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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 21 NOVEMBRE 2022 

La Société des Sept Gardiens annonce une révision du Rite d’engagement de 
l’ingénieur 

Depuis près d’un siècle, les personnes diplômées des programmes de baccalauréat en génie au 

Canada ont été invitées à participer volontairement au « Rite d’engagement de l’ingénieur ». En 

suivant ce rite, les participants et participantes se font une obligation personnelle de vivre selon un 

niveau élevé de conduite éthique en ce qui concerne leurs devoirs et leurs responsabilités envers 

eux-mêmes, les autres ingénieurs et la société en général. Au cours du Rite, les personnes diplômées 

en génie sont chaleureusement accueillies à la profession d’ingénierie par celles et ceux qui les ont 

précédés. Plus de 500 000 diplômés en génie – hommes et femmes – ont participé à un cérémonial 

rituel.  Un anneau de fer a été remis à chacun et chacune; il sert à constamment rappeler leur 

engagement.  

Le Rite original a été conçu dans les années 1920. Depuis ce temps, le Canada est devenu beaucoup 

plus diversifié. Le texte du Rite d’engagement a été modifié plusieurs fois, notamment pour le 

rendre non genré et pour éliminer les références et les phrases à connotation religieuse. Plus 

récemment, l’ancienneté du Rite, son langage antique et des connotations de colonialisme ont 

conduit la Société à entreprendre une révision du Rite et de son organisation afin de le rendre plus 

significatif et inclusif pour tous les candidats en bâtissant sur l’intention initiale de la cérémonie, le 

tout dans le contexte d’une société canadienne moderne. 

Au début de l’année 2022, la Société des Sept Gardiens a formé un Comité de révision du Rite. La 

tâche initiale a été de demander des commentaires et d’écouter attentivement les nouveaux engagés, 

les bénévoles des Sections et d’autres communautés intervenantes engagées. Une requête formelle 

pour des changements et des principes directeurs seront présentés aux membres de la Société avant 

le développement de recommandations spécifiques.  

Quelques parties prenantes ont exprimé une urgence à remplacer le Rite immédiatement. La Société 

désire honorer les principes de la tradition centenaire et respecter les besoins de tous les 

intervenants. Pour ce faire, il nous faut soigneusement réfléchir et considérer les diverses options. 

Le Rite de l’engagement actuel a rempli sa fonction pour près d’une centaine d’années – la Société 

souhaite que les retombées du Comité soient pertinentes et d’actualité pour les 100 prochaines 

années.  

Vous pouvez envoyer vos réactions quant au Rite en écrivant au Comité de révision du Rite à : 

ritual_review@corp.ironring.ca.   

La Société des Sept Gardiens inc. est une corporation canadienne à but non lucratif, gérée par des 

bénévoles, dont le but est d’administrer et de régulariser l’utilisation du « Rite d’engagement de 

l’ingénieur ». Des groupes locaux, les Sections, sont responsables envers les candidats de 

l’organisation du Rite à travers le Canada.  
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