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Ingénieurs Canada est l’organisme national regroupant les  
12 ordres provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice 
de la profession d’ingénieur au Canada et qui délivrent les permis 
d’exercice aux ingénieurs du pays, actuellement plus de 250 000.

Ingénieurs Canada est au service de ces ordres professionnels, 
qui sont ses membres constituants exclusifs; il leur offre des 
programmes nationaux qui visent à assurer le respect des normes 
les plus rigoureuses en ce qui concerne la formation en génie,  
les compétences professionnelles et l’exercice de la profession.

Ingénieurs Canada est également le porte-parole de ses membres 
constituants en matière d’affaires nationales et internationales et  
il favorise une meilleure compréhension de la nature, du rôle et  
de l’apport de la profession d’ingénieur dans la société.



Message de la présidente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Conseil d’Ingénieurs Canada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Personnel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Responsabilité sociale de l’entreprise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Objectifs stratégiques : Offrir des programmes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

A . Maintenir une structure de gouvernance permettant à  
Ingénieurs Canada d’assurer la conduite efficace de ses  
affaires et le plein engagement des ordres constituants . . . . . . . . . . . . 8

B . Appuyer les activités de réglementation des ordres constituants . . . . . 10

C . Renforcer les efforts déployés par les ordres constituants pour  
s’assurer que toutes les personnes exerçant la profession  
d’ingénieur sont titulaires d’un permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

D . Influencer les politiques publiques et les prises de décision  
du gouvernement fédéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

E . Créer et utiliser des partenariats et des alliances stratégiques. . . . . . . 26

États financiers résumés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 

Bénévoles d’Ingénieurs Canada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Ordres constituants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Table des matières

1



La profession d’ingénieur est bien davantage qu’un permis et va au-delà de nos frontières individuelles. Elle représente le travail remarquable 
des ingénieurs et tout ce qu’ils font pour améliorer la sécurité et la prospérité du public à l’échelle nationale et internationale. 

Au cours de la dernière année, Ingénieurs Canada a connu des changements et accompli des réalisations importantes grâce au soutien et à la 
collaboration de ses ordres constituants. Parmi ces réalisations, mentionnons l’arrivée d’un nouveau chef de la direction, la mise en place d’un 
site Web extrêmement utile pour les personnes formées en génie à l’étranger qui immigrent au Canada, l’introduction d’un nouveau modèle de 
gouvernance, une mention honorable pour notre Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers dans la catégorie Innovation 
du Prix du Réseau des qualifications nationales, et la contribution au débat en matière de politiques publiques fédérales sur des enjeux tels  
que les infrastructures, le changement climatique, l’immigration et les titres de compétences étrangers, et la recherche et le développement. 
Outre ces réalisations, Ingénieurs Canada continue d’aider les ordres constituants dans le processus d’attribution de permis au Canada afin  
de s’assurer que les diplômés canadiens en génie satisfont aux normes élevées de la profession. 

Les membres du conseil d’Ingénieurs Canada et les ordres constituants se sont engagés à renforcer leur collaboration. Notre modèle de 
gouvernance renouvelé, résultat du travail du Groupe de travail sur la synergie, a fait avancer les choses et les ordres constituants sont plus 
concernés par le travail qu’Ingénieurs Canada effectue pour leur compte. Nous avons établi des liens plus étroits et je suis très heureuse de 
notre situation actuelle. 

Notre nouveau modèle de gouvernance par politiques nous force à définir clairement les résultats prévus des projets, les avantages et les 
mesures de notre travail. Cela garantira la clarté et la transparence de nos résultats stratégiques et nous aidera à soutenir notre profession,  
une profession qui est essentielle au bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes. 

Les communications ont constitué une autre priorité importante au cours de la dernière année. Nous nous efforçons de communiquer le rôle, 
les activités et les avantages d’Ingénieurs Canada à grande échelle afin que nos ordres constituants reçoivent des informations pertinentes en 
temps utile. En tant que profession, il est important que les voies de communication soient ouvertes pour pouvoir mettre à contribution le travail 
de chacun et atteindre nos objectifs dans l’intérêt de la profession et du public. 

Pour s’acquitter efficacement de son mandat, Ingénieurs Canada a besoin du soutien et de la 
collaboration de ses ordres constituants. Ensemble, nous formons une profession à l’échelle nationale.

Message de la présidente
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En tant qu’ingénieurs, nous devons défendre la cause de notre profession, demeurer informés 
des grandes réalisations des ingénieurs et les faire connaître. Je vous encourage à suivre les 
communications d’Ingénieurs Canada dans les médias sociaux, en visitant www.ingenieurscanada.ca 
et en vous inscrivant à notre bulletin électronique et à notre revue de presse quotidienne. 

Je remercie sincèrement les membres du conseil d’Ingénieurs Canada et ses conseillers de tout ce 
qu’ils ont fait pour la profession et du soutien qu’ils m’ont offert personnellement durant mon mandat 
au poste de présidente d’Ingénieurs Canada. Les administrateurs font un travail remarquable à titre 
de représentants de la profession d’ingénieur au Canada. Ils ont formé un conseil cohésif orienté 
vers l’atteinte de nos objectifs et ont tous travaillé pour notre profession. Je remercie également 
les présidents, les chefs de direction, les membres des conseils, les bénévoles et le personnel des 
ordres constituants qui nous ont offert leur collaboration et leur soutien tout au long de l’année.  
Enfin, je remercie le chef de la direction d’Ingénieurs Canada, Kim Allen, FEC, P.Eng., et son 
personnel dévoué pour l’excellent travail qu’ils effectuent chaque jour en notre nom et, en particulier, 
pour le soutien qu’ils m’ont donné. 

La désignation ing./P.Eng. est notre marque d’excellence et il est évident que nous sommes tous 
déterminés à atteindre cette excellence. Félicitations! Notre travail et notre profession méritent  
d’être célébrés et je sais que le génie peut vraiment changer les choses. 

 

Catherine Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng.
présidente 3
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CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

De gauche à Droite, en commençant  
par la rangée Du haut :
rick Kullman, Fec, p.eng. (Saskatchewan)
Darryl Benson, Fec, p.eng. (terre-neuve et-labrador)
Darrell Fisher, Fec, p.eng. (Île-du-prince-édouard)
phil maka, Fec, p.eng. (ontario)
catherine harwood, Fec, p.eng. (Yukon)
lloyd henderson, Fec, p.eng. (territoires du nord-ouest)
chris roney, Fec, p.eng. (ontario)
Sandra gwozdz, Fic, ing. (Québec)
Zaki ghavitian, Fic, ing., m.ing. (Québec)

paul amyotte, Fec, p.eng. (nouvelle-écosse)
Dick Walters, Fec, p.eng. (alberta)
russ Kinghorn, Fec, p.eng. (colombie-Britannique)
larry Staples, Fec, p.eng. (alberta)
Sid Zerbo, Fic, ing. (Québec)
andrew mcleod, Fec (hon.) (conseiller du conseil, 
  Groupe des chefs de direction) (nouveau-Brunswick) 
Digvir Jayas, Fec, p.eng. (manitoba)
David coleman, p.eng. (conseiller du conseil, Conseil canadien 
  des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées) 
  (nouveau-Brunswick)
malcolm reeves, Fec, p.eng. (conseiller du conseil, Bureau  
  canadien d’agrément des programmes de génie) (Saskatchewan)
Diane Freeman, Fec, p.eng. (ontario)

emily cheung, Fec, p.eng. (colombie-Britannique)
Brent Smith, Fec, p.eng. (président sortant ) (nouveau-Brunswick)
catherine Karakatsanis, Fec, Fcae, p.eng. (présidente) (ontario)
Jim Beckett, Fec, p.eng. (président élu) (alberta)
Kim allen, Fec, p.eng. (chef de la direction d’Ingénieurs Canada)
louise Quesnel, Fic, ing. (Québec)

aBSentS :

David W. euler, Fec, p.eng. (ontario)
Suzelle Barrington, Fic, ing. (conseillère du conseil, Bureau canadien 
  des conditions d’admission en génie) (Québec)
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rangée Du haut,  
De gauche à Droite :

David lapp, Fec, p.eng.
Brett Stoner
marc Bourgeois, Fic (hon.)
lisa Dennis

Deuxième rangée,  
De gauche à Droite :

alana lavoie
maria arrieta
lorelei Scott, Fec (hon.)
carol-anne tyndall
Dawn lilly
Joceline Diotte

gordon griffith, Fec, p.eng., ing.
lynn Villeneuve
John Kizas, Fec, p.eng.
eric Scharf
alexander olivas
William meyer
Ken mcmartin, Fec, p.eng.
chantal colavizza
lynn tremblay
emilie adams
randa Dirani
Johanne lamarche
Doris Yee
marie claverie

première rangée,  
De gauche à Droite :

marlene mccourt
lucy lefebvre
marie carter, Fec, p.eng., chef des opérations
marie-lynne grandbois
Dawn graham
Stephanie price, p.eng.

aBSentS :

Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction
Samantha colasante
nicole martel

PERSONNEL D’INGÉNIEURS CANADA 2012 



engagement à l’égard de la société
Ingénieurs Canada contribue au bien-être de nos collectivités, tant à l’échelle 
locale qu’internationale. 

Ingénieurs Canada appuie le programme de bourse d’études pour femmes 
en génie de la Fondation commémorative du génie canadien, fait des 
dons à la Banque alimentaire d’ottawa et travaille avec ingénieurs 
sans frontières au soutien du développement mondial. Outre ses activités 
caritatives, Ingénieurs Canada s’efforce d’offrir un milieu de travail stimulant.

engagement en matière d’environnement
Les ingénieurs jouent un rôle essentiel en contribuant à la durabilité de 
l’environnement. Les principes d’ingénierie interviennent dans la préservation 
de nos ressources naturelles, dans la création d’innovations vertes et dans 
l’adaptation des infrastructures existantes et futures aux changements 
climatiques. Ingénieurs Canada participe à des activités environnementales 
par le biais de ses programmes et s’est engagé à réduire les impacts 
environnementaux directs et indirects de ses pratiques et activités 
quotidiennes. Grâce à sa politique en matière de réunions écologiques,  
ses réunions ont un impact minime sur l’environnement :

 �Ingénieurs�Canada�envisagera�et�mettra�en�œuvre,�dans�la�

mesure�du�possible,�des�éléments�et�méthodes�souhaitables�

sur�le�plan�environnemental�à�toutes�les�étapes�de�la�

préparation�et�de�la�tenue�de�ses�réunions,�événements��

et�activités,�y�compris�les�processus�de�sélection�ainsi��

que�l’acquisition�des�fournitures�et�des�services�en�vue��

des�réunions.�

Ingénieurs Canada a pris un engagement à l’égard de la société et de l’environnement, ainsi qu’à l’égard de la responsabilité 
financière, engagement qui touche non seulement les ordres constituants, mais aussi les ingénieurs en exercice.  

Responsabilité sociale de l’entreprise : 
 Contribuer à la profession qui bâtit le Canada  
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engagement en matière  
de responsabilité financière
Ingénieurs Canada étant un organisme sans but lucratif, son objectif est 
de soutenir, par l’intermédiaire de ses ordres constituants, les membres 
de la profession d’ingénieur qui contribuent au bien-être économique 
du Canada. Il a pris l’engagement d’être transparent et responsable en 
matière de finances, afin de fournir les meilleurs services possible à ses 
ordres constituants, à ses partenaires et aux autres intervenants. 

Responsabilité sociale de l’entreprise : 
 Contribuer à la profession qui bâtit le Canada  

7



A.   MAINTENIR UNE STRUCTURE DE GOUVERNANCE PERMETTANT À 
INGÉNIEURS CANADA D’ASSURER LA CONDUITE EFFICACE DE SES 
AFFAIRES ET LE PLEIN ENGAGEMENT DES ORDRES CONSTITUANTS

             ESSENTIEL POUR QU’INGÉNIEURS CANADA FOURNISSE DE LA VALEUR DE MANIÈRE EFFICACE. 

IngénIeuRs Canada a adopté un nouveau modèle de 
gouveRnanCe quI luI peRmet d’entRepRendRe des aCtIvItés à 
CaRaCtèRe natIonal bénéfICIant d’un laRge appuI. IngénIeuRs 
Canada a tRaduIt le modèle de gouveRnanCe appRouvé 
en polItIques et pRatIques ConCRètes luI peRmettant de 
mIeux seRvIR ses oRdRes ConstItuants. en 2012, toutes les 
polItIques de gouveRnanCe ont faIt l’objet d’un examen.

En outre, le mandat d’Ingénieurs Canada ne peut être pleinement réalisé que 
si les ordres constituants sont mobilisés, informés et largement en faveur 
de ses programmes, de ses activités et de sa contribution. Pour s’assurer 
d’y arriver, Ingénieurs Canada a élaboré en 2012 une stratégie et un plan de 
communications afin de maintenir des communications fortes, efficaces et 
opportunes avec ses ordres constituants.

Ingénieurs Canada demeure déterminé à apporter de la valeur à ses ordres constituants et à répondre à leurs besoins et 
préoccupations, ainsi qu’à ceux du reste de la profession d’ingénieur.  

Objectifs stratégiques : 
Offrir des programmes  

8

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

2 
d’

In
gé

ni
eu

rs
 C

an
ad

a



De gauche à Droite, en commençant  
par la rangée Du haut :

marie carter, Fec, p.eng., chef des opérations d’Ingénieurs Canada
Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction d’Ingénieurs Canada
Zaki ghavitian, Fic, ing.
Brent Smith, Fec, p.eng., président sortant d’Ingénieurs Canada 
catherine Karakatsanis, Fec, Fcae, p.eng., présidente d’Ingénieurs Canada
W. James Beckett, Fec, p.eng.
Darryl Benson, Fec, p.eng.

aBSent :

David W. euler, Fec, p.eng.

Le Comité sur la gouvernanCe de 2012

Objectifs stratégiques : 
Offrir des programmes  

9
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B.  APPUYER LES ACTIVITÉS DE RÉGLEMENTATION DES ORDRES CONSTITUANTS

             AIDER LES ORDRES CONSTITUANTS À PROTÉGER LE PUBLIC 

le Bureau canaDien D’agrément DeS programmeS De génie 
veIlle à Ce que les dIplômés en génIe soIent pRêts à entReR 
dans le maRChé du tRavaIl en s’assuRant qu’Ils satIsfont aux 
qualItés RequIses des dIplômés. en examInant et en agRéant 
les pRogRammes CanadIens de pRemIeR CyCle en génIe,  
le buReau d’agRément s’assuRe que nos dIplômés satIsfont 
aux noRmes des oRdRes ConstItuants. Il évalue également 
l’équIvalenCe des systèmes d’agRément d’autRes pays et 
suRveIlle les aCtIvItés de Ceux aveC lesquels Il a sIgné des 
ententes de ReConnaIssanCe mutuelle. aInsI, les dIplômés 
CanadIens sont bIen outIllés pouR exeRCeR le génIe au 
Canada et à l’étRangeR. les pRogRammes doIvent RépondRe 
aux noRmes RelatIves aux qualItés RequIses des dIplômés 
pouR le CyCle de vIsIte de 2014-2015. 

Voici les faits saillants des activités du Bureau d’agrément en 2012 : 

• Les décisions d’agrément de juin 2015 tiendront compte du respect 
des normes relatives aux qualités requises des diplômés. Depuis juin 
2012, le Bureau d’agrément fournit aux responsables des programmes, 
dans les lettres de décision d’agrément, une déclaration quant à son 
évaluation de la « capacité » des programmes à répondre aux normes. 

• Le Bureau d’agrément étudie des façons d’équilibrer les évaluations  
des intrants et l’évaluation des qualités requises des diplômés.

• Dix-huit programmes en cours d’élaboration font l’objet d’une 
surveillance. S’il y a lieu, les responsables des nouveaux programmes 
reçoivent de l’aide pour se préparer à satisfaire aux normes du Bureau 
d’agrément. Les établissements d’enseignement supérieur, dont les 
collèges, continuent de vouloir offrir des programmes de génie agréés.

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

maria arrieta 
gordon griffith, Fec, p.eng., ing., secrétaire
Johanne lamarche 
alexander olivas 
lynn Villeneuve
 

Le programme d’études approprié ouvre la voie à l’ ING .



Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie de 2012

De gauche à Droite, en commençant  
par la rangée Du haut :

James K.W. lee, Fec, p.eng.
Jacques paynter, p.eng.
guy gendron, p.eng., ing.
michel couturier, p.eng.
graham t. reader, p.eng., c.eng., eur, ing.
nadia Baaziz, ing.
richard J. Kind, p.eng.
michael isaacson, Fec, p.eng.

Danilo candido, Fec, p.eng.
rosamund hyde, ph.D., p.eng.
W. James Beckett, Fec, p.eng., représentant du conseil d’Ingénieurs Canada 
rené rochette, Fic, ing., président sortant
malcolm J. reeves, Fec, p.eng., p.geo., président
gérard lachiver, ing., vice-président
Sandra gwozdz, Fic, ing., représentante du conseil d’Ingénieurs Canada

aBSentS :

Dr. James Blatz, Fec, p.eng.
Wayne macQuarrie, Fec, p.eng.

11

Le permis d’ ouvre la voie à une carrière d’ INGÉNIEUR CONSEILING .
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le Bureau canaDien DeS conDitionS D’aDmiSSion en génie 
appuIe les tRavaux des oRdRes ConstItuants lIés  
à l’élaboRatIon et au maIntIen de noRmes de CompétenCe 
appRopRIées pouR l’exeRCICe du génIe. de plus, Il faCIlIte  
et favoRIse la mobIlIté des IngénIeuRs entRe les oRdRes  
et à l’éChelle InteRnatIonale et mène des ReCheRChes  
suR les nouveaux domaInes d’exeRCICe et les nouvelles 
spéCIalItés du génIe.

Le Bureau des conditions d’admission compte dix sous-comités et trois 
groupes de travail, dont les bénévoles servent directement la profession 
en se penchant sur les questions liées à l’admission et à l’exercice de la 
profession. Voici les faits saillants des activités du Bureau des conditions 
d’admission en 2012 :

• Le comité sur l’ingénieur stagiaire a terminé le nouveau Guide sur 
les programmes de mentorat qui fournit de l’information sur les types de 
programmes de mentorat et les rôles des participants aux programmes.

• Le comité sur l’environnement et le développement durable a 
terminé son Plan d’action sur l’impact du changement climatique 
2012-2017, qui a été approuvé par le conseil en juin 2012.

• Le comité sur l’exercice de la profession a créé un nouveau guide 
modèle sur la gestion du risque que les ordres constituants pourront 
adopter, adapter et offrir à leurs membres.

• Le groupe de travail sur l’intégrité a terminé le Guide sur l’intégrité, 
qui définit l’intégrité et explique la raison de son importance pour la 
profession d’ingénieur.

Promouvoir des normes élevées et la mobilité de l’



De gauche à Droite, en commençant 
par la rangée Du haut :

Jüri Silmberg, Fec, p.eng.
Dennis peters, Fec, p.eng.
Don macewen, Fec, p.eng.
paul Blanchard, Fec, p.eng.
Jerry helfrich, Fec, p.eng.
gary Faulkner, Fec, p.eng.
malcolm Symonds, Fec, p.eng., vice-président
Suzelle Barrington, Fic, ing., présidente 
Bob Dunn, Fec, p.eng.
chris Zinck, Fec, p.eng., président sortant
louise Quesnel, Fic, ing.

aBSentS :

Diane Freeman, Fec, p.eng., représentante du conseil d’Ingénieurs Canada
peter gregson, Fec, p.eng.
Sid Zerbo, Fic, ing., représentant du conseil d’Ingénieurs Canada

Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie de 2012 

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

David lapp, Fec, p.eng.
Ken mcmartin, Fec, p.eng., secrétaire
Stephanie price, p.eng.
lynn tremblay

13

Promouvoir des normes élevées et la mobilité de l’ INGÉNIEUR canadien



le comité international InfluenCe la pRésenCe d’IngénIeuRs 
Canada suR la sCène InteRnatIonale en l’InfoRmant des 
oCCasIons de mobIlIté InteRnatIonale. le tRavaIl de Ce ComIté 
peRmet aux oRdRes ConstItuants d’êtRe au faIt des systèmes 
d’admIssIon et d’attRIbutIon de peRmIs des autRes pays.  
Il nous peRmet également d’évalueR les ImpaCts des 
aCtIvItés de CommeRCe InteRnatIonal du gouveRnement 
fédéRal suR la séCuRIté du publIC et la pRofessIon 
d’IngénIeuR au Canada. voIlà pouRquoI IngénIeuRs Canada 
est sIgnataIRe de l’aCCoRd de WashIngton, du RépeRtoIRe 
d’IngénIeuRs de l’apeC et de l’engIneeRs mobIlIty foRum. 

En 2012, le Comité a poursuivi ses travaux dans de nombreux dossiers, 
notamment :

• L’évaluation de la politique relative aux ententes de reconnaissance 
mutuelle d’Ingénieurs Canada, sachant que cette politique doit 
également s’appliquer aux ententes entre les provinces et les États 
américains ou d’autres zones de compétence, et l’établissement de la 
politique comme élément du Cadre canadien relatif au droit d’exercice. 

• L’examen de l’impact de la mondialisation en tenant compte des 
changements survenant à l’échelle mondiale au chapitre de la formation 
en génie, de l’exercice et de la réglementation du génie. Le Comité a 
procédé à la collecte d’information et à la synthèse des connaissances 
sur le sujet afin de déterminer de quelle information les ordres 
constituants et leurs membres ont besoin. 

• La demande d’une évaluation de la rentabilité de la participation 
d’Ingénieurs Canada aux organisations internationales, et de 
l’élaboration d’un protocole pour faciliter les évaluations futures. 

• La fourniture d’information sur la réglementation du génie au ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international en prévision de 
ses discussions avec l’Union européenne au sujet d’un accord de libre-
échange qui comprendrait les services professionnels.

Ingénieurs Canada assure également la présidence du comité sur 
l’ingénierie et l’environnement de la Fédération mondiale des 
organisations d’ingénieurs. La présidence du Comité est commanditée  
par TD Assurance Meloche Monnex et appuyée par l’APEGA. 
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Maintenir des normes élevées pour l’obtention du permis d’ ING .



Le Comité international de 2012

De gauche à Droite :

rick Kullman, Fec, p.eng. 
gordon griffith, Fec, p.eng., ing., membre d’office 
Kim allen, Fec, p.eng., membre d’office 
Zaki ghavitian, Fic, ing., m.ing. 
chris D. roney, Fec, p.eng. 
Digvir Jayas, Fec, p.eng., président

 
aBSente :

Jacinta o’Brien, Fec, p.eng.

15

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

Ken mcmartin, Fec, p.eng., secrétaire
lynn tremblay

INGÉNIEURAccroître la mobilité de l’ canadien à l’échelle internationale
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le comité Sur la VulnéraBilité De l’ingénierie DeS 
inFraStructureS puBliQueS pouRsuIt son étude de 
la vulnéRabIlIté des InfRastRuCtuRes publIques aux 
ImpaCts du Changement ClImatIque. nous RemeRCIons 
RessouRCes natuRelles Canada de fInanCeR Cette 
InItIatIve. le pRotoCole d’IngénIeRIe du CvIIp a été utIlIsé 
pouR évalueR les RIsques ClImatIques auxquels sont 
exposées quatRe CatégoRIes d’InfRastRuCtuRe :  
les bâtIments, les Réseaux d’eaux pluvIales et d’eaux 
usées, les Routes et les stRuCtuRes Connexes et  
les RessouRCes en eau (les systèmes de tRaItement  
et les systèmes de pRoteCtIon ContRe les InondatIons).  
Il pRéCIse le pRoCessus à suIvRe pouR analyseR les 
données ClImatIques hIstoRIques et les pRojeCtIons 
ClImatIques futuRes.

Faits saillants des activités du Comité sur la vulnérabilité en 2012 :

• La mise au point de la version 10 du protocole d’ingénierie du CVIIP. 
L’élaboration est maintenant terminée. Le protocole est disponible  
en anglais, en français et en espagnol.

  •  La mise au point et l’essai d’un outil d’aide à la décision basé sur 
le triple bilan associé au protocole.

• La mise au point et la publication d’un sondage sur le changement 
climatique auprès des ingénieurs, en partenariat avec les ordres 
constituants.

• La présentation de plus de 20 exposés dans le cadre de réunions  
et de conférences des gouvernements fédéral et provinciaux,  
des administrations municipales, des ordres constituants et  
d’autres associations professionnelles au Canada.

en 2012, IngénIeuRs Canada a RéalIsé une tRoIsIème étuDe 
Sur le marché Du traVail en génie en paRtenaRIat aveC 
Randstad Canada afIn de fouRnIR des InfoRmatIons à jouR 
suR le sujet et de s’assuReR que le Canada a aCCès à une 
offRe adéquate d’expeRtIse et de ConnaIssanCes en génIe.  
voICI les ConClusIons du RappoRt IntItulé : Le�marChé�du�
travaIL�en�génIe�au�Canada�:�ProjeCtIons�jusqu’en�2020 :

• Il y a un déséquilibre de plus en plus marqué sur le marché de 
l’emploi en génie à l’échelle régionale : les marchés sont plus serrés 
dans l’Ouest du pays et plus faibles dans l’Est. 

• Les besoins en ce qui a trait au remplacement des ingénieurs qui 
partent à la retraite dépassent largement le nombre de nouveaux 
emplois créés par la croissance économique. Les ingénieurs qui 
partent à la retraite privent le marché d’une expérience et de 
compétences prisées. Cela contribue à une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée qui est plus marquée sur le marché des ingénieurs 
spécialisés comptant plus de dix ans d’expérience.

• Un grand nombre de jeunes étudiants inscrits à des programmes 
de génie et qui terminent leurs études manquent de compétences 
pratiques, ce qui donne lieu à un surplus de nouveaux ingénieurs  
en même temps que les recruteurs font face à une pénurie de  
main-d’œuvre qualifiée.

Contribuer au rayonnement de la profession d’ INGÉNIEUR
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enfIn, IngénIeuRs Canada a aIdé ses oRdRes ConstItuants 

à élaboReR le caDre canaDien relatiF au Droit D’exercice 

Du génie. le CadRe défInIt à l’IntentIon des oRdRes 

ConstItuants une noRme natIonale destInée à amélIoReR 

leuR CapaCIté à RéglementeR l’exeRCICe du génIe afIn de 

mIeux seRvIR et pRotégeR l’IntéRêt du publIC. le CadRe vIse 

à aIdeR les oRdRes à amélIoReR l’équIté, la CohéRenCe, 

l’ImpaRtIalIté et la RapIdIté de leuRs seRvICes. 

Le Cadre porte sur les éléments essentiels de la réglementation 
de la profession et développe les principaux aspects à prendre en 
considération, ainsi que les détails soutenant la mise en application  
de chacun. Ces éléments formeront un cadre national sur lequel les 
ordres constituants pourront s’appuyer pour modifier leurs lois ou  
adapter leurs réglementations ou règlements internes.

En 2012, trois éléments ont été mis au point et intégrés au Cadre : le 
développement professionnel continu, la responsabilité des entreprises 
d’ingénierie et la négociation d’ententes internationales. Neuf autres 
éléments ont été élaborés et sont en cours d’examen par les ordres 
constituants. Ces éléments sont : l’équité des pratiques d’admission; 
les titres, droits et responsabilités des titulaires de permis; le code de 
déontologie; l’application de la loi; les principes régissant les pratiques 
en matière de plaintes, d’enquêtes et de discipline; les compétences 
et les conditions exigées pour l’obtention du permis d’ingénieur, du 
permis d’exercice restreint et du permis d’ingénieur stagiaire; les outils 
d’évaluation pour l’attribution du permis d’ingénieur. Ce dernier élément 
a fait l’objet d’une réunion nationale en octobre 2012 à l’intention du 
personnel et des bénévoles qui travaillent aux processus d’admission.  
La réunion a mis en évidence les similarités, a permis aux ordres de 
mieux comprendre leurs processus respectifs et a jeté les bases  
d’autres travaux sur ce sujet à l’échelle nationale.

Recherche

Développement

Consultation

AnalyseAccord

Appui

Mise en œuvre

Création, conception et développement des éléments  
du Cadre canadien relatif au droit d’exercice

– votre permis d’exercer le  ING . GÉNIE



C.   RENFORCER LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LES ORDRES CONSTITUANTS 
POUR S’ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES EXERÇANT  
LA PROFESSION D’INGÉNIEUR SONT TITULAIRES D’UN PERMIS

             UNE PROFESSION QUI PROTÈGE LE PUBLIC PAR LE BIAIS DU DROIT D’EXERCICE 

le SYStème D’éValuation De l’expérience en génie Sur la BaSe 
DeS compétenceS a pRéCIsé l’exIgenCe en matIèRe d’expéRIenCe 
pouR les CandIdats et CRéé un système d’évaluatIon 
stRuCtuRé à l’IntentIon des évaluateuRs bénévoles pouR 
RendRe le pRoCessus plus objeCtIf et plus unIfoRme. 
fInanCé paR RessouRCes humaInes et développement des 
CompétenCes Canada et soutenu paR des bénévoles,  
le pRojet s’est teRmIné en déCembRe 2012 apRès un essaI pIlote 
au seIn de deux oRdRes. voICI quelques Résultats du pRojet :

• sept compétences essentielles qui décrivent ce que chaque ingénieur 
doit être en mesure de faire;

• un système d’évaluation qui permet aux candidats de démontrer qu’ils 
possèdent les compétences, forme les évaluateurs et fournit une 
méthode d’évaluation objective;

• des recommandations quant aux mesures à prendre pour la mise 
en œuvre du système en vue de son utilisation par tous les ordres 
constituants.

En outre, les organismes de réglementation cherchent constamment à 
simplifier le processus d’obtention de permis pour les personnes formées 
en génie à l’étranger. En vue de faciliter ce processus, Ingénieurs Canada 
a élaboré la Feuille de route à l’intention des personnes formées en 
génie à l’étranger. Inauguré en janvier 2013, ce centre d’information et de 
ressources complet et « à guichet unique » – nouveaux.ingenieurscanada.ca 
– facilite l’exécution des étapes du processus menant à l’obtention du permis. 
Il a été financé par Citoyenneté et Immigration Canada par l’entremise du 
Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers.

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

randa Dirani
gordon griffith, Fec, p.eng., ing.
Ken mcmartin, Fec, p.eng.
Stephanie price, p.eng.
Doris Yee

ING . au CanadaFaciliter l’obtention du permis d’
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programmeS De prix et De BourSeS D’étuDeS D’ingénieurS 

canaDa : pouR pRomouvoIR et RéCompenseR l’exCellent 

tRavaIl des IngénIeuRs du Canada, IngénIeuRs Canada 

déCeRne des pRIx à des IngénIeuRs, des équIpes d’IngénIeuRs 

et des pRojets d’IngénIeRIe, aInsI que des bouRses à 

des étudIants en génIe et à des IngénIeuRs quI veulent 

pouRsuIvRe des études supéRIeuRes. 

Le 2 juin 2012, nous avons honoré sept ingénieurs et un projet d’ingénierie 
lors du gala des Prix d’Ingénieurs Canada, qui a eu lieu à Niagara Falls :

• Médaille d’or 
– Wilfrid Morin, ing., M.Sc.A. (OIQ)

• Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e) 
– Milica Radisic, Ph.D., P.Eng. (PEO)

• Distinction pour services méritoires – Service professionnel 
– Paul Blanchard, FEC, P.Eng. (APEGBC)

• Distinction pour services méritoires – Service communautaire 
– Anna Dunets Wills, B.A.Sc., M.Eng., P.Eng. (PEO)

• Médaille de distinction pour la formation en génie 
– John A. Nychka, Ph.D., P.Eng. (APEGA)

• Prix national pour un projet ou une réalisation en génie 
– Projet d’expansion du port de Belledune, GEMTEC Limited 
(Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick) 

• Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie 
–  Catherine A. Roome, P.Eng. (APEGBC)

• Médaille d’or des étudiant(e)s en génie 
– Saksham Uppal

Dans le but d’offrir aux Canadiens un point de vue objectif sur la façon dont 
le génie influence les questions importantes, qu’il s’agisse de la santé, 
des infrastructures, de la technologie ou de la prospérité économique, 
Ingénieurs Canada a créé le Prix d’excellence en journalisme dans le 
domaine de l’ingénierie. 

En reconnaissant la contribution des journalistes qui nous informent, nous 
visons à accroître la perspective du génie dans leurs articles. Le premier 
lauréat sera honoré avec les lauréats des autres prix lors d’une cérémonie 
qui aura lieu à Yellowknife en juin 2013.

Ingénieurs Canada remercie les commanditaires 
des prix d’Ingénieurs Canada pour 2012 : 

19



LES LAURÉATS DES PRIX 2012

De gauche à Droite :
Brent Smith, Fec, p.eng., président sortant d’Ingénieurs Canada 
David J. purdue, p.eng., GEMTEC Limited, Projet d’expansion du port de Belledune
catherine a. roome, p.eng. 
paul Blanchard, Fec, p.eng. 
John a. nychka, ph.D., p.eng. 
milica radisic, ph.D., p.eng. 
anna Dunets Wills, B.a.Sc., m.eng., p.eng. 
Saksham uppal 
Wilfrid morin, ing., m.Sc.a. 
Ziya tong, co-animatrice20
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Honorer l’excellence de l’ INGÉNIEUR canadien



Le Comité des prix de 2012

De gauche à Droite,  
en commençant par  
la rangée Du haut :

rick Kullman, Fec, p.eng. 
catherine harwood, Fec, p.eng. 
louise Quesnel, Fic, ing., présidente
Darrell Fisher, Fec, p.eng. 
phil maka, Fec, p.eng.

aBSent :

pierre Duchesne, CRSNG

21

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

marc Bourgeois, Fic (hon.)
lucy lefebvre

Accroître le savoir en GÉNIE



22

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

2 
d’

In
gé

ni
eu

rs
 C

an
ad

a

le 3 oCtobRe 2012, loRs de la CéRémonIe du pRogRamme 
natIonal de bouRses d’études à ottaWa, IngénIeuRs Canada 
a déCeRné à sept IngénIeuRs exCeptIonnels des bouRses 
en espèCes totalIsant 70 000 $ pouR soutenIR des études 
supéRIeuRes et des tRavaux de ReCheRChe.

Bourses Ingénieurs Canada-Financière Manuvie

Ces bourses, d’une valeur de 12 500 $ chacune, sont offertes à des 
ingénieurs qui retournent à l’université pour effectuer des études 
supérieures ou des travaux de recherche dans un domaine du génie.

• Erin R. Bobicki, P.Eng., APEGA et PEO, doctorat en génie chimique 
et des matériaux, Université de l’Alberta 

• Serge L. Desjardins, P.Eng., Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick, doctorat en génie civil, Université Carleton 

• Mark Pauls, P.Eng., APEGM, maîtrise en génie mécanique et 
électrique, Donau-Universität Krems, Autriche

Bourses Ingénieurs Canada-TD Meloche Monnex

Ces bourses, d’une valeur de 7 500 $ chacune, sont offertes à des 
ingénieurs qui retournent à l’université pour effectuer des études 
supérieures ou des travaux de recherche dans un domaine autre 
que le génie, domaine qui favorise l’acquisition de connaissances 
contribuant à accroître la performance de la profession.

• Isabelle Bonneau, ing., M.Sc.A., MBA, OIQ, doctorat en 
administration, Université du Québec à Montréal

• Elizabeth Isenor, BSc., B.Eng., P.Eng., APEGA, doctorat  
en médecine, Université de Calgary 

• Henry Ren, P.Eng., APEGA, doctorat en jurisprudence,  
Université de Toronto

Bourse d’études Ingénieurs Canada-TD Assurance 
Meloche Monnex Léopold Nadeau

Cette bourse d’une valeur de 10 000 $ est attribuée à un ingénieur qui 
retourne à l’université pour poursuivre des études supérieures ou mener 
des travaux de recherche dans le domaine des politiques publiques. 

• Anna Michelle Robak, P.Eng., CPEng. Ingénieurs et géoscientifiques 
Nouveau-Brunswick, doctorat en administration et sciences 
économiques, University of South Australia

Ingénieurs Canada remercie tout particulièrement 

la Financière Manuvie et TD Assurance Meloche 

Monnex qui ont appuyé généreusement le 

programme de bourses de 2012 .



De gauche à Droite, en commençant  
par la rangée Du haut :

paul Douglas, vice-président, Direction du marché de   
   l’affinité, TD Assurance Meloche Monnex
erin r. (Bobicki) Saunders, p.eng. 
anna michelle robak, p.eng., cpeng 
isabelle Bonneau, ing., m.Sc.a, mBa 
catherine Karakatsanis, Fec, Fcae, p.eng., présidente 
   d’Ingénieurs Canada
louise Quesnel, Fic, ing. 

Serge l. Desjardins, p.eng. 
mark pauls, p.eng. 
henry ren, p.eng. 
Jim Samaras, chargé de comptes principal, 
   Marchés de l’affinité, Financière Manuvie

aBSente : 

elizabeth isenor, BSc, B.eng., p.eng.

  

LES LauréatS dES bourSES 2012
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Reconnaître l’excellence des étudiants en  GÉNIE



D.   INFLUENCER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LES PRISES DE DÉCISION 
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

               CONTRIBUER AU PROCESSUS DÉCISIONNEL AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DANS LES DOMAINES DE L’ÉLABORATION  
DES POLITIQUES ET DU COMMERCE.

le comité DeS relationS gouVernementaleS et DeS aFFaireS 
puBliQueS est la pRInCIpale InstanCe d’IngénIeuRs Canada 
Responsable de Cet objeCtIf. Il maIntIent un dIalogue 
soutenu aveC le gouveRnement fédéRal et InstItue 
des stRatégIes appRopRIées en matIèRe de polItIques et 
d’élaboRatIon de loIs et de Règlements touChant la séCuRIté 
publIque et le génIe.

L’une des pierres angulaires des activités du Comité est sa participation 
aux consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes, l’objectif étant d’influencer le budget fédéral dans 
les domaines directement liés à l’impact du génie sur les Canadiens, comme 
de s’assurer que les infrastructures peuvent répondre aux défis d’un avenir 
dynamique et prospère. En 2012, le Comité :

• a organisé des événements de diffusion stratégiques : 

•  le pique-nique annuel sur la Colline du Parlement avec l’Association 
canadienne des travaux publics, le 8 juin, auquel ont assisté plus  
de 320 personnes, dont 51 députés et sénateurs;

•  une réception parlementaire, le 2 octobre, à laquelle ont assisté 
21 députés et sénateurs; 

•  un dîner auquel ont assisté plusieurs hauts fonctionnaires;

• a continué de plaider en faveur d’un financement prévisible à long 
terme en matière d’infrastructures publiques en remplacement du plan 
Chantiers Canada qui vient à échéance, avec d’autres intervenants,  
dont la Fédération canadienne des municipalités, l’Association 
canadienne des travaux publics et la Chambre de commerce du Canada; 

• a présenté le point de vue du génie à deux comités permanents de la 
Chambre des communes :

•  au Comité permanent des ressources humaines, du développement 
social et de la condition des personnes handicapées pour son étude  
sur les pénuries de main-d’œuvre et de compétences au Canada; 

•  au Comité permanent des Finances dans le cadre de l’étude sur 
les consultations prébudgétaires intitulée : « Emplois, croissance, 
productivité et changements démographiques : défis et opportunités 
pour le Canada »;

• a mis à jour les énoncés de principe nationaux sur les infrastructures  
et sur la réglementation de la profession. Ces énoncés sont disponibles 
sur le site Web d’Ingénieurs Canada à www.engineerscanada.ca/f/
pr_government.cfm.

24
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Le Comité des relations gouvernementales et des affaires publiques de 2012

De gauche à Droite :

larry Staples, Fec, p.eng. 
Brent Smith, Fec, p.eng., président
Darrell Fisher, Fec, p.eng. 
Sid Zerbo, Fic, ing. 
emily cheung, Fec, p.eng. 
Diane Freeman, Fec, p.eng.

25

Représenter la profession d’ INGÉNIEUR sur la Colline du Parlement  

perSonnel D’ingénieurS canaDa : 

marc Bourgeois, Fic (hon.) 
alana lavoie
eric Scharf
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E.  CRÉER ET UTILISER DES PARTENARIATS ET DES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

              FAVORISER LES ORDRES CONSTITUANTS ET LEURS MEMBRES ET CONTRIBUER À LA PROSPÉRITÉ DE TOUS LES CANADIENS  
PAR L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DE TRAVAIL ÉTROITES ET LA CRÉATION D’ALLIANCES STRATÉGIQUES.

les allIanCes stRatégIques sont ImpoRtantes pouR l’atteInte 
de nos objeCtIfs. Comme le pRéCIse le pRésent RappoRt, 
IngénIeuRs Canada CollaboRe aveC des oRganIsmes de 
manIèRe à seRvIR les IntéRêts des oRdRes ConstItuants et de 
la soCIété. nous tRavaIllons également aveC les membRes 
du foRum des leadeRs du génIe CanadIen afIn de maIntenIR 
des CommunICatIons et de nous tenIR au CouRant de nos 
tRavaux RespeCtIfs. les membRes du foRum des leadeRs du 
génIe CanadIen sont IngénIeuRs Canada, l’assoCIatIon des 
fIRmes d’IngénIeuRs-ConseIls du Canada, l’InstItut CanadIen 
des IngénIeuRs, l’aCadémIe CanadIenne du génIe, la fédéRatIon 
CanadIenne des étudIants en génIe et le ConseIl CanadIen des 
doyens d’IngénIeRIe et des sCIenCes applIquées.

la pRofessIon d’IngénIeuR n’est pas RepRésentatIve de la 
ComposItIon de la soCIété, en paRtICulIeR en Ce quI ConCeRne 
la pRopoRtIon de femmes dans la pRofessIon. le comité Sur 
leS FemmeS en génie d’IngénIeuRs Canada CheRChe à ChangeR 
Cette RéalIté. en 2012, le ComIté :

• a financé et élaboré l’exposition en ligne intitulée Les Canadiennes et 
l’innovation, qui est également présentée au Musée des sciences et de 
la technologie du Canada. Le site, qui a été inauguré en 2013, met en 
valeur des modèles de rôle féminins en génie et en sciences. Ingénieurs 
Canada fait également partie du Comité de sélection du Panthéon 
canadien des sciences et du génie;

• a parrainé la conférence 2012 de la Coalition canadienne des femmes 
en génie, en sciences et en technologie et le Forum sur les politiques 
relatives à la condition féminine qui ont eu lieu à Halifax, et y a présenté 
des exposés; 

• a collaboré à des projets avec Ingénieurs sans frontières et le Conseil 
sectoriel de l’électricité afin d’accroître l’impact des messages de 
diffusion sur les jeunes et l’efficacité du recrutement, de la rétention 
et de la promotion des femmes dans les secteurs de l’électricité et des 
énergies renouvelables.



Le Comité sur les femmes en génie de 2012

27

De gauche à Droite :

Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction d’Ingénieurs Canada 
Ken mcmartin, Fec, m.eng., p.eng., membre du personnel d’Ingénieurs Canada 
louise Quesnel, Fic, ing. 
emily cheung, Fec, p.eng. 
chris D. roney, Fec, p.eng. 
Darryl Benson, Fec, p.eng. 
malcolm reeves, Fec, p.eng.

aBSentS :

Suzelle Barrington, Fic, ing., présidente 
David coleman, p.eng., CCDISA
lindsay melvin, p.eng. 
abigail Steel, Fec, p.eng. 
christine plourde, Fec, p.eng. 
elizabeth croft, Fec, p.eng. 
lianne lefsrud, p.eng.

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

marie carter, Fec, p.eng., chef des opérations d’Ingénieurs Canada 
Samantha colasante 
Dawn lilly

La diversité en GÉNIE : une force appréciable



De gauche à Droite :

Dick Walters, Fec, p.eng. 
Digvir Jayas, Fec, p.eng., président 
lloyd henderson, Fec, p.eng.

Le Comité Conjoint de l’Assemblée des Premières nAtions 
et d’ingénieurs CAnAdA 2012

INGÉNIEURLa diversité constitue la clé de la durabilité de la profession d’
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IngénIeuRs Canada a ContInué à CollaboReR aveC des 

oRganIsatIons paRtenaIRes, Comme l’assemblée des 

pRemIèRes natIons, pouR développeR des InItIatIves de 

sensIbIlIsatIon vIsant à ameneR les jeunes autoChtones 

à envIsageR le génIe Comme ChoIx de CaRRIèRe possIble. 

IngénIeuRs Canada :

• a participé à l’élaboration d’EnGenious.ca, un projet de sensibilisation 
à l’échelle nationale qui comprend un site Web sur les carrières en 
génie et un ensemble de jeux interactifs sur le Web dans le cadre  
de la promotion du génie auprès des Autochtones et des femmes. 
Cette initiative, dont Ingénieurs Canada a également financé la 
distribution nationale, est menée par l’APEGA. La première phase 
(en anglais seulement) a été mise en œuvre en février 2013.  
La version bilingue du site Web sera offerte au public en  
septembre 2013;

• a commandité les camps d’été WISE Kid-Netic Energy 2012 offerts 
par Actua et l’Université du Manitoba;

• a commandité les camps d’été Bright Futures 2012 organisés par  
le Conseil sectoriel de l’électricité.



les programmeS D’aFFinité paRRaInés paR IngénIeuRs 

Canada favoRIsent le bIen-êtRe pRofessIonnel,  

soCIal et éConomIque des IngénIeuRs. Ces pRogRammes 

d’assuRanCe ColleCtIve et de seRvICes fInanCIeRs 

offRent aux pRofessIonnels de l’IngénIeRIe et à leuR 

famIlle des avantages à valeuR ajoutée à des taRIfs 

tRès ConCuRRentIels, Compte tenu du pouvoIR d’aChat 

ColleCtIf et des RIstouRnes en fonCtIon du volume.

Pour pouvoir profiter de ces programmes, les ingénieurs doivent être 
membres en règle d’un des ordres constituants d’Ingénieurs Canada.

Régimes d’assurance collective

• Assurance habitation et automobile 

• Assurance maladie grave 

• Assurance responsabilité professionnelle 

• Assurance maladie et accident 

• Assurance-vie temporaire et assurance accident 

• Assurance pour animaux de compagnie 

Services financiers 
 

• Programme de sécurité financière 

• Compte hypothécaire souple 

Autre
 

• Location de voiture
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perSonnel D’ingénieurS canaDa :

lorelei Scott, Fec (hon.)
marie-lynne grandbois

INGÉNIERIEOffrir aux professionnels de l’ des avantages à valeur ajoutée



De gauche à Droite :

russ Kinghorn, Fec, p.eng., président
Dick Walters, Fec, p.eng. 
Sandra gwozdz, Fic, ing. 
W. James Beckett, Fec, p.eng. 
Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction d’Ingénieurs Canada

aBSent :

David W. euler, Fec, p.eng.

Le Comité des finanCes de 2012

États financiers résumés

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

marlene mccourt 
carol-anne tyndall
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De gauche à Droite :

russ Kinghorn, Fec, p.eng., président
Dick Walters, Fec, p.eng. 
Sandra gwozdz, Fic, ing. 
W. James Beckett, Fec, p.eng. 
Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction d’Ingénieurs Canada

aBSent :

David W. euler, Fec, p.eng.

De gauche à Droite :

paul amyotte, Fec, p.eng. 
catherine harwood, Fec, p.eng. 
lloyd henderson, Fec, p.eng., président 
Kim allen, Fec, p.eng., chef de la direction  
   d’Ingénieurs Canada

aBSent : 

gerry o’Donnell

LE Comité d’audit de 2012

perSonnel D’ingénieurS canaDa :

marlene mccourt 
carol-anne tyndall
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
  

 

Aux membres du Conseil canadien des ingénieurs 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent les états résumés de la situation financière aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2011 et 
1er janvier 2011, ainsi que les états résumés des résultats et des variations des actifs nets et les tableaux résumés des flux de trésorerie pour les 
exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011, sont tirés des états financiers audités du Conseil canadien des ingénieurs (le Conseil) 
pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport du 17 avril 2013. 
 
Ces états financiers résumés ne renferment pas toutes les sources de renseignements exigées en vertu des normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. La lecture de ces états financiers ne saurait donc se substituer à la lecture des états financiers audités du Conseil 
canadien des ingénieurs.  
 
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés 
La direction a la responsabilité de préparer un résumé des états financiers audités sur la base des critères décrits dans la note intitulée Base de 
présentation qui figure dans ces états financiers résumés. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ». 
 
Opinion 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités du Conseil canadien des ingénieurs pour les exercices clos le 
31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011 constituent un résumé fidèle desdits états financiers, sur la base des critères décrits 
dans la note intitulée Base de présentation qui figure dans ces états financiers résumés. 
 
 
 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
17 avril 2013 
Ottawa (Ontario) 

Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l 
301 promenade Moodie Drive 
Suite 400 
Ottawa, Ontario, Canada 
K2H 9C4 
 
T: 613.820.8010 
F: 613.820.0465 
 
email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com 
web: www.collinsbarrowottawa.com 

This office is independently owned 
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP. 
The Collins Barrow trademarks are 
used under license. 

Ce bureau est une entreprise indépendante 
exploitée par Collins Barrow Ottawa s.r.l. 

Les marques de commerce de Collins Barrow 
sont utilisées en vertu d’une licence. 

 

 
Chartered Accountants/Comptables agréés 

 

 

 

   
 

Report of the Independent Auditor on the Summary Financial Statements 
  
  

To the Members of The Canadian Council of Professional Engineers 
 
The accompanying summary financial statements, which comprise the summary statement of financial position as at December 31, 2011, the 
summary statement of operations and changes in net assets and summary statement of cash flows for the year then ended, are derived from the 
audited financial statements of The Canadian Council of Professional Engineers (the Council) for the year ended December 31, 2011. We expressed 
an unmodified audit opinion on those financial statements in our report dated April 17, 2012.  
 
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian generally accepted accounting principles.  Reading the 
summary financial statements, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements of The Canadian Council of Professional 
Engineers. 
 
Management's Responsibility for the Summary Financial Statements 
Management is responsible for the preparation of a summary of the audited financial statements on the basis described in the note entitled Basis of 
Presentation included as part of these summary financial statements. 
 
Auditor's Responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on the summary financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with 
Canadian Auditing Standard (CAS) 810, "Engagements to Report on Summary Financial Statements." 
 
Opinion 
In our opinion, the summary financial statements derived from the audited financial statements of The Canadian Council of Professional Engineers 
for the year ended December 31, 2011 are a fair summary of those financial statements, on the basis described in the note entitled Basis of 
Presentation included as part of these summary financial statements. 
 
 
 
Chartered Accountants, Licensed Public Accountants 
April 17, 2012 
Ottawa, Ontario 
  This office is independently owned 
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP. 
The Collins Barrow trademarks are 
used under license. 

 

 

 
 
Collins Barrow Ottawa LLP 
301 Moodie Drive, Suite 400 
Ottawa, Ontario, Canada 
K2H 9C4  
 
T: 613.820.8010 
F: 613.820.0465 
 
email: ottawa@collinsbarrow.com 
web: www.collinsbarrowottawa.com 
 

  

 

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
  

 

Aux membres du Conseil canadien des ingénieurs 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre 2011, le compte de résultat résumé, l’état résumé des 
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La direction a la responsabilité de préparer un résumé des états financiers audités sur la base des critères décrits dans la note intitulée Base de 
présentation qui figure dans ces états financiers résumés. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ». 
 
Opinion 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités du Conseil canadien des ingénieurs pour l’exercice clos le 
31 décembre 2011 constituent un résumé fidèle desdits états financiers, sur la base des critères décrits dans la note intitulée Base de présentation 
qui figure dans ces états financiers résumés. 
 
 
 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Le 17 avril 2012 
Ottawa (Ontario) 

Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l 
301 promenade Moodie Drive 
Suite 400 
Ottawa, Ontario, Canada 
K2H 9C4 
 
T: 613.820.8010 
F: 613.820.0465 
 
email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com 
web: www.collinsbarrowottawa.com 

This office is independently owned 
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP. 
The Collins Barrow trademarks are 
used under license. 

Ce bureau est une entreprise indépendante 
exploitée par Collins Barrow Ottawa s.r.l. 

Les marques de commerce de Collins Barrow 
sont utilisées en vertu d’une licence. 

  

 
Chartered Accountants/Comptables agréés 
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présentation qui figure dans ces états financiers résumés. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
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Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Le 17 avril 2012 
Ottawa (Ontario) 

Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l 
301 promenade Moodie Drive 
Suite 400 
Ottawa, Ontario, Canada 
K2H 9C4 
 
T: 613.820.8010 
F: 613.820.0465 
 
email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com 
web: www.collinsbarrowottawa.com 

This office is independently owned 
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP. 
The Collins Barrow trademarks are 
used under license. 

Ce bureau est une entreprise indépendante 
exploitée par Collins Barrow Ottawa s.r.l. 
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Chartered Accountants/Comptables agréés 
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ÉTATS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIèRE

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   

 

États résumés de la situation financière  
 
Aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2011 et 1er janvier 2011 
 
 31 décembre 31 décembre 1er janvier 
 2012 2011 2011 
  
 $ $ $ 
Actifs  
 
Court terme 

Encaisse  1 010 190  1 305 345   823 031  
Comptes débiteurs et produits à recevoir  1 667 844  1 411 115   1 476 959  
Charges payées d'avance  272 894  237 868   231 807  

  
 2 950 928  2 954 328   2 531 797  

Placements 5 612 207  5 178 755   5 190 305  
Immobilisations 316 055  282 872   292 535  

  
 8 879 190  8 415 955   8 014 637  

 
 
Passif et actifs nets 
 
Court terme 

Comptes fournisseurs et charges à payer 553 418  568 895   613 285  
Produits reportés 2 679  108 241   -  

  
 556 097  677 136   613 285  

  
Actifs nets  

Fonds affectés à l'interne 
Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000  4 000 000   4 000 000  
Fonds général pour imprévus 1 325 000  1 325 000   1 325 000  
Fonds pour l'achat d'immobilisations 250 000  250 000   250 000  
Investis en immobilisations  316 055  282 872   292 535  
Autre fonds affecté à l’interne 211 400  125 000   - 
  
 6 102 455  5 982 872   5 867 535  

Fonds non affectés 2 220 638  1 755 947   1 533 817 
  

 8 323 093  7 738 819   7 401 352  
  

 8 879 190  8 415 955   8 014 637  
 
Approuvé au nom du Conseil : 

  
Catherine Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng. Lloyd Henderson, FEC, P.Eng. 
Administratrice Administrateur 
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 2 950 928  2 954 328   2 531 797  

Placements 5 612 207  5 178 755   5 190 305  
Immobilisations 316 055  282 872   292 535  

  
 8 879 190  8 415 955   8 014 637  

 
 
Passif et actifs nets 
 
Court terme 

Comptes fournisseurs et charges à payer 553 418  568 895   613 285  
Produits reportés 2 679  108 241   -  

  
 556 097  677 136   613 285  

  
Actifs nets  
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Fonds pour l'achat d'immobilisations 250 000  250 000   250 000  
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Autre fonds affecté à l’interne 211 400  125 000   - 
  
 6 102 455  5 982 872   5 867 535  

Fonds non affectés 2 220 638  1 755 947   1 533 817 
  

 8 323 093  7 738 819   7 401 352  
  

 8 879 190  8 415 955   8 014 637  
 
Approuvé au nom du Conseil : 

  
Catherine Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng. Lloyd Henderson, FEC, P.Eng. 
Administratrice Administrateur 
 
 

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
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ÉTATS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS ET DES VARIATIONS
DES ACTIFS NETS

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   

États résumés des résultats et des variations des actifs nets 
    
Pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011  
 
  

 2012        2012 2011 
 
 Budget  
 (non audité) Réel Réel 

  
 $ $ $ 
 
Produits    

Cotisations provinciales  2 574 307  2 553 827  2 465 725 
Reconnaissance des titres de compétences  

étrangers  31 200 19 524  19 605  
Programmes d'affinité  4 393 713 4 489 984  4 252 754  
Revenus de placements  203 000 466 571  17 346 
Autres   221 000 157 081  239 291  
Projets financés par des sources externes 852 830 1 395 709  1 284 814 

  
Produits totaux  8 276 050  9 082 696 8 279 535  

  
Charges 

Bureau canadien d'agrément des programmes 
de génie  491 824  447 489   424 825  

Bureau canadien des conditions d'admission 
en génie  272 118  255 231  246 588  

Programme de recherche  383 160  342 725  263 336  
Programme international  159 550  116 029  106 706  
Reconnaissance des titres de compétences 

étrangers   138 200  115 498  84 808  
Gouvernance  563 355  636 542  601 185  
Programmes d'affinité  65 000  88 708  109 412  
Communications  601 530  491 223  477 922  
Relations gouvernementales  82 684  78 454  46 463  
Services administratifs  4 934 799  4 548 827  4 302 303  
Comités et projets spéciaux  81 000  36 272  49 108  
Projets financés par des sources externes 787 830 1 341 424 1 229 412 

  
 Charges totales  8 561 050  8 498 422  7 942 068  

  
 Excédent (insuffisance) des produits par  

rapport aux charges pour les exercices  (285 000) 584 274  337 467 
 
 
Actifs nets, début des exercices  7 738 819  7 401 352 
 
Excédent (insuffisance) des produits  
 par rapport aux charges pour les exercices 584 274 337 467 
 
 
Actifs nets, fin des exercices  8 323 093  7 738 819 

 

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   
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rapport aux charges pour les exercices  (285 000) 584 274  337 467 
 
 
Actifs nets, début des exercices  7 738 819  7 401 352 
 
Excédent (insuffisance) des produits  
 par rapport aux charges pour les exercices 584 274 337 467 
 
 
Actifs nets, fin des exercices  8 323 093  7 738 819 
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TABLEAUX RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE états financiers résum
és

 

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   

 

Tableaux résumés des flux de trésorerie 
 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011  
 

 
 2012 2011 

  
 $ $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation   
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 

pour les exercices  584 274   337 467  
Éléments hors caisse : 

Perte (gain) nette réalisée sur la cession de placements  25 570   (21 685)  
Perte (gain) nette non réalisée sur placements  (284 196)   191 331  
Amortissement des immobilisations  81 589   74 119  

  
  407 237   581 232  

Variations des postes hors caisse du fonds de roulement : 
Comptes débiteurs et produits à recevoir  (256 729)   65 844 
Charges payées d'avance  (35 026)   (6 061)  
Comptes fournisseurs et charges à payer  (15 477)   (44 390)  
Produits reportés  (105 562)   108 241 

  
  (5 557)   704 866  

  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 
Acquisition de placements  (629 904)   (1 001 331)  
Produits de la cession de placements  455 078   843 235 
Acquisition d'immobilisations   (114 772)   (64 456)  

  
  (289 598)   (222 552)  

  
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse 

pour les exercices  (295 155)   482 314  
 
Encaisse, début des exercices  1 305 345   823 031 

  
Encaisse, fin des exercices  1 010 190   1 305 345 
 

Base de présentation 
 
31 décembre 2012, 31 décembre 2011 et 1er janvier 2011 
 
Ces états financiers résumés ne sont fournis qu’à titre d’information. Ils sont présentés sur la même base que les états 
financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, excepté que seules 
les variations globales des actifs nets sont présentées et que les notes afférentes aux états financiers ne sont pas incluses. Les 
éléments non inclus figurent cependant dans les états financiers complets présentés selon les normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). Tout comme les états financiers audités, les états financiers résumés ne 
reflètent pas la valeur considérable de la contribution des bénévoles. 
 
Tel que décrit dans les états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 
1er janvier 2011, le Conseil a adopté les NCOSBL au 1er janvier 2012. Il s’agit des premiers états financiers résumés auxquels 
les NCOSBL s’appliquent. L’adoption des NCOSBL a entraîné des modifications à la composition de l’actif net du Conseil, mais 
pas au total des actifs nets, à la date de transition du 1er janvier 2011 et au 31 décembre 2011. De plus, les revenus de 
placements, les produits totaux et l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges pour l’exercice clos le 
31 décembre 2011 ont changé en vertu des NCOSBL. Par conséquent, les états financiers résumés publiés antérieurement ont 
changé. Un sommaire complet et l’analyse de l’impact de l’adoption, par le Conseil, des NCOSBL sont présentés dans les états 
financiers audités du Conseil. 
 
 

 

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   
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Perte (gain) nette non réalisée sur placements  (284 196)   191 331  
Amortissement des immobilisations  81 589   74 119  

  
  407 237   581 232  

Variations des postes hors caisse du fonds de roulement : 
Comptes débiteurs et produits à recevoir  (256 729)   65 844 
Charges payées d'avance  (35 026)   (6 061)  
Comptes fournisseurs et charges à payer  (15 477)   (44 390)  
Produits reportés  (105 562)   108 241 

  
  (5 557)   704 866  

  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 
Acquisition de placements  (629 904)   (1 001 331)  
Produits de la cession de placements  455 078   843 235 
Acquisition d'immobilisations   (114 772)   (64 456)  

  
  (289 598)   (222 552)  

  
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse 

pour les exercices  (295 155)   482 314  
 
Encaisse, début des exercices  1 305 345   823 031 

  
Encaisse, fin des exercices  1 010 190   1 305 345 
 

Base de présentation 
 
31 décembre 2012, 31 décembre 2011 et 1er janvier 2011 
 
Ces états financiers résumés ne sont fournis qu’à titre d’information. Ils sont présentés sur la même base que les états 
financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, excepté que seules 
les variations globales des actifs nets sont présentées et que les notes afférentes aux états financiers ne sont pas incluses. Les 
éléments non inclus figurent cependant dans les états financiers complets présentés selon les normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). Tout comme les états financiers audités, les états financiers résumés ne 
reflètent pas la valeur considérable de la contribution des bénévoles. 
 
Tel que décrit dans les états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2011 et au 
1er janvier 2011, le Conseil a adopté les NCOSBL au 1er janvier 2012. Il s’agit des premiers états financiers résumés auxquels 
les NCOSBL s’appliquent. L’adoption des NCOSBL a entraîné des modifications à la composition de l’actif net du Conseil, mais 
pas au total des actifs nets, à la date de transition du 1er janvier 2011 et au 31 décembre 2011. De plus, les revenus de 
placements, les produits totaux et l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges pour l’exercice clos le 
31 décembre 2011 ont changé en vertu des NCOSBL. Par conséquent, les états financiers résumés publiés antérieurement ont 
changé. Un sommaire complet et l’analyse de l’impact de l’adoption, par le Conseil, des NCOSBL sont présentés dans les états 
financiers audités du Conseil. 
 
 

 

Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers audités pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011. Les membres peuvent obtenir un exemplaire des états financiers complets 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au chef de la direction du Conseil.   
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