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�                              Politique de gouvernance et d’éthique

Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte.  

1. Préambule
Les administrateurs de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (ci-après désignée 
l’« APDIQ ») se sont dotés d’une Politique de gouvernance et d’éthique (ci-après désignée la « Politique ») qui 
reflète adéquatement leurs responsabilités, leurs devoirs et leurs valeurs et qui témoigne de la volonté de  
l’APDIQ d’être reconnue pour ses capacités d’assurer sa mission. La Politique devrait également permettre 
de préserver et renforcer la confiance des membres, des partenaires, du public et des instances 
gouvernementales dans l’intégrité et l’impartialité de l’administration de l’APDIQ.  
La  Politique constitue un cadre de référence et un outil de gouvernance inspirés des meilleures pratiques 
reconnues en cette matière. La Politique s’inscrit, entre autres, dans le sens d’un renforcement de la 
responsabilité et de l’imputabilité du Conseil d’administration; par cela, elle cherche à atteindre une 
performance accrue et une transparence exemplaire. 

La Politique a les objectifs suivants : 
• Situer le rôle et les responsabilités du Conseil d’administration de l’APDIQ; 
• Situer le rôle et les responsabilités des comités du Conseil d’administration et de son directeur général; 
• Énoncer les valeurs et les principes de gouvernance que le Conseil d’administration entend prioriser et 

mettre en œuvre dans l’exercice de ses responsabilités; 
• Décrire les règles, les modes de fonctionnement ainsi que les mécanismes de contrôle et de reddition de 

comptes assurant la bonne marche du Conseil d’administration; 
• Édicter les règles de comportement devant guider les actions des membres du Conseil d’administration, 

des dirigeants et du personnel de l’APDIQ. 

1.1 Qu’est-ce que la gouvernance? 

La gouvernance peut se définir de plusieurs façons. Elle traite des principes et des mécanismes qui visent à 
structurer le pouvoir agissant sur l’APDIQ. Ce pouvoir est généralement détenu par un certain nombre 
d’acteurs. La gouvernance suppose la recherche d’une répartition équilibrée du pouvoir entre eux, équilibre 
défini en fonction de la mission et des objectifs de l’APDIQ. La gouvernance s’articule autour de deux 
responsabilités majeures : le pilotage stratégique de l’APDIQ et la surveillance effective de la gestion. 
Par ailleurs, la gouvernance doit aussi tenir compte du rôle exercé par l’ensemble des parties prenantes, 
c’est à dire ces autres acteurs qui peuvent intervenir auprès de ceux qui exercent le pouvoir et influencer les 
orientations de l’APDIQ. 

1.2 Autorité et révision de la Politique 

La  Politique a reçu l’approbation du Conseil d’administration qui en assure la révision sur recommandation 
des membres du Comité d’affaires juridiques. 

1.3 Champs d’application 

La Politique s’applique à tous les administrateurs de l’APDIQ et à tous les observateurs siégeant au Conseil 
d’administration. Il couvre tous les actes posés par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Outre les membres du Conseil d’administration de l’APDIQ, toutes les règles d’éthique contenues dans la 
Politique s’appliquent également à la direction de l’APDIQ. 
Aucun administrateur ne peut indirectement se soustraire à l’application de la  Politique en recourant à un 
tiers avec lequel il a un lien légal, familial ou d’affaires. 
La durée d’application comprend toute la période où un administrateur occupe cette fonction au sein de 
l’APDIQ. Cependant, certaines dispositions ou mesures particulières peuvent continuer à s’appliquer même 
après la cessation de fonctions, telles celles qui concernent la confidentialité de l’information. 

1.4 Respect des lois et règlements 

La Politique ne constitue en rien un substitut à toute disposition légale ou règlementaire pouvant s’appliquer, 
puisqu’en tout temps l’APDIQ désire se conformer rigoureusement aux lois et règlements en vigueur. 

1.5 Politiques et directives connexes 

Les dispositions contenues dans la Politique n’excluent d’aucune façon l’élaboration, dûment autorisée, de 
directives ou règles additionnelles ou plus spécifiques à certains secteurs ou à certaines situations. Ces 
dispositions s’ajoutent à la Politique et déterminent la façon dont les administrateurs de l’APDIQ remplissent 
leur charge. 

1.6 Objectifs de l’APDIQ 

L'APDIQ est un organisme sans but lucratif («  OSBL  ») qui agit comme organisme d'homologation, de 
classification et de certification de la profession afin d'assurer la reconnaissance et la protection d'une 
compétence professionnelle individuelle ainsi que de son mode d’accréditation. 

L'APDIQ est le seul organisme de référence qui régit les détenteurs du titre de « Designer d'intérieur certifié 
APDIQ®» et ce, par le biais d'une marque de certification. 
L'APDIQ a comme objectif principal la reconnaissance de la profession par les instances gouvernementales 
et les acteurs principaux dans son champ de pratique. Cet objectif a pour but la protection du public et la 
pérennité économique de la profession au Québec. Afin d’y parvenir, les objectifs suivants viennent compléter 
la liste:  

• Maintenir et développer le niveau d'excellence professionnelle des designers d’intérieur membre de 
l’APDIQ; 

• Regrouper tous les professionnels qui répondent aux normes de l'APDIQ; 
• Contribuer à la protection du public. 

Ses valeurs sont le professionnalisme, l'intégrité, la rigueur, l'équité, l'innovation et la transparence. 

1.6.1 Relation de confiance 
Les objectifs de l’APDIQ donnent un sens particulièrement fort au lien de confiance qu’elle doit maintenir avec 
ses membres et le public. La gouvernance de l’APDIQ a comme toile de fond l’encadrement de ses 
membres dans une structure pérenne. Ces enjeux nécessitent la mise en place de mécanismes de 
gouvernance exigeants, impliquant une reddition de comptes transparente. 
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�                              Politique de gouvernance et d’éthique

1.6.2 Les principes de bonne gouvernance 
Comme toute organisation, l’APDIQ vise à remplir sa mission de manière performante. À cet effet, elle se 
dote d’objectifs en matière d’efficacité, d’efficience et de gestion de risques. 
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil d’administration, conjointement avec la direction, fait preuve de 
leadership, notamment dans la promotion et la mise en œuvre des valeurs organisationnelles de l’APDIQ. Ces 
valeurs lui servent de repères, par exemple dans ses relations avec ses membres, ses partenaires, le 
personnel ainsi que dans les opérations d’acquisition de biens et de services. L’APDIQ gère ses affaires avec 
intégrité et transparence. Les activités de l’APDIQ sont connues et accessibles à l’examen des 
gouvernements et de ses membres à l’exception des affaires concernant le personnel et les affaires d’ordre 
juridique, et ce, dans le respect des lois qui lui sont applicables.  
Dans l’exercice de ses activités, l'APDIQ doit s’opposer et s’abstenir de participer à des actes préjudiciables 
ou à des malversations financières. L'APDIQ doit prendre à tout moment et en tout lieu, des mesures 
correctives diligentes et énergiques lorsqu’une irrégularité est commise par tout membre du personnel, 
administrateur ou bénévole. 
L'APDIQ doit en tout temps respecter la dignité, les valeurs, le patrimoine, la religion et la culture de toute 
personne, peu importe la race, la nationalité, l’origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’âge ou une incapacité physique ou mentale. 

1.7 Les valeurs du Conseil d’administration de l’APDIQ 

Ses valeurs sont l’honnêteté, le respect, l'intégrité, la rigueur, l'équité et la transparence. 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2. Cadre règlementaire
La  Politique est élaborée en tenant compte de tous les éléments encadrant la gouvernance de l'APDIQ:  

2.1 Les comités permanents 

Le Conseil d’administration de l’APDIQ administre les affaires de l’Association et passent, en son nom, toutes 
espèces de contrats permis par la loi; d’une façon générale, sauf tel que ci-après prévu, ils peuvent exercer 
tous les autres pouvoirs et poser tous les autres actes que l’Association est autorisée à exercer ou à poser en 
vertu de sa charte ou à quelque autre titre que ce soit.  1

Les comités ci-dessous agissent sous l’autorité du Conseil et lui rende compte de leurs travaux. Les 
descriptions sont basés sur les règlements généraux mais ne se limitent pas à ce qui est décrit au 
paragraphe.   

Comité exécutif 
Les membres de ce comité veillent, en concertation avec le directeur général, à la gestion des affaires 
courantes de l’Association, conformément aux objectifs définis par le Conseil et dans les limites 
budgétaires prévues. 

Comité d’admission  
Les membres de ce comité sont responsables de l’étude des candidats à l’admission à titre de membre, 
ainsi que de la révision de la Politique d’admission.  

Comité d’inspection professionnelle 
Les membres de ce comité sont responsables de suivre ce qui se passe en matière de déontologie dans 
les autres professions, d’améliorer et de promouvoir auprès des membres le code de déontologie et 
l’éthique professionnelle, d’étudier les possibilités pour l’Association d’instituer un syndic et de considérer 
toute autre question qui pourrait survenir relevant d’éthique professionnelle  

Comité d’affaires juridiques 
Les membres de ce comité sont responsables d’étudier toute plainte formulée par écrit contre un membre 
de l’Association, préparer ou étudier toute proposition de modification ou amélioration aux règlements et 
politiques, ainsi qu’étudier toute affaire juridique soumise par le président ou conseiller juridique de 
l’Association.  

Comité de nomination 
Les membres de ce comité sont responsables de désigner un membre pour combler chaque poste du 
Conseil d'administration qui devient vacant à la prochaine Assemblée annuelle. Il est aussi en charge de 
l’élaboration et de la révision de la Politique d’attribution des Prix d’Excellence APDIQ ainsi que de la mise 
en place du jury des Prix d’Excellence.  

 Règlements généraux, 6.3 Pouvoirs généraux des administrateurs, 6.3.11
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Comité de promotion 
Les membres de ce comité sont responsables de l’élaboration stratégique des moyens pris par l’APDIQ 
pour le rayonnement des membres et de l’association à travers la publicité, les relations publiques, le 
recrutement.  

Comité de développement professionnel 
Les membres de ce comité sont responsables de promouvoir la compétence des membres et son 
maintien, les aspects principaux du développement professionnel étant l'examen de qualification et la 
formation continue. 

Comité d’Éducation et recherche 
Les membres de ce comité sont responsables des stratégies pour promouvoir le progrès de la profession 
en favorisant le développement de l'enseignement et de la recherche  

Comité Relève professionnelle 
Les membres de ce comité sont responsables d'organiser des activités de réseautage pour les membres 
provisoires (0-3 ans) et membres étudiants, de contribuer à l’évolution des services aux membres ainsi 
que d’apporter au Conseil d’administration la voix de la relève auprès de l’APDIQ par l’étude des enjeux 
qui la concernent. 

2.2 Règlements et politiques de l’APDIQ 

• Règlements généraux de l’APDIQ 
Catégorie —Membres  

• Politique de cotisation et de paiements  
• Politique de formation continue  
• Politique d’admission 
• Code de déontologie des designers d’intérieur 
• Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle  
• Règlement sur la tenue de dossier et de cabinet de consultation  
• Politique d’attribution des Prix d’Excellence de l’APDIQ;  
• Politique d’approbation des formations  

Catégorie —Communications  

• Politique de communication 
Catégorie —Finances   

• Politique de remboursement de frais de séjour et de déplacement  

Catégorie —Gouvernance  

• Guide de l’administrateur 
• Code de déontologie de l’administrateur 
• Politique de gouvernance et d’éthique 
• Politique de nomination des administrateurs 

Catégorie —Ressources humaines 
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• Guide de l’employé 
• Politique de prévention du harcèlement 
•

3. La structure de gouvernance
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4. Rôles et responsabilités du Conseil d’administration
Les règlements généraux de l'APDIQ précisent que le Conseil d'administration est chargé de l'administration 
générale des affaires de l'APDIQ et de veiller à l'application des dispositions des règlements et des lettres 
patentes la constituant. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l'APDIQ, sauf ceux qui sont du 
ressort des membres de l'APDIQ réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires desdits 
règlements, il les exerce par résolution. 

4.1 Rôles des administrateurs 

Les administrateurs sont responsables de veiller aux intérêts premiers de l'APDIQ qu'ils administrent lorsqu'ils 
siègent en Conseil d'administration. Ils sont conjointement et solidairement responsables de la mission de 
l’APDIQ.  
Le Guide des administrateurs (Annexe 3) a été adopté pour les éclairer dans l’exercice de leur charge. 

Autorité et devoirs des administrateurs 
Les administrateurs sont élus pour contribuer à la poursuite et à la réalisation des objets de la mission de 
l’APDIQ et à la bonne administration de ses biens. 
Leur contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, 
efficacité, assiduité et impartialité. 

Inhabilités à être administrateur 
Sont inhabiles à être administrateurs : 
• Les majeurs en tutelle ou en curatelle; 
• Les faillis; 
• Les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction; 
• Les personnes trouvées coupables d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une 

matière reliée aux personnes morales; 
• Les personnes qui, de façon répétée ou susceptible d’être perçue comme telle, enfreignent les lois, 

notamment celles relatives aux personnes morales;  
• Les personnes qui sont reconnues coupables d'une infraction disciplinaire ou manquent à leurs 

obligations d’administrateur; 
• Les administrateurs ayant été destitués ne pourront, à l’intérieur d’une période de 5 ans à compter de leur 

destitution:  
• se représenter à une élection au Conseil d’administration en assemblée générale; 
• être recommandés ou adoptés par le Conseil d’administration pour combler un siège vacant. 

4.1 Responsabilités  

Orientation stratégique  
• Élaborer une planification stratégique (triennale ou quinquennale) ainsi que des indicateurs de 

performance; 
• S’assurer que l’APDIQ possède un plan d’action annuel réaliste et réalisable avec des objectifs précis; 
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• Exercer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des objectifs de la planification stratégique; 
• Statuer sur la pertinence de prendre position publiquement sur les grands enjeux liés à sa mission; 
• Approuver les orientations des documents transmis à l’Office des professions du Québec, au 

gouvernement ou à ses mandataires.  

Encadrement  
• Adopter les règlements;  
• Adopter les règles relatives à la conduite des affaires du Conseil d’administration et du Comité exécutif 

ainsi que de déterminer les moyens de communication;  
• Établir et appliquer une politique de gouvernance et d’éthique; 
• Approuver la structure de gestion administrative de l’APDIQ; 
• Élire le président et les membres du Comité exécutif; 
• Déléguer au Comité exécutif les pouvoirs qu’il juge pertinents sauf celui d’adopter un règlement; 
• Nommer les membres des comités permanents et définir leurs mandats. 

Gestion  

• Déléguer au comité exécutif l’embauche et l’évaluation du directeur général de l'APDIQ; 
• Approuver un plan d’action annuel; 
• Approuver les prévisions et mises à jour budgétaires;  
• Fixer toute cotisation des membres devant être présentée à l’assemblée générale; 
• Approuver les états financiers annuels vérifiés.  

Reddition de compte  
• Présenter un rapport sur l’activité du Conseil d’administration et l'état financier de l’APDIQ à l'assemblée 

générale annuelle;  
• Soumettre les rapports requis et jugés pertinents au gouvernement. 

5. Évaluation du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration évalue sa performance annuellement en vue d’améliorer son rendement et 
d’assurer qu’il maintient et gère son efficacité. Cette évaluation porte essentiellement sur la performance du 
Conseil d’administration. Elle inclut la performance du Comité exécutif, des comités du Conseil 
d’administration de même que sa présidence.  
Chaque administrateur répond annuellement de façon anonyme à un questionnaire d'évaluation. Les 
questionnaires sont recueillis confidentiellement et compilés par la direction générale. Cette compilation est 
acheminée à tous les membres du Conseil d’administration. À partir de celle-ci, le Comité d’affaires juridiques 
prépare des pistes de réflexion et d'actions qu'il soumet au Conseil d'administration pour discussion et 
adoption.  

Maison de l’architecture et du design   		 	 	 	 	 	      � 
11
420, rue McGill, bureau 406, Montréal, QC, H2Y 2G1	 	 	 	 	 	                      



�                              Politique de gouvernance et d’éthique

6. Évaluation du directeur général
Le Comité exécutif évalue annuellement la performance du directeur général. Le but de cette évaluation est 
de s'assurer que les décisions du Conseil d'administration sont correctement exécutées et que la gestion de 
l'APDIQ lui permet de remplir sa mission.  
À cet effet, le Comité exécutif a aussi la responsabilité d'établir les critères d’évaluation. 

7. Rémunération des administrateurs
Les administrateurs élus ne sont pas rémunérés pour la participation aux séances du Conseil 
d'administration. 

Toutefois, certains avantages leur sont octroyés selon la Politique de remboursement de frais de séjour et de 
déplacement (gratuité à certaines activités plus les frais de déplacement pour ces activités).  

8. Des fonctions incompatibles
Une personne ne peut être nommée à deux (2) charges en apparence incompatibles ou susceptibles de 
laisser croire à un conflit d’intérêts. Les charges obtenues par voie d’élection sont incompatibles avec les 
charges qui requièrent l’indépendance et l’impartialité. Cette règle s’applique dès le dépôt de la mise en 
candidature à toute fonction élective.  
1. Une personne ne peut siéger à plus d'un comité où elle serait amenée à se prononcer sur des affaires se 

rapportant à un même membre et qui a un rapport entre elles.  
2. Les membres du Comité d’inspection professionnelle ne peuvent être :  

• secrétaire de l’APDIQ; 
• responsable du Comité d’Affaires juridiques. 

3. La responsabilité du Comité d’inspection professionnelle est incompatible avec celle de membre du 
Comité d’admission ainsi que tout autre comité qui doit se prononcer sur un dossier de membre ou de 
candidat à l’exercice de la profession.  

4. Le président ne peut agir à titre de secrétaire et/ou trésorier de l'APDIQ, ni exercer les fonctions que 
l’APDIQ attribue au secrétaire et/ou au trésorier.  

5. Deux membres qui ont un lien hiérarchique professionnel (horizontal ou vertical : employé/employé, 
employeur/employé) ne pourront être élu sur le Conseil d’administration en même temps.  

6. Un employé de l’APDIQ est inéligible pour un poste d’administrateur et le demeure pendant deux ans 
suivant la fin de son emploi à l’APDIQ.  

7. Un administrateur au Conseil d’administration de l’APDIQ ne peut être ou devenir employé de la 
permanence qu’après un délai de deux ans suivant la fin de son mandat d’administrateur.  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Annexe 1 : Serment de confidentialité 

Je ____________________________________________________, déclare sous serment que je ne révélerai et 

ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 

de ma charge à titre  de ______________________________________________ de l’APDIQ.  

Et j’ai signé, ce _________ jour de __________________ de l’an _________________ 

 

Signature  

Nom en lettres moulées 
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Annexe 2 : Déclaration du membre du Conseil d’administration 

J'ai pris connaissance la Politique de gouvernance et d’éthique de l’APDIQ et je me déclare lié par ses 
dispositions.  
De plus, j'ai déterminé que les circonstances suivantes peuvent être ou être perçues comme étant ou 
pouvant être un conflit réel ou potentiel :  

#  
#  

#  

#  

#  

#  

#  

Et j’ai signé, ce _________ jour de __________________ de l’an _________________ 

 

Signature  

Nom en lettres moulées 
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Annexe 3 : Guide de l’Administrateur 

Version à jour en pièce jointe
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