instance décisionnelle, y incluant les 
résolutions motivées; 

 transmet au président de l’Ordre les avis de convocation ainsi que les comptes rendus; 

 si le secrétaire n’est pas un membre de la direction, il peut demander à ce qu’on lui affecte une adjointe  
administrative pour le soutenir dans ses travaux. 
 

6.5 Membre du comité 

 joue un rôle majeur; 

 maintient les conditions d’éligibilités tel son inscription au Tableau de l’Ordre, lorsque cela est requis;  

 déclare, s'il y a lieu, toute situation de conflit d'intérêts; 

 respecte le Code d’éthique des administrateurs de l’Ordre; 

 s’implique dans son comité en faisant preuve d’assiduité et de disponibilité (prévient le président ou le 
secrétaire du comité dès que possible s’il prévoit être en retard ou s’absenter durant ou avant la fin de la 
réunion); 

 se prépare adéquatement aux réunions, notamment en prenant connaissance et en s’assurant d’avoir lu 
l’ensemble de la documentation transmise préalablement; 

 s'implique dans les travaux du comité; 

 fait valoir son point de vue et est capable de faire des compromis pour dénouer des situations; 

 s'adapte aux situations changeantes. 
 
 
7. RÉVISION ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 

 

Le Conseil d’administration révise la Politique tous les trois ans. 
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ANNEXES (EN COURS D’ÉVALUATION) 
 
 
 
 
 

« La structure et la définition des mandats des comités de l’Ordre n’étant pas complétées, les chartes de comités 
annexées à la Politique sur le cadre de référence des comités de l’Ordre demeurent en vigueur jusqu’à ce que de 
nouvelles règles soient édictées par le Conseil d’administration. Toutefois, la présente politique prévaut sur toute 
disposition inconciliable contenue dans une charte de comité. » 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
  

Composition  

 Définie par le cadre législatif – Règlement sur les affaires du conseil 
d’administration 

 5 membres, dont le président, 3 vice-présidents, 1 personne nommée par 
l’Office des professions 

  

Mandat 

 S’occuper de l’administration courante des affaires du l’Ordre; 

 Assumer tous les pouvoirs délégués par le conseil d’administration; 

 S’assurer du suivi des décisions du Conseil d’administration (veille à leur 
exécution); 

 Répondre aux situations urgentes en remplacement du Conseil 
d’administration; 

 Exercer entre les séances du Conseil d’administration les pouvoirs et 
devoirs nécessaires à la bonne conduite des affaires de l'organisation, sous 
réserve des responsabilités du directeur général; 

 Assumer la fonction « ressources humaines » (politique, rémunération 
globale, convention collective, évaluation du directeur général) 

  

Révision des politiques 

 Doit proposer la révision, la mise à jour et recommander toute modification 
aux politiques qui ne sont pas attribuées à d’autres comités, lesquels ont un 
mandat plus spécifique à un domaine1. 

 
1. Développement des compétences professionnelles 
2. Diffusion de jugements et de décisions en matière pénale, disciplinaire et 

d’inspection professionnelle et radiation pour non-conformité au Règlement 
sur l’assurance-responsabilité professionnelle 

3. Comités régionaux 
4. Linguistique 
5. Prévention et gestion de la discrimination, du harcèlement, de l’intimidation, 

de la violence et favorisant la civilité en milieu de travail – Code de civilité 
6. Normes d’évaluation des candidats à l’admission 

Direction responsable  Secrétariat de l’Ordre 

 

 

                                                           
1 Le président, le secrétaire et le syndic de l’Ordre proposent la révision, la mise à jour et recommandent toute modification aux politiques : accès aux documents et 
renseignements et protection des renseignements personnels, communication de renseignements personnels en cas de danger imminent de mort ou de blessures graves 
menaçant une personne ou un groupe de personnes identifiables, sécurité de l’information numérique et des échanges électroniques. 
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COMITÉ DES FINANCES ET DE VÉRIFICATION 
  

Composition  
 10 membres au maximum, incluant au moins un membre du public et au 

plus un membre provenant de l’externe, lequel doit avoir un titre comptable 
ou une compétence particulière en finances 

  

Mandat 

 Développer des méthodologies budgétaires; 

 Faire le suivi des états des résultats et en faire rapport trimestriellement au 
Conseil d’administration; 

 Recommander le choix des vérificateurs; 

 Recevoir les recommandations des vérificateurs; 

 Approuver le plan annuel de vérification interne; 

 Proposer les politiques financières de l'Ordre, veiller à leur mise à jour et à 
leur application;   

 Proposer des orientations budgétaires et veiller à leur respect; 

 Réviser et de recommander l'adoption du budget au Conseil 
d’administration; 

 Faire le suivi des placements; 

 Élaborer une politique de gestion intégrée des risques et en assurer le suivi ; 

 Veiller à l’existence et au bon fonctionnement de mécanismes de contrôles 
internes. 

  

Révision des politiques 

 Doit proposer la révision, la mise à jour et recommander toute modification 
aux politiques: 
 
1. Gestion intégrée des risques 
2. Achats de biens et de services 
3. Placement du fonds de roulement et de surplus accumulé 
4. Fonds de défense en matière déontologique 
5. Remboursement des frais de déplacement et de représentation 
6. Révision annuelle des taux horaires des travailleurs autonomes, des 

allocations d’honoraires et des jetons de présence 
7. Utilisation des surplus budgétaires non affectés 

  

Direction responsable  Administration-Finances 
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COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 
  

Composition  

 10 membres au maximum, incluant au moins un représentant du public.  

 Sauf le directeur général, tous les membres sont administrateurs de 
l’Ordre.  

 Outre la présidence, seuls 2 membres du comité exécutif peuvent en 
faire partie. 

  

Mandat 

 Élaborer et veiller à la mise à jour des règles de gouvernance de l'Ordre 
et en faire la recommandation au CDA; 

 Élaborer et veiller à la mise à jour d'un Code d'éthique pour les 
administrateurs de l'Ordre, les membres bénévoles, les employés de 
l'Ordre et en faire la recommandation au CDA; 

 Effectuer une vigie des pratiques de gouvernance; 

 Élaborer un programme d'accueil et de formation pour les 
administrateurs (à l'entrée en fonction et durant l'exercice du mandat, 
en continu); 

 Recommander une méthode d'évaluation du fonctionnement du CDA et 
des administrateurs, incluant des critères d'évaluation; 

 Élaborer et recommander au CDA des profils de compétence et 
d'expérience pour le poste d'administrateur ; 

 Faire ses recommandations au conseil d’administration en ce qui 
concerne la structure de gouvernance de l’Ordre (création ou abolition 
des comités, détermination des mandats, etc.) ; 

 Élaborer les rapports type à être employés par tous les comités de 
l’Ordre pour faire rapport de leurs activités ; 

  

Révision des politiques 

 Doit proposer la révision, la mise à jour et recommander toute 
modification aux politiques: 

1. Code d’éthique des administrateurs 
2. Encadrement des représentants de l’Ordre 
3. Gouvernance de l’Ordre 
4. Cadeaux et invitations (ou inscription dans un code d’éthique 

applicable à tous)2 
  

Direction responsable  Secrétariat de l’Ordre 

 

                                                           
2 À produire.  


