ORDRE DU JOUR DE LA
e

181 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
26 mai 2017
Delta St. John's Hotel and Conference Centre, St. John’s (T.-N.-L)
Salon A
Se reporter au Manuel des politiques du conseil et au Règlement administratif.

1

2

3

OUVERTURE DE LA RÉUNION (8 h – 8 h 45)
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à
modifier l’ordre des discussions.

1.2

Déclaration de conflits d’intérêts

RAPPORTS DE LA DIRECTION (8 h 45 – 9 h 30)
2.1

Rapport du président au conseil (C. Roney)

2.2

Rapport de la chef de la direction au conseil (S. Price)

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (9 h 30 – 9 h 45)

Tout membre du conseil peut demander qu’un point de l’ordre du jour de consentement soit retiré pour
discussion.

QUE les motions de l’ordre du jour de consentement (3.1 à 3.5) soient approuvées au moyen
d’une seule motion.
3.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (annexes)
a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 1er mars 2017 soit approuvé tel que
présenté.
b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 19 avril 2017 soit approuvé tel que
présenté.

3.2

DOCUMENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexe)
QUE le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada soit
approuvé.

3.3

ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX (annexe)
a) Approvisionnement
b) Personne qualifiée vs ingénieur titulaire d’un permis
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3.4

NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION ET AU BUREAU
D’AGRÉMENT (annexe)
QUE les nominations suivantes au Bureau des conditions d’admission soient
approuvées :
a) Dennis Peters, FEC, Ph.D., P.Eng., SMIEE, président, deuxième mandat, durée
d’un an, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
b) Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., vice-président, premier mandat, durée d’un an, du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018
c) Paul Blanchard, FEC, P.Eng., président sortant, deuxième mandat, durée d’un
an, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
d) Mahmoud Mahmoud, FEC, PhD, P.Eng., membre représentant la ColombieBritannique et le Yukon, deuxième mandat, durée de trois ans, du 1er juillet
2017 au 30 juin 2020
e) Roydon Fraser, FEC, PhD, P.Eng., membre représentant l’Ontario, deuxième
mandat, durée de trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020
f)

Jerry Helfrich, FEC, P.Eng., membre hors cadre, premier mandat, durée d’un
an, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

g) Frank George, P.Eng. FEC, FGC (Hon.), membre représentant l’Alberta, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, premier mandat, durée de trois ans,
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
3.5

NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT (annexe)
QUE les nominations suivantes au Bureau d’agrément soient approuvées :
a) Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng., président, deuxième mandat, durée d’un
an, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
b) Graham Reader, FEC, P.Eng., vice-président, deuxième mandat, durée d’un
an, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
c) Julius Pataky, membre représentant la Colombie-Britannique et le Yukon,
premier mandat, durée de trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020
d) Danilo Candido, FEC, P.Eng., membre représentant l’Alberta, les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut, troisième mandat, durée de trois ans, du 1er
juillet 2017 au 30 juin 2020
e) Pemberton Cyrus, FEC, P.Eng., membre représentant l’Atlantique, deuxième
mandat, durée de trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020
f)

Robert Dony, FEC, P.Eng., membre représentant l’Ontario, troisième mandat,
durée de trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020

g) Jeff Pieper, FEC, P.Eng., membre hors cadre, deuxième mandat, durée de
trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020
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4

RAPPORTS AU CONSEIL (9 h 45 – 10 h 30)
4.1

Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – D. Peters (annexe)
a) Réflexion nationale sur l’évaluation des titulaires de diplômes non agréés
(annexe)
b) Plan de travail (annexe)
QUE le plan de travail du Bureau des conditions d’admission pour 2017-2019 soit
approuvé.

4.2

Compte rendu du Bureau d’agrément – W. MacQuarrie
a) Rapport au conseil (annexe)
b) Rapport d’avancement sur les questions touchant l’agrément (annexe)
c) Modifications à apporter aux normes (annexe)
QUE le conseil approuve les corrections apportées aux normes 3.5.3 et 3.5.5.

PAUSE (10 h 30 – 10 h 45)
5

AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (10 h 45 – 12 h)
5.1

Comité sur la gouvernance (D. Jayas)
a) Rapport d’étape sur l’examen du modèle de gouvernance
b) Rapport au conseil
QU’un groupe de travail soit chargé d’examiner les procédures de nomination aux
comités du conseil, la composition des comités, la durée maximum des mandats et
la planification de la relève. Le groupe de travail sera présidé par C. Roney.

5.2

Motion sur l’utilisation de fonds de réserve (annexe)
QUE le conseil approuve l’utilisation de fonds de réserve pour tous les coûts liés au
recrutement d’un chef de la direction. Étant imprévues, ces dépenses ne pouvaient pas
être budgétisées pour 2017 et sont nécessaires en raison de la motion adoptée par le
conseil le 30 janvier 2017.

5.3

Motion sur les enjeux liés à l’agrément (annexe)
Que le conseil d’Ingénieurs Canada crée une équipe de coordination chargée d’aborder
les questions concernant l’adoption des qualités requises des diplômés et les unités
d’agrément ainsi que les autres questions liées à l’agrément soumises par le CCDISA.
Cette équipe sera composée d’un maximum de six personnes, plus des membres du
personnel, et comptera un nombre égal de représentants directs des organismes de
réglementation, du CCDISA et du BA. Elle aura le pouvoir de soumettre une solution
directement à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, et ce, au plus tard le 30
novembre 2017.
Pour accélérer la mise sur pied de l’équipe de coordination, le conseil d’Ingénieurs
Canada charge son comité exécutif de nommer les candidats les plus qualifiés qui
feront partie de cette équipe afin que les travaux puissent commencer sans délai.

Page 3 de 5

5.4

Registre des risques (annexe)

5.5

Questions diverses (s’il y a lieu)

DÉJEUNER (12 h – 13 h)
6

COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES (13 h – 13 h 30)
6.1

7

Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
– I. Puri

6.2

Compte rendu de la Fédération canadienne étudiante de génie – Z. Kripki

6.3

ABET – M. Milligan

6.4

National Society of Professional Engineers – K. Verhalen

AFFAIRES NATIONALES (13 h 30 – 14 h 30)
7.1

Rapport du Comité sur les liens – R. Kinghorn

7.2

Rapport du Groupe des présidents – C. Zinck

7.3

Rapport du Groupe des chefs de direction – A. English

7.4

Le point sur le projet d’évaluation en ligne des compétences – S. Price (annexe)

7.5

Questions ayant une incidence sur la profession d’ingénieur (s’il y a lieu)

PAUSE (14 h 30 – 14 h 45)
8

ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF (14 h 30 – 15 h 15) (D. Jayas)
a)

QUE C. Roney soit confirmé au poste de président sortant pour l’exercice 20172018.

b)

QUE R. Kinghorn soit confirmé au poste de président pour l’exercice 2017-2018.

c)

QUE les administrateurs suivants soient confirmés comme membres du comité
exécutif 2017-2018 :
i.

Président élu – Terry Brookes ou Annette Bergeron (conformément à la
politique PG-9.1.3.1a)

ii.

OIQ – Z. Ghavitian (conformément à la politique PG-9.1.3.1b)

iii.

APEGA – C. Parenteau (conformément à la politique PG-9.1.3.1b)

iv.

PEO (conformément à la politique PG-9.1.3.1b) – poste pourvu par C. Roney,
président sortant

v.

PEGNL, Engineers NS, Engineers PEI ou AIGNB – S. Devereaux (PG-9.1.3.1c)
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vi.

APEGM ou APEGS – D. Gelowitz (PG-9.1.3.1d)

vii.

APEGBC, Engineers Yukon ou NAPEG (conformément à la politique PG9.1.3.1e) – poste pourvu par R. Kinghorn, président

viii.

Administrateur hors cadre (conformément à la politique PG-9.1.3.1f) –
administrateur actuel intéressé : R. Trimble.
Note : Étant donné que les deux candidats au poste de président élu viennent
de régions déjà représentées au comité exécutif, le candidat choisi pourra
occuper le poste d’administrateur hors cadre.

9

PROCHAINES RÉUNIONS
•
•
•

10

Atelier du conseil, 26 et 27 juin 2017 (Cranbrook, BC)
Réunion du conseil, du 25 au 27 septembre 2017 (Ottawa, ON)
Réunion du conseil, du 26 au 28 février 2018 (Ottawa, O ON)

SÉANCE À HUIS CLOS – Administrateurs seulement (15 h 15 – 16 h 30)
QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter de questions personnelles
concernant une personne identifiable, de relations de travail ou de négociations avec les
employés, d’un litige ou d’un litige potentiel, et que les participants autorisés soient les
administrateurs d’Ingénieurs Canada.

11

CLÔTURE (16 h 30) (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)
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Annexe 3.1a

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA
179 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
28 FÉVRIER ET 1er MARS 2017
HÔTEL WESTIN, CONFEDERATION III – 4e ÉTAGE
OTTAWA (ONTARIO)
e

Administrateurs
C. Roney, président

R. Kinghorn, président élu

A. Bergeron
D. Brown
D. Ford
S. Gwozdz (28 février seulement)
N. Lawen

K. Baig
G. Comrie
D. Gelowitz
J. Holm
D. Lynch
R. Shreewastav (28 février
seulement par téléconférence)

É. Potvin
Conseillers
A. English (GCD)
D. Peters (BCA)

Observateurs
E. Barber
R. Gayet (CRÉIQ)
S. Jenkins (CRÉIQ)
J. Landrigan
G. McDonald
S. Sarna
L. White
T. Zrymiak
Membres du personnel
C. Brown
V. Kelly
B. Strawczynski

D. Jayas, président sortant
er

(1

mars seulement)

T. Brookes
S. Devereaux
Z. Ghavitian
B. Hunt
C. Parenteau
R. Trimble

W. MacQuarrie (BA)
S. Price (chef de la direction par
intérim)

J. Nicell (CCDISA)

T. Chong
L. Golding
S. Jha
J. Lindsay
A. McLeod
B. Stewart
H. Yang

G. Dunphy
M. Hayes
K. King
B. MacDonald
J. Perron
J. Tseng (FCEG)
C. Zinck

S. Ford
J. Southwood
K. Sutherland

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
er
28 février et 1 mars 2017

B. Gibson
E. Spence
L. Villeneuve
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Première partie – 28 février 2017
1. OUVERTURE
1.1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la séance à 13 h 05.
5603

À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par D. Brown, il est résolu
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté avec les ajouts suivants : expression de
condoléances à la famille Amyotte, discussion du modèle de gouvernance actuel au point 4.6,
et discussion de la fréquence des réunions au point 9.2, et que le président soit autorisé à
modifier l’ordre des discussions.
Adoptée
1.2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit n’est déclaré.

2. RAPPORTS DE LA DIRECTION
2.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport au conseil, le président Chris Roney parle du modèle de gouvernance et de
l’utilisation qui en a été faite jusqu’à présent et de l’occasion qu’a Ingénieurs Canada de se
recentrer sur ses activités principales. Il indique que les communications constituent un outil
essentiel. Le président fait le point sur sa participation à diverses réunions et ses visites aux
organismes de réglementation. Il souligne que le Competency Experience Reporting System de
l’APEGBC comble l’écart dans la façon dont nous assurons l’attribution de permis et la
réglementation de la profession. Il est recommandé de charger le Comité sur la gouvernance
de préparer des options de modèles de gouvernance à soumettre à la considération du conseil,
soit un système de gouvernance qui répondrait aux besoins d’Ingénieurs Canada et des
organismes de réglementation, et ce, d’ici septembre 2017. Il est hautement prioritaire de
recentrer les énergies au cours des deux prochaines années, avec des indicateurs tels que les
KPI.
La présentation et le rapport du président sont disponibles dans le site des réunions du conseil.
2.2. RAPPORT DE LA CHEF DE LA DIRECTION PAR INTÉRIM
La chef de la direction par intérim Stephanie Price fait le point sur les principales activités,
notamment les progrès réalisés relativement au plan opérationnel 2017 et au plan d’affaires
2017-2020, le parcours vers l’excellence, le budget 2017 (à soumettre à l’approbation du
conseil en avril), le projet d’évaluation en ligne des compétences, le protocole d’entente avec
le Nevada State Board of Professional Engineers and Land Surveyors, la Journée de contact sur
la Colline du Parlement (le 9 mars), le succès du projet pilote Future City et les travaux avec
l’APEGBC pour étendre le programme de gestion de la qualité organisationnelle (GQO). On
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estime qu’il serait avantageux d’implanter un « tableau de bord » pour les rapports de haut
niveau.
La présentation de la chef de la direction par intérim est disponible dans le site des réunions
du conseil.
3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
5604

À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par D. Gelowitz, il est résolu
QUE la partie publique du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2017 soit ajoutée à
l’ordre du jour de consentement, et que les points 3.3c) et 3.3d) en soient retirés.
Adoptée

4. RAPPORTS AU CONSEIL
4.1. LE POINT SUR L’ATELIER DU CONSEIL SUR L’AGRÉMENT
Le 26 février 2017, les membres du conseil ont assisté à un atelier d’une journée sur
l’agrément, qui avait pour objectif d’accroître les connaissances du conseil en matière
d’agrément. Le président Roney remercie sincèrement Jim Nicell, conseiller du conseil et
représentant des doyens, qui a exprimé les préoccupations des doyens et collaboré avec le
conseil pour comprendre les enjeux. Il remercie également W. MacQuarrie et G. Reader de
leur participation et de leur contribution. W. MacQuarrie formule quelques commentaires à
l’intention du conseil, soulignant que les communications avec les organismes de
réglementation et la participation aux activités et réunions du Bureau d’agrément sont d’une
importance cruciale. Il indique que l’atelier a été très bénéfique; il a apprécié l’occasion et
estime qu’il faudrait réitérer l’expérience sur une base plus régulière. Il invite une fois de plus
les membres à participer à des visites d’agrément.
W. MacQuarrie présente les prochaines étapes. En avril, des représentants du Bureau
d’agrément et du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
(CCDISA) se réuniront pour reprendre les questions soulevées au cours de l’atelier.
Les documents de l’atelier sont disponibles dans le site des réunions du conseil.
4.2. RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
Wayne MacQuarrie, président du Bureau d’agrément, fait le point sur les activités du Bureau.
Lors de sa réunion de février, le Bureau a pris des décisions concernant les rapports de
responsables de programmes, s’est entendu pour distribuer aux EES un sondage visant à
déterminer quelles normes d’agrément sont perçues comme un frein à l’innovation, a mis sur
pied un groupe de travail chargé d’examiner les questions liées aux UA et tenu une séance
d’information d’une demi-journée à l’intention des responsables des programmes qui feront
l’objet d’une visite en 2017-2018.
La présentation du BA est disponible dans le site des réunions du conseil.
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4.3. COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET DES SCIENCES APPLIQUÉES
Jim Nicell, doyen de la Faculté de génie de l’Université McGill, présente le rapport du CCDISA. Il
est question du lancement d’une initiative pilote à 12 EES pour créer et évaluer d’autres
modèles de mesure du contenu d’un programme d’études. L’initiative permettra d’examiner
deux options de rechange aux unités d’agrément (UA), soit les unités ECTS (European Credit
Transfer System) et les crédits universitaires. La participation possible d’Ingénieurs Canada et
des organismes de réglementation à cette initiative pilote fait également l’objet de discussions.
J. Nicell réitère que l’atelier sur l’agrément a été un événement extrêmement important et
révélateur d’excellents points de vue.
Il présente les prochaines étapes suivantes :
• Embaucher du personnel pour appuyer le projet pilote
• Finaliser le mandat du groupe consultatif
• Suivre l’échéancier du projet pilote
• Réaliser le plan de visites aux EES participant au projet
• Présenter le concept du projet pilote au congrès de l’Association canadienne de
l’éducation en génie (ACEG) (Toronto)
• Évaluer le rapport du projet et soumettre des recommandations au BA
• Durée prévue : un an
Correction à apporter au procès-verbal de la réunion du conseil du 28 septembre 2016 : la
section 7.3 devrait indiquer « Le statu quo n’est PAS acceptable ».
Il est question d’inviter les organismes de réglementation à participer au projet pilote.
Z. Ghavitian suggère que le conseil examine une motion selon laquelle le conseil n’est pas
favorable à la création d’un système parallèle qui pourrait résulter de ce projet. C. Roney
indique que pour que le conseil examine cette suggestion, il faut qu’une motion visant à
renoncer à l’avis obtienne l’approbation des deux tiers.
5605

À la suite d’une motion de D. Lynch, appuyée par Z. Ghavitian, il est proposé
QUE l’avis de motion fasse l’objet d’une renonciation avec cinq voix pour.
Motion rejetée.
L’APEGBC appuiera nécessairement le projet, en espérant qu’il en ressorte des avantages et
afin de collaborer avec les doyens. L’APEGBC ne voit pas ce projet comme une menace, mais
plutôt comme une occasion d’apprendre et de progresser. Rien ne changera par suite de ce
projet pilote.
D. Lynch indique que le Bureau d’agrément a toujours été ouvert aux propositions de
modifications de programmes. L’innovation est possible dans le cadre du système existant,
mais non encouragée.
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A. Bergeron fait remarquer qu’il serait utile, ultérieurement, d’en apprendre sur le travail des
doyens dans le cadre du Laboratoire d’innovation en génie et sur la participation d’Ingénieurs
Canada à cette initiative. Les parties prenantes se sont engagées à préparer la profession aux
défis de l’avenir.
La présentation du CCDISA est disponible dans le site des réunions du conseil.
4.4. COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE
J. Tseng, présidente actuelle et sortante, présente le compte rendu de la Fédération :
• La Fédération a stabilisé et simplifié ses opérations et sa gouvernance et amélioré les
occasions pour les petites universités de participer à ses événements.
• Elle a également rafraîchi son image de marque et son identité sur le Web et dans les
réseaux sociaux.
• Elle a progressé en ce qui concerne la Coalition of International Engineering Student
Organizations.
• Elle s’est recentrée sur l’amélioration des campagnes de mobilisation et sollicité les
membres pour mieux connaître leurs préoccupations et obtenir des orientations de
leur part.
• Elle réalisera aussi un sondage national pour mieux comprendre les préoccupations
des étudiants quant à la surcharge de travail.
• Un sondage semblable a été réalisé au Québec par la Confédération pour le
rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ). Les résultats seront rendus
publics au printemps.
• Le sondage de la CRÉIQ est terminé, le rapport est en cours de réalisation et sera prêt
en avril 2017. Lorsque les rapports de ces deux sondages seront prêts, le conseil
d’Ingénieurs Canada aimerait en recevoir des copies.
4.5. COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Dennis Peters, président du Bureau des conditions d’admission, présente son rapport au
conseil. Depuis la dernière réunion du conseil, le BCA a élaboré son plan de travail 2017-2019,
tenu trois webinaires et lancé un nouveau processus de consultation. M. Peters a également
fait connaître les priorités du BCA pour 2017-2019.
La présentation du BCA est disponible dans le site des réunions du conseil.
4.6. GOUVERNANCE
Le conseil adopte une motion demandant au Comité sur la gouvernance d’examiner les
options et les solutions de rechange au modèle de gouvernance actuel et de présenter ses
recommandations au conseil à la réunion de mai. Le conseil discute également de la fréquence
et du calendrier de ses réunions et soumet la question à l’examen du Comité sur la
gouvernance. Le conseil convient d’interrompre la production de rapports de surveillance
pendant la révision de la gouvernance.
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5606

À la suite d’une motion de D. Brown, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE le Comité sur la gouvernance examine des solutions de rechange au modèle de
gouvernance actuel et soumette des recommandations au conseil en mai 2017.
Adoptée.
L’APEGA (C. Parenteau) suggère que le Comité sur la gouvernance envisage de s’adjoindre un
facilitateur externe qui pourrait aider le conseil à définir sa structure de gouvernance. Une
ressource de l’extérieur comprenant les procédures relatives aux politiques du conseil pourrait
être très utile au conseil. Le Comité sur la gouvernance a le pouvoir de créer un groupe de
travail.

5. RÉFLEXION GLOBALE
Faute de temps, la séance n’a pas lieu.
6.
5607

SÉANCE À HUIS CLOS (RÉSERVÉE AUX ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES)
À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QU’une motion pour passer en séance à huis clos soit envisagée (majorité simple requise) :
QUE cette partie de la réunion soit fermée au public afin de discuter de questions personnelles
concernant une personne identifiable, de relations de travail ou de négociations avec les
employés, d’un litige ou d’un litige potentiel, et afin de recevoir des conseils qui relèvent du
privilège avocat-client, et que les participants autorisés soient les administrateurs d’Ingénieurs
Canada et les avocats retenus par Ingénieurs Canada dans ce dossier.
Adoptée
Comité de recherche d’un ou d’une chef de la direction

5608

À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par D. Jayas, il est résolu
QU’un Comité de recherche d’un ou d’une chef de la direction soit créé, composé des membres du
Comité sur la rémunération et d’un représentant du Groupe des chefs de direction, et qu’il soit
chargé d’exécuter les activités suivantes :
i.
Choisir un président parmi ses membres.
ii.
Gérer le calendrier des activités de recherche et de sélection, et tenir le conseil
informé tout au long de la recherche.
iii.
Préparer une demande de proposition pour retenir les services d’une société
spécialisée dans la recherche de cadres si cela est jugé nécessaire pour faciliter la
recherche d’un nouveau chef de la direction, et engager la société gagnante.
iv. Solliciter les avis du conseil, des membres du Groupe des chefs de direction, des
présidents des organismes de réglementation et du personnel d’Ingénieurs
Canada au sujet des compétences essentielles et des caractéristiques souhaitées
de la personne sélectionnée.
v.
Collaborer avec la société de recherche de cadres pour déterminer l’approche de
recrutement à utiliser.
vi. Préparer des recommandations à l’intention du conseil afin d’obtenir des
orientations sur les questions suivantes :
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a. Déterminer si le poste doit être doté sur la base d’un contrat ou d’un
emploi permanent;
b. La fourchette recommandée de rémunération et d’avantages sociaux;
c. La description du poste, ainsi que des compétences clés, caractéristiques et
qualités souhaitées du titulaire.
vii. Évaluer la liste de candidats et déterminer ceux qui devraient être
présélectionnés.
viii. Réaliser des entrevues avec les candidats présélectionnés, et sélectionner le
candidat préféré.
ix. Obtenir l’approbation du conseil pour le candidat recommandé.
x.
Superviser et appuyer les dernières vérifications de références et d’antécédents.
xi. Négocier les modalités d’une offre conditionnelle.
xii. Faire appel à des services juridiques pour obtenir des conseils et préparer l’offre
et le contrat de travail entre Ingénieurs Canada et le candidat recommandé.
Le budget du Comité de recrutement, comprenant les honoraires de la société
spécialisée en recherche de cadres, les dépenses de réunions et les
déplacements, mais excluant les services juridiques, ne devra pas dépasser
125 000 $.
Adoptée
5609

À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reprenne la réunion régulière, et que la décision de créer un
Comité de recherche d’un chef de la direction soit communiquée et consignée dans le procès-verbal
régulier.
Adoptée

7. AFFAIRES NATIONALES
7.1. RAPPORT DU COMITÉ SUR LES LIENS
Russ Kinghorn, président du Comité sur les liens, présente son rapport au nom du Comité.
Il indique que l'orientation des nouveaux membres du conseil se poursuivra en mai et en
septembre. Le Comité croit fermement en l’importance de la clarté et de la transparence des
processus de planification d'Ingénieurs Canada et demande des renseignements
supplémentaires sur les processus de planification, notamment l’utilisation des prospectus de
projet. Les prospectus seront affichés dans le site des réunions du conseil. Le Comité aimerait
obtenir les commentaires des organismes de réglementation sur les questions qui touchent
l'avenir de la profession d'ingénieur. Le Comité se réunira en personne le 24 avril.
La présentation du Comité sur les liens est disponible dans le site des réunions du conseil.
7.2. RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
Au nom du président Chris Zinck, Tara Zrymiak rend compte de la réunion du Groupe des
présidents. Le Groupe recommande qu’Ingénieurs Canada facilite le rapprochement des
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personnes habilitées des organismes de réglementation, des doyens et du BA pour faire
avancer le projet pilote sur l’agrément. Le Groupe a aussi discuté des revenus relativement
élevés qu’Ingénieurs Canada tire des programmes d’affinité, de la taille du conseil, du rapport
du Groupe de travail sur la synergie, ainsi que des problèmes que posent les technologues et
les techniciens souhaitant obtenir un champ ou un droit de pratique. L'APEGBC sollicite l’aide
des autres organismes de réglementation et d’Ingénieurs Canada pour s’attaquer à cette
question, à laquelle de nombreux autres organismes sont confrontés.
C. Zinck présentera le rapport du Groupe des présidents à la réunion de mai 2017.
7.3. RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
Ann English, présidente du Groupe de chefs de direction, fait rapport sur la dernière réunion
du Groupe, à laquelle assistaient des représentants de tous les organismes de réglementation,
sauf l’OIQ. Le Groupe a demandé que les organismes de réglementation participent aux
discussions sur l'agrément et indiqué que le projet pilote serait utile pour la voie à suivre.
Comme demandé, le Groupe nommera un de ses membres au Groupe de travail sur
l’agrément et participera aux travaux de ce dernier à long terme. Le Groupe suggère au conseil
de revoir la structure hiérarchique du BA et du BCA dans le cadre de la révision prochaine de la
gouvernance, notamment le fait de relever du chef de la direction en tant que comités
opérationnels. Le Groupe suggère qu’un de ses membres fasse partie du Comité de recherche
d’un nouveau chef de la direction d’Ingénieurs Canada. Après réflexion, le Groupe des chefs de
direction se réunira en mai en marge de l’AGA. Les recommandations sont représentatives de
l’ensemble du groupe.
La présentation du Groupe est disponible dans le site des réunions du conseil.
7.4. QUESTIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR (s’il y a lieu)
Aucun point n’est soulevé.
8. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL
8.1. APPROBATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES RELATIVEMENT AUX STATUTS DE PROROGATION
Exige l’approbation du conseil par une majorité d’au moins les deux tiers des votes exprimés
conformément à l’article 5.7(a) du Règlement administratif.
5610

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QUE le conseil recommande aux membres que l’article 9 des Statuts de prorogation soit modifié
comme suit :
Tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement des dettes, doit
être transféré à une organisation canadienne ou plus ayant des objectifs apparentés ou similaires, y
compris les membres de l’organisation, à condition que, au cas où l’organisation est une
organisation ayant recours à la sollicitation, tout reliquat de biens lors de la liquidation de
l’organisation, après le règlement des dettes, y compris l’obligation de l’organisation de rendre
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tout bien qu’une personne lui a transféré à condition qu’il lui soit remis à la dissolution de
l’organisation, doit plutôt être transféré à un ou plusieurs donateurs reconnus, tel que le conseil
d’administration le décidera à sa dernière réunion.
Adoptée
8.2. COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE
D. Jayas s’adresse au conseil et indique qu’un rapport complet sera présenté à la réunion de mai,
n’ayant pu le faire jusqu’à présent faute de temps.
Le rapport du Comité sur la gouvernance est disponible dans le site des réunions du conseil.
9. CLÔTURE
9.1. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
B. Hunt présente son évaluation, avec les observations suivantes :
• Se concentrer sur les Fins.
• Bonnes occasions, et une occasion pour le conseil de s’exprimer.
• Le président a bien géré les modifications apportées à l’ordre du jour.
• Les administrateurs étaient bien préparés pour la réunion.
9.2. PROCHAINES RÉUNIONS
• AGA du 25 au 27 mai 2017 (St. John’s, T.-N.-L.)
• Atelier du conseil, 26 et 27 juin 2017 (Cranbrook, C.-B.)
• Réunion du conseil, du 25 au 27 septembre 2017 (Ottawa, Ont.)
• Réunion du conseil, du 26 au 28 février 2018 (Ottawa, Ont. )
• Téléconférence prévue en avril pour discuter du budget et des états financiers audités
5611

5612

À la suite d’une motion de J. Holm, appuyée par A. Bergeron, il est résolu
QUE la proposition d’ajouter une autre réunion du conseil soit renvoyée au Comité sur la
gouvernance pour examen. Ce comité fera rapport à ce sujet en mai 2017.
Adoptée
À la suite d’une motion de J. Holm, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE les points à l’ordre du jour non abordés à cette réunion soient reportés à l’ordre du jour de la
réunion de mai.
Adoptée
9.3. LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 16 h 22.
Procès-verbal rédigé par D. Smith pour :
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.,
Président
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Annexe 3.1b
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
TENUE LE 19 AVRIL 2017
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
Administrateurs présents :
K. Baig (OIQ)

A. Bergeron (PEO)

T. Brookes (NAPEG)

D. Brown (PEO)

G. Comrie (PEO)

D. Ford (IGNB)

D. Gelowitz (APEGS)

Z. Ghavitian (OIQ)

S. Gwozdz (OIQ)

J. Holm (APEGBC)

B. Hunt (PEGNL)

R. Kinghorn (président élu)

D. Lynch (APEGA)

C. Parenteau (APEGA)

C. Roney (président)

L. Staples (APEGA)

R. Shreewastav (PEO)

Absents :
S. Devereau (EngNS)

D. Jayas (APEGM)

N. Lawen (EngPEI)

W. MacQuarrie (conseiller, BA)

G. Naterer (conseiller, CCDISA)

É. Potvin (OIQ)

D. Peters (conseiller, BCA)

S. Price (conseillère, Ingénieurs Canada)

C. Brown

V. Kelly

M. McCourt

D. Smith

J. Southwood

R. Trimble (APEY)
Conseillers :
A. English (conseillère, Groupe
des chefs de direction)
Membres du personnel :

1.

5613

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la séance à 11 h 30 le mercredi 19 avril 2017.
À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par T. Brookes, il est résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée

1

2.
5614

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS PROVISOIRES AUDITÉS DE 2016
À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice clos le 31 décembre
2016, tels qu’audités par la société KPMG, et que les états financiers soient soumis aux membres à
l’assemblée générale de mai 2017.
Adoptée
D. Gelowitz, président du Comité d’audit, indique que le 29 mars 2017, le Comité a rencontré l’auditeur
KPMG qui a formulé une opinion sans réserve et déclaré que l’audit n’a révélé aucun problème
important. Un ajustement a été apporté aux états financiers de 2016 en raison d’une correction visant
2015 reliée à la location des bureaux (gestion des avantages incitatifs relatifs au bail). Selon KPMG, il
s’agit d’un ajustement mineur, sans incidence sur l’audit. Au cours des discussions à huis clos avec
l’auditeur, aucune préoccupation majeure n’a été signalée. À la suite d’une discussion sur la gestion des
risques, KPMG a proposé de donner une présentation sur ce sujet à l’ensemble du conseil à sa réunion
de septembre.
La société KPMG a été confirmée à titre d’auditeur pour 2017.

3.
5615

APPROBATION DU BUDGET DE 2017
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le budget opérationnel de 2017 prévoyant des revenus de 10,4 millions $ et des dépenses de
10,9 millions $ soit approuvé.
Adoptée
S. Price explique que le poste « Activités internationales » a été ajouté pour apporter plus de clarté. Les
activités visées étaient auparavant déclarées sous divers postes budgétaires, soit : bureau exécutif,
déplacements du chef de la direction et du président, agrément, soutien en matière de réglementation,
compétences professionnelles et politiques publiques.
Des précisions sont fournies sur les sujets suivants :
• « Programmes d’affinité et d’assurances » - précision sur les revenus fournie par les partenaires
d’affinité
• « Gouvernance et bureau exécutif » - dépenses supérieures en 2016 en raison de l’atelier d’une
journée sur l’agrément tenu en août 2016
• « Réunions du conseil » - dépenses supérieures en 2017 en raison d’une quatrième réunion du
conseil, qui était imprévue
• « Politiques publiques » - dépenses supérieures en 2017 en raison du programme sur la
résilience des infrastructures; ces dépenses sont compensées par des revenus correspondants
• En 2016, les dépenses excédentaires par rapport aux revenus n’ont pas totalisé 500 000 $ en
raison de projets incomplets. Conformément à la décision antérieure du conseil, une somme de
500 000 $ doit être tirée chaque année des fonds de réserve.
• En 2017, des dépenses excédentaires par rapport aux revenus sont affectées à des projets
stratégiques :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système en ligne de gestion de l’agrément
Programme Future City
Sondage sur les perceptions du public
Amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers
Laboratoire d’innovation en génie
Mise à niveau de l’infrastructure de TI pour l’adoption d’Office 365
Projet d’évaluation en ligne sur la base des compétences
Projet de Gestion de la qualité organisationnelle
Nouvelle base de données sur les inscriptions et les diplômes décernés
Sondage auprès des nouveaux diplômés en génie
Programme sur la résilience des infrastructures

S. Price s’engage à faire rapport sur ces projets à chaque réunion du conseil afin d’en assurer la
transparence. Suit une discussion sur le rôle du conseil dans l’approbation des projets. On demande au
Comité sur la gouvernance de se pencher sur cette question lors de sa prochaine réunion.
G. Comrie souligne que certains organismes de réglementation sont préoccupés par le niveau des
revenus provenant des programmes d’affinité, et que le Groupe des présidents en discute.
D. Lynch signale qu’une ventilation des dépenses liées aux ressources humaines alignées sur les
initiatives apporterait plus de clarté, car ce poste représente environ 50 % du budget total.
Suivi : S. Price présentera une ventilation à la prochaine réunion du conseil.
Suit une discussion sur la quantité d’information requise, et sur la façon de présenter le coût des
programmes et des projets, car cela aiderait le conseil à prendre des décisions mieux informées.

5616

À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par T. Brookes, il est résolu
a) QUE le budget d’immobilisations 2017 de 230 000 $ soit approuvé.
Adoptée
À la suite d’une motion de G. Comrie, appuyée par Z. Ghavitian, il est résolu

5617

b) QUE le solde du fonds pour l’achat d’immobilisations soit établi à 100 000 $ à la fin de 2016 et
augmenté de 100 000 $ par année jusqu’en 2026, conformément à la politique PG-14.2, afin
d’assurer des réserves suffisantes pour permettre l’aménagement de locaux loués et d’autres
biens connexes si un déménagement était nécessaire à l’expiration du bail actuel.
Adoptée
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CLÔTURE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 h 35.
Procès-verbal rédigé par D. Smith pour :
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.
Président

Stephanie Price, P.Eng., CAE
Chef de la direction par intérim
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Annexe 3.2
1

Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada
Au Canada, le génie est réglementé par les organismes de réglementation selon les lois provinciales et
territoriales. Ingénieurs Canada n’est pas habilité à réglementer l’exercice du génie. Le présent document a
été élaboré à l’intention des organismes de réglementation, en collaboration avec eux. Pour de plus amples
renseignements sur la réglementation de l’exercice du génie dans une zone de compétence canadienne et
pour connaître les règlements qui s’appliquent à vous, veuillez communiquer avec l’organisme de
réglementation de la province ou du territoire où vous comptez exercer.
À propos de ce guide
Ce Guide national fournit des orientations aux organismes de réglementation et a été élaboré par le Bureau
des conditions d’admission (BCA), en concertation avec ces organismes. Les lecteurs sont invités à consulter en
même temps les lois et règlements pertinents de l’organisme de réglementation dont ils dépendent.
À propos d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des ordres provinciaux et territoriaux qui sont chargés de
réglementer l’exercice du génie au Canada et de délivrer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays, dont le
nombre est actuellement de 290 000.
À propos du Bureau des conditions d’admission
Le Bureau des conditions d’admission est un comité du conseil d’Ingénieurs Canada composé de bénévoles. Il a
pour rôle d’offrir du leadership national et des recommandations aux organismes de réglementation en ce qui
concerne l’exercice du génie au Canada et, à cet égard, il s’acquitte des tâches suivantes :
• Élabore des guides nationaux sur l’admission, la formation, l’exercice et les nouveaux domaines
d’exercice au Canada, et tient à jour les guides et guides modèles existants.
• Élabore et tient à jour les programmes d’examens pour l’évaluation des diplômés en génie formés à
l’étranger.
• Organise des événements nationaux dans le cadre desquels les professionnels des mêmes secteurs
peuvent échanger de l’information sur des enjeux semblables et mettre en commun des pratiques
exemplaires.
• Effectue des recherches et fournit des conseils sur les enjeux et tendances d’importance pour
Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation, et en surveille l’évolution.
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RAPPEL DES FAITS
De par la loi, les ordres provinciaux et territoriaux (les organismes de réglementation) ont pour mandat de
définir les exigences à l’admission à l’exercice du génie dans leur zone de compétence respective. Les exigences
en matière d’admission visent à assurer la sécurité du public et à réduire les risques pour ce dernier en veillant
à ce que l’exercice de la profession au Canada soit réservé à des personnes compétentes ou à des personnes
convenablement supervisées par un ingénieur compétent. Pour pouvoir pratiquer le génie au Canada, les
candidats doivent obtenir un permis auprès de ces organismes de réglementation provinciaux et territoriaux.
Le présent guide a pour double but :
• de donner aux candidats un aperçu des exigences générales actuelles en matière d’admission dans
l’ensemble du pays;
• de favoriser l’harmonisation des pratiques d’admission dans l’ensemble du pays.
EXIGENCES D’ADMISSION
Pour obtenir le permis d’exercer, les candidats doivent prouver à l’organisme de réglementation
provincial/territorial concerné qu’ils ont les qualifications requises pour exercer la profession d’ingénieur. Pour
pouvoir obtenir leur permis d’exercice, les candidats doivent :
1. avoir fait les études prescrites;
2. démontrer qu’ils possèdent une expérience de travail en génie pertinente, et qu’ils connaissent les
pratiques et les conditions locales;
3. être en mesure de communiquer dans la langue de la province ou du territoire où ils exercent;
4. faire preuve d’intégrité 1;
5. comprendre et appliquer les lois et les principes déontologiques qui encadrent la pratique du génie,
directement ou indirectement, et les normes professionnelles qui engagent leur responsabilité.
Exigences relatives aux études
Pour être admis à l’exercice du génie au Canada, les candidats doivent faire la preuve qu’ils respectent les
exigences de formation universitaire de l’organisme de réglementation auquel ils présentent leur candidature.
En général, ils sont tenus de donner la preuve de l’obtention de leur diplôme, ce qui peut exiger la présentation
d’une copie ou de l’original de leur diplôme et, si nécessaire, de demander à leur établissement
d’enseignement de faire parvenir leur relevé de notes directement à l’organisme de réglementation concerné.
Il est possible qu’un candidat doive faire authentifier ses titres universitaires par une tierce partie
indépendante.
Par l’entremise du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément), Ingénieurs
Canada agrée certains programmes offerts par des établissements d’enseignement supérieur canadiens. Par
conséquent, en règle générale, les candidats possédant un diplôme reconnu par le Bureau d’agrément sont
acceptés par les organismes de réglementation comme satisfaisant aux exigences de formation minimales pour
l’obtention d’un permis.
1

Prière de noter que l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), en vertu de son propre règlement, ne peut refuser un
candidat pour des raisons de moralité. Au moment de présenter sa candidature à l’OIQ, le candidat doit déclarer toute
mesure judiciaire ou disciplinaire qui peut avoir été prise à son endroit. Seule une mesure judiciaire ou disciplinaire en lien
avec l’exercice de la profession peut constituer un motif de refus d’une candidature.
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Les candidats titulaires d’un diplôme non agréé doivent s’attendre à ce que les organismes de réglementation
évaluent individuellement leur formation universitaire. Ces organismes peuvent mettre en œuvre, à leur
discrétion, toute une série d’outils d’évaluation de la formation des personnes qui ne détiennent pas un
diplôme agréé par le Bureau d’agrément, notamment les ententes de reconnaissance mutuelle et les autres
ententes internationales, les évaluations par des tiers, l’information sur les établissements et les diplômes, les
entrevues, l’examen de l’expérience dans le cas des ingénieurs chevronnés et/ou le recours à des examens
techniques. Il est important de noter que la liste d’outils peut varier d’un organisme de réglementation à
l’autre.
La plupart des organismes de réglementation qui prescrivent des examens de contrôle dans le but d’évaluer la
formation universitaire des candidats s’appuient sur le Programme d’examens d'Ingénieurs Canada. Il se peut
que certains organismes se servent de l’examen Fundamentals of Engineering imposé aux États-Unis pour
évaluer les candidatures.
Les programmes d'examens d’Ingénieurs Canada sont largement représentatifs des programmes agréés offerts
au Canada. On s’en sert pour s’assurer que les candidats ont des connaissances suffisamment vastes et
approfondies dans les sujets communs propres aux disciplines afin de confirmer qu’ils ont atteint le niveau
universitaire minimum nécessaire pour obtenir leur permis d’exercice. Chaque organisme de réglementation
provincial/territorial a sa propre politique pour examiner les diplômes et prescrire le nombre et le type
d’examens requis. Pour plus de détails, il faut se rendre sur les sites web des organismes de réglementation.
On considère que les candidats qui sont titulaires d’un diplôme non agréé mais qui réussissent tous les
examens prescrits possèdent la formation universitaire requise. La date à laquelle l’expérience en génie est
admissible pour qu’il en soit tenu compte est laissée à la discrétion de chacun des organismes de
réglementation, selon la date à laquelle l’organisme estime que l’exigence relative au diplôme est respectée.
Par conséquent, la date à laquelle l’exigence relative au diplôme est respectée peut différer de celle à laquelle
le candidat a obtenu son diplôme de baccalauréat s’il y avait des lacunes à combler.
Les organismes de réglementation peuvent aussi choisir d’évaluer la formation universitaire des ingénieurs
chevronnés en examinant leur expérience de travail en génie. Ce genre d’évaluation permet donc aux
ingénieurs chevronnés de démontrer qu’ils possèdent les connaissances, les compétences et la qualité de
jugement requis pour exercer, avec compétence, la profession d'ingénieur dans le domaine de leur choix. Il
revient à chaque organisme de réglementation de décider si l’examen de l’expérience constitue le moyen
approprié pour évaluer la formation universitaire des praticiens chevronnés.
Exigences en matière d'expérience de travail
Chacun des organismes de réglementation définit l’expérience de travail exigée dans sa zone de compétence,
ainsi que le processus utilisé pour évaluer si cette exigence est respectée. À l’heure actuelle, avant de recevoir
l’autorisation d’exercer, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent au moins quatre années
d’expérience pertinente (trois années au Québec). En plus de mesurer la capacité des candidats à exercer le
génie, le processus d’évaluation de l’expérience de travail vise à confirmer que les candidats possèdent un
certain niveau de connaissance de la législation locale régissant l’exercice du génie, ainsi que des pratiques, des
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normes, des habitudes, de la culture, des codes, des conditions, du climat et de la technologie connexes. Au
lieu d’une exigence basée sur le nombre d’années, plusieurs organismes de réglementation adoptent
progressivement un processus d’évaluation fondé sur les compétences. Dans ce cas, il faut faire la preuve de
compétences particulières (se reporter à l’annexe A). Pour la plupart, les organismes de réglementation offrent
un programme d’ingénieur stagiaire, ou juniorat, qui, une fois mené à bien, permet de satisfaire en grande
partie à cette exigence. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide national sur le programme
d’ingénieur stagiaire.
On exige de tous les candidats qu’ils possèdent de l’expérience en génie dans un milieu canadien. Il est
important de noter qu’en général, on exige une période d’un an et que les organismes de réglementation
peuvent, s’ils le souhaitent, avoir recours à d’autres méthodes d’évaluation et/ou d’autres périodes de temps.
Cette expérience s’acquiert généralement par la pratique du génie sous la supervision d’un ingénieur canadien,
soit par d’autres moyens jugés acceptables par l’organisme de réglementation, comme des examens, de la
formation d’appoint, des renseignements détaillés, des entrevues ou la preuve d’acquisition de compétences
dans un milieu canadien.
C’est au candidat qu’il incombe de fournir à l’organisme de réglementation la preuve qu’il a acquis, grâce à
l’expérience, des compétences suffisantes sur le plan professionnel. L’organisme doit être en mesure de :
• s’assurer que le candidat connaît bien les lois, les pratiques propres à l’exercice du génie et les
pratiques réglementaires, les lois, les codes et les normes applicables, les pratiques techniques et
professionnelles, les coutumes, la culture, les conditions et le climat.
• vérifier que l’expérience de travail en génie au Canada vient étayer la formation universitaire du
candidat;
• déterminer que l’expérience du candidat est suffisamment diversifiée d’après les compétences
indiquées à l’annexe A et atteint le degré de complexité et de responsabilité qui démontre qu’il est prêt
à accepter sa responsabilité professionnelle;
• s’assurer que le candidat a atteint le degré de maturité professionnelle nécessaire pour juger à quel
moment il sort de son champ de compétence.
Compétence linguistique
Les candidats doivent satisfaire aux exigences linguistiques de l’organisme de réglementation dont ils
dépendent. La compétence linguistique désigne la capacité du candidat de communiquer efficacement avec la
population, ses collègues, ses employeurs et d’autres interlocuteurs. Le candidat doit être capable de
communiquer de façon claire et professionnelle, tant verbalement que par écrit. Les organismes de
réglementation utilisent différentes méthodes pour évaluer cette compétence.
Bonne moralité
Les candidats doivent faire preuve de bonne moralité 2. Cette exigence vise à protéger le public, à maintenir des
normes professionnelles élevées et à préserver la confiance de la population envers la profession d’ingénieur.
2

Prière de noter que l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), en vertu de son propre règlement, ne peut refuser un
candidat pour des raisons de moralité. Au moment de présenter sa candidature à l’OIQ, le candidat doit déclarer toute
mesure judiciaire ou disciplinaire qui peut avoir été prise à son endroit. Seule une mesure judiciaire ou disciplinaire en lien
avec l’exercice de la profession peut constituer un motif de refus d’une candidature.

5
Les organismes de réglementation peuvent évaluer la bonne moralité des candidats d’après leurs réponses aux
questions sur le formulaire de candidature, les contacts directs dans le cadre du processus de candidature et
les commentaires des répondants. Pour plus d’information, prière de consulter le Guide national sur la bonne
moralité.
Compréhension de la loi et des principes éthiques
Les candidats au permis d’exercice doivent se soumettre à un examen visant à confirmer qu’ils connaissent
suffisamment les aspects éthiques et les obligations assorties aux privilèges d’un tel statut professionnel ainsi
que les concepts juridiques pertinents à l’exercice de la profession d’ingénieur. Pour plus d’information,
consulter le Guide national sur le Code de déontologie.
OBSERVATIONS FINALES
Le présent Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada vise à donner aux
candidats un aperçu des exigences en matière de formation, d’expérience de travail, de connaissances
linguistiques, de moralité, de respect des lois et de déontologie pour pouvoir exercer la profession au Canada.
Il vise en outre à continuer de promouvoir l’harmonisation des processus d’évaluation des organismes de
réglementation dans l’ensemble du Canada. Visiter le site Web d’Ingénieurs Canada pour plus de
renseignements concernant les guides nationaux et les exigences d’admission et les pratiques d’évaluation des
organismes de réglementation du génie.
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Approvisionnement

Position de la profession
• La participation et la consultation d’ingénieurs titulaires d’un permis, que ce soient des
ingénieurs exerçant à titre de fonctionnaires ou à titre d’experts-conseils, sont essentielles pour
s’assurer que les Canadiens et les Canadiennes tirent la meilleure valeur possible des achats de
biens et de services liés à l’ingénierie qui sont effectués par le gouvernement fédéral.
•

Les décisions d’ingénierie qui s’imposent dans le cadre du processus d’approvisionnement
fédéral doivent être prises par un ingénieur titulaire d’un permis.

•

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux devraient consulter la
profession et collaborent avec celle-ci en ce qui a trait aux décisions gouvernementales visant
l’approvisionnement en biens ou services d’ingénierie, et ce, dans l’intérêt supérieur de la
sécurité du public, de l’économie, de l’environnement et pour le mieux-être des collectivités
partout au Canada.

Contexte — à titre indicatif seulement
Enjeu
L’approvisionnement est le processus consistant à obtenir des biens et des services de la part de
fournisseurs 1. En 2015, le gouvernement du Canada a acheté pour quelque 16,05 milliards de dollars
en biens et services pour le compte de divers ministères et organismes gouvernementaux fédéraux,
devenant ainsi cette année-là le plus important acquéreur de biens et de services sur les marchés
publics 2.
Or, il demeure d’importantes lacunes sur le plan de la concertation entre les gouvernements et les
professions réglementées, en particulier la profession d’ingénieur, dans le cadre des processus
d’approvisionnement autant concurrentiels que non concurrentiels au Canada. Ces lacunes entraînent
souvent l’exclusion d’ingénieurs titulaires d’un permis de la prise de décisions importantes en matière
d’ingénierie.

1

Gouvernement du Canada – Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (2016). « Foire aux questions ».
opo-boa.gc.ca/faq-fra.html.
2
Gouvernement du Canada – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (2015). « Le processus
d’approvisionnement ». achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/leprocessus-d-approvisionnement.
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Pourtant, les ingénieurs titulaires d’un permis ont un rôle important à jouer dans le processus
d’approvisionnement au Canada.
Afin de veiller à la sécurité du public et d’assurer la protection des intérêts économiques ainsi que les
milieux naturels du pays, Ingénieurs Canada est convaincu que les ingénieurs titulaires doivent participer
notamment à :
1. la préparation des documents d’ingénierie qui seront utilisés pour l’exécution de travaux de
construction ou la mise en œuvre de projets;
2. la supervision de projets;
3. la préparation de documents de soumission et de contrats tout au long du processus
d’approvisionnement;
4. la prestation de services de soutien tout au long du processus d’approvisionnement lorsque des
décisions en matière d’ingénierie sont requises.

Ce que fait Ingénieurs Canada
Les décisions en matière d’ingénierie en ce qui concerne l’approvisionnement pour des projets et des
services doivent être prises par des ingénieurs titulaires d’un permis. Les ministères et organismes
fédéraux veulent obtenir le meilleur rapport qualité-prix relativement à leurs besoins pour la réalisation
de projets en faisant appel au processus d’approvisionnement. En ayant cet objectif à l’esprit, il importe
que les services d’ingénierie soient vus comme étant un investissement au lieu de strictement une
dépense.
Enfin, Ingénieurs Canada participe aux consultations sur les lois et règlements susceptibles d’avoir une
incidence sur le travail des ingénieurs ou qui portent sur des activités pouvant comprendre des travaux
d’ingénierie. Ingénieurs Canada continuera d’établir des rapports professionnels ouverts et transparents
avec le gouvernement fédéral et ses ministères et organismes afin de veiller à ce que les ingénieurs
participent activement aux prises de décisions tout au long du processus d’approvisionnement du
gouvernement fédéral.

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral doit s’assurer que les décisions en matière d’ingénierie sont prises par des
ingénieurs titulaires d’un permis. Cela va non seulement assurer la sécurité du public et le mieux-être
des Canadiens, mais favorisera également l’innovation 3.
Le gouvernement fédéral devrait aussi :
3

Veuillez consulter l’Énoncé de principe national d’Ingénieurs Canada afin de connaître la position officielle de
l’organisme au sujet de la méthode de sélection basée sur les compétences. engineerscanada.ca/fr/politiquepublique/enonces-de-principe-nationaux.
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•
•

collaborer activement avec la profession d’ingénieur tout au long des diverses phases du
processus d’approvisionnement;
veiller à ce que toute décision ayant trait à l’ingénierie requise dans le cadre de quelque projet
d’approvisionnement que ce soit du gouvernement du Canada soit prise par un ingénieur
titulaire d’un permis d’exercice.

Ce que fera Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada continuera de :
• participer aux consultations officielles ainsi qu’aux tables rondes nationales menées sous l’égide
du gouvernement et de se présenter devant les divers comités permanents de la Chambre des
communes afin de continuer à prôner l’inclusion de décideurs qui sont des ingénieurs titulaires
d’un permis tout au long des processus d’approvisionnement en biens et services liés à
l’ingénierie;
• formuler des avis et de proposer les libellés requis dans le cadre des divers processus
d’approvisionnement en biens et services liés à l’ingénierie afin de faciliter la mise au point de
textes législatifs et de cadres réglementaires fédéraux favorisant l’innovation et l’optimisation
du rendement dans le cadre de projets d’approvisionnement;
• travailler de concert avec les divers ordres de gouvernement et les organismes de
réglementation de la profession d’ingénieur afin de promouvoir l’idée d’inclure les ingénieurs à
toutes les étapes du processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral et de sensibiliser
ce dernier de même que les autres ordres de gouvernement à l’importance de cet enjeu.

4|Page

Personne qualifié e vs ingé nieur titulaire
d’un permis
Position de la profession
•

Ingénieurs Canada est d’avis que l’emploi de l’appellation « personne qualifiée » porte atteinte,
dans certains cas, à l’exercice de la profession d’ingénieur. La seule personne compétente pour
effectuer des travaux d’ingénierie est nécessairement, par définition, un ingénieur titulaire d’un
permis.

•

Les textes législatifs encadrant les travaux d’ingénierie doivent préciser qu’un ingénieur titulaire
d’un permis, et non une personne qualifiée, doit effectuer ces travaux.

•

L’autoréglementation de la profession d’ingénieur vise à préserver la sécurité et le bien-être de
la population en s’assurant que les professionnels exerçant dans le domaine sont dûment
qualifiés et demeurent responsables des travaux d’ingénierie réalisés dans les collectivités
partout au Canada.

•

Le recours à l’appellation « personne qualifiée » dans le contexte de la législation encadrant la
réalisation de travaux d’ingénierie doit, le cas échéant, garantir que seul un ingénieur titulaire
d’un permis soit habilité à effectuer des travaux d’ingénierie.

Enjeu
Au Canada, le terme « ingénieur » est réservé en vertu des lois provinciales. En principe, ce terme
désigne toute personne titulaire d’un permis d’exercice ou d’un permis d’exercice temporaire (un
permis provisoire autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur) 4. À l’instar des professionnels
exerçant la médecine ou le droit, l’ingénieur doit être titulaire d’un permis d’exercice notamment afin
d’être redevable envers les provinces dans lesquelles ses travaux d’ingénierie sont réalisés 5. En outre,
les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux ont adopté des codes de déontologie
stricts et des normes de pratique rigoureuses que les ingénieurs titulaires d’un permis doivent respecter
en tout temps. De plus, tous les ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada sont chargés
4

Gouvernement de l’Ontario (2016). Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, chap. P.28.
www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p28. Consulté le 21 novembre 2016.
5
Professional Engineers Ontario (2013). What is a Professional Engineer?
www.peo.on.ca/index.php?ci_id=1813&la_id=1. Consulté le 21 novembre 2016 (en anglais seulement).
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d’assurer la sécurité du public et de protéger les milieux naturels ainsi que l’intérêt supérieur
économique du public en général 6.
Une personne qualifiée veut dire, dans le cadre de l’exécution d’une tâche qui lui incombe, une
personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, peut ou non être
qualifiée pour exécuter ladite tâche de manière sécuritaire et convenable. Il arrive souvent que ces
personnes ne soient pas encadrées en vertu des pouvoirs conférés à un organisme de réglementation
provincial ou territorial. Elles ne sont pas titulaires d’un permis d’exercice en vertu des lois provinciales
pertinentes et, partant, n’ont aucune responsabilité professionnelle envers quiconque et ne sont
aucunement assujetties à un code de discipline en cas d’infraction commise dans le cadre de la
réalisation d’un projet. Par ailleurs, une personne qualifiée n’est pas nécessairement au courant des
normes de pratique ni des dispositions des codes de déontologie régissant les membres des organismes
de réglementation provinciaux et territoriaux; ceci étant, ces personnes mettent potentiellement en
péril la sécurité et les intérêts économiques du public ainsi que les milieux naturels.
De plus, il arrive souvent qu’un ingénieur titulaire d’un permis doive satisfaire à divers autres critères
afin qu’il soit considéré comme étant une personne qualifiée. Songeons notamment à l’exigence d’un
certain nombre d’années d’expérience dans un secteur d’activité donné, d’être membre en règle d’un
ordre professionnel reconnu et à la possession d’une expérience pertinente dans un domaine visé par
un projet, pour ne nommer que ceux-là.

Ce que fait Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada croit fermement que l’emploi de l’appellation « personne qualifiée » porte
atteinte, dans certains cas, à l’exercice de la profession d’ingénieur. Ingénieurs Canada estime
également que les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent assumer l’entière
responsabilité des conséquences d’exonérer une personne de l’obligation d’être titulaire d’un
permis d’exercer un acte relevant de la profession d’ingénieur dans quelque collectivité que ce
soit au Canada. Il est impératif que toutes les personnes fournissant des services d’ingénierie,
notamment dans le cadre de projets d’infrastructures ou de construction n’importe où au pays,
soient titulaires d’un permis d’exercice et assujetties à la réglementation prévue dans les lois
provinciales et territoriales pertinentes. Cela permettra d’assurer la sécurité du public et la
sauvegarde des intérêts économiques et des milieux naturels partout au pays.

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral
Ingénieurs Canada invite le gouvernement fédéral à établir des mesures législatives exigeant que seul un
ingénieur titulaire d’un permis soit habilité à accomplir certains actes d’ingénierie, sans créer quelque
6

Ibid.
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exception que ce soit dans le cadre de la législation au moyen de l’emploi de l’appellation « personne
qualifiée ».
Le gouvernement fédéral doit également respecter la compétence des organismes de réglementation
provinciaux et territoriaux en la matière, et reconnaître le fait que les gouvernements provinciaux et
territoriaux ont délégué le pouvoir de réglementer la profession d’ingénieur aux organismes de
réglementation. Le gouvernement fédéral doit :
•

•

s’assurer que les lois et les règlements qui font mention de travaux d’ingénierie exigent
l’intervention d’un ingénieur, conformément aux lois sur les ingénieurs des provinces et des
territoires;
préciser et appliquer la réglementation, les règles, les lignes directrices et les normes exigeant
que des ingénieurs titulaires d’un permis et dûment redevables réalisent des travaux
d’ingénierie d’une manière assurant la protection du public lorsque la gestion de la sécurité et le
respect de la réglementation sont délégués aux secteurs de l’industrie sous réglementation
fédérale.

Ce que fera Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada, de concert avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux,
s’engage à travailler avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin d’établir une
désignation convenable en remplacement de l’appellation « personne qualifiée ». Il pourrait s’agir d’une
désignation propre aux titulaires d’un permis d’exercice restrictif de la profession ou d’une désignation
équivalente lorsque les personnes visées sont titulaires d’un permis délivré en vertu de lois provinciales.
Ingénieurs Canada continuera également de :
•

•
•

•

demander que les décideurs veillent à ce que les lois ou règlements exigeant que les projets et
les travaux soient certifiés par un ingénieur conservent des mentions explicites des ingénieurs et
du génie, dans l’intérêt de la sécurité du public partout au Canada;
travailler en collaboration avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux afin
de veiller à l’application de lois encadrant la profession d’ingénieur;
faire un suivi du programme, des initiatives législatives et des projets de règlements du
gouvernement pour porter à l’attention de celui-ci des recommandations sur les « personnes
qualifiées »;
s’efforcer de déterminer les possibilités d’inclure aux lois et aux règlements fédéraux l’obligation
d’avoir recours à des ingénieurs en titre dans la mesure où leur intervention s’impose pour
assurer la protection de l’intérêt public.

7|Page

Annexe 3.4

DESTINATAIRES :

CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA

EXPÉDITEUR :

Richard Trimble, FEC, P.Eng.
Président, Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission

DATE:

4 mai 2017

OBJET :

Nominations au Bureau des conditions d’admission

Conformément à l’article 4.5 du mandat du Bureau des conditions d’admission, Le Comité des candidatures dudit
Bureau soumet les candidatures suivantes à l’approbation du conseil :
A.

Nominations au comité exécutif du Bureau des conditions d’admission du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018
PRÉSIDENT : Dennis Peters, FEC, Ph.D., P.Eng., SMIEEE
• Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2008
• Président sortant, PEGNL
• Président du comité des examinateurs de PEGNL pendant huit ans
• Professeur agrégé de génie électrique et informatique à l’Université Memorial de TerreNeuve
• Prix : IEEE Canada J.J. Archambault Eastern Canada Merit Award, 2010 et PEGNL Teaching
Award, 2011
VICE-PRÉSIDENT : Ron Leblanc, FEC, P.Eng.
• Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2015
• Ancien président d’Engineers PEI (2004)
• Ancien administrateur d’Ingénieurs Canada
• Vice-président, Transmission & Distribution and NLSO à Newfoundland & Labrador Hydro
PRÉSIDENT SORTANT : Paul Blanchard, FEC, P.Eng.
• Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2005
• Président sortant de l’APEGBC
• A siégé à divers comités de l’APEGBC
• Récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et du prix APEGBC
Dan Lambert Professional Service Award
B. Prorogation du mandat de membres du Bureau des conditions d’admission du 1er juillet 2017 au 30
juin 2020
MEMBRE REPRÉSENTANT LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET LA RÉGION DU YUKON
Mahmoud Mahmoud, FEC, PhD, P.Eng.
- Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2014
- Bénévole auprès de l’APEGBC depuis 2004
- Président, GES Geotech Inc. (2003 à ce jour)

MEMBRE REPRÉSENTANT LA RÉGION DE L’ONTARIO
Roydon Fraser, FEC, PhD, P.Eng.
- Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2014
- Professeur de génie mécanique et mécatronique à l’Université de Waterloo
- Membre du conseil de PEO (hors cadre) (2017)
- Lauréat du prix National Science Foundation Outstanding Long Term Faculty Advisor Award
C. Prorogation du mandat d’un membre hors cadre du Bureau des conditions d’admission du 1er juillet 2017 au
30 juin 2018
MEMBRE HORS CADRE
Jerry Helfrich, FEC, P.Eng.
• Membre du Bureau des conditions d’admission depuis 2012
• Ancien membre du conseil de l’APEGS
• Membre de l’APEGBC
• A siégé à divers comités de l’APEGBC
• Lauréat du Lieutenant Governor of Saskatchewan Meritorious Achievement Award Recipient,
2008
D. Nomination au Bureau des conditions d’admission en qualité de membre représentant l’Alberta/les
Territoires du Nord-Ouest/la région du Nunavut du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
MEMBRE REPRÉSENTANT L’ALBERTA/LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST/LA RÉGION DU NUNAVUT
Frank George, P.Eng. FEC, FGC (Hon.)
- Membre du comité d’examen de l’application de la loi de l’APEGA (2005-2011, dont deux
années comme président)
- Membre du comité des examinateurs de l’APEGA (2012-2017) avec expérience comme viceprésident depuis 2015
Les nominations, s’il y a lieu, ont été approuvées par les organismes de réglementation respectifs.
Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les nominations proposées
ci-haut.

Richard Trimble, FEC, P.Eng.
CC :

Paul Blanchard, FEC, P.Eng.
Ron LeBlanc, FEC, P.Eng.
Dennis Peters, FEC, Ph.D., P.Eng., SMIEEE
Kathryn Sutherland, P.Eng., FEC, LL.B.

Annexe 3.5

CONFIDENTIEL
DESTINATAIRES :

Membres du conseil d’Ingénieurs Canada

EXPÉDITEUR :

Jeffrey Holm, FEC, P.Eng., président du Comité des candidatures du Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie

DATE :

Le 28 mai 2017

OBJET :

Prorogation de mandat et nouveau mandat - membres du Bureau d’agrément
er
À compter du 1 juillet 2017

Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations au sein du
Bureau d’agrément, le Comité des candidatures vous transmet les mises en candidature suivantes.
Pour respecter la procédure de nomination des représentants aux comités permanents, nous avons consulté
les organismes de réglementation pertinents. Les candidats ont accepté de siéger s’ils sont nommés.
Les nominations sont pour :
Nom

Fonction

Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng.
Graham Reader, FEC, P.Eng.
Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng.

Président
Vice-président
Membre
(Manitoba/Saskatchewan)
Membre
(AB/NT & Nunavut)
Membre
(Atlantique)
Membre hors cadre

Deuxième mandat
Deuxième mandat
Deuxième mandat

Expiration du
mandat
30-06-2017
30-06-2017
30-06-2017

Troisième mandat

30-06-2017

Deuxième mandat

30-06-2017

Deuxième mandat

30-06-2017

Membre
(Ontario)
Membre
(BC/YT)

Troisième mandat

30-06-2017

Premier mandat

Date de début :
01-07-2017

Danilo Candido, FEC, P.Eng.
Pemberton Cyrus, FEC, P.Eng.
Jeff K. Pieper, FEC, P.Eng.
Robert Dony, FEC, P.Eng.
Julius Pataky, P.Eng.

Modification

Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les nominations proposées
ci-haut.
Version anglaise signée par
_________________________________
Jeffrey Holm, FEC, P.Eng.
Président du Comité des candidatures du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
CC :

Membres du Comité des candidatures du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie

Annexe 4.1

Compte rendu du Bureau des conditions
d’admission
Dennis K. Peters, PhD, FEC, P.Eng.
Président, Bureau des conditions d’admission

Objectifs de la présentation
•

Faire le point sur les travaux du Bureau et les extrants à faire approuver

•

Faire le point sur l’élaboration du guide modèle sur l’évaluation des
candidats titulaires de diplômes non agréés par le BCAPG

•

Donner un aperçu des prochaines étapes

2

Mandat du Bureau des conditions d’admission
• Le Bureau des conditions d’admission (BCA) appuie l’excellence en
matière de réglementation, la confiance dans la profession et la
pérennité de cette dernière en s’acquittant des tâches suivantes :
• Élaborer des guides nationaux sur les questions liées aux conditions
d’admission, ainsi que des programmes d’examens;
• Tenir à jour les 22 guides et guides modèles nationaux;
• Tenir à jour les 24 programmes d’examens;
• Organiser des téléconférences nationales à l’intention des
organismes de réglementation;
• Effectuer des recherches, assurer un suivi et fournir des conseils en
ce qui concerne les enjeux et tendances clés.

3

Le point sur les activités du BCA
• Depuis la dernière réunion du conseil, le BCA a :
• Adopté une position et un énoncé de principe sur les nominations au
BCA
• Adopté une motion et fourni des recommandations sur le modèle de
gouvernance au Comité sur la gouvernance
• Adopté un manuel sur l’élaboration et la révision des guides
• Approuvé 3 programmes d’examens révisés
• Finalisé son plan de travail 2017-2019*
• Révisé le Guide sur l'admission à l'exercice de la profession
d'ingénieur*
4

Élaboration du Guide modèle sur l’évaluation des
candidats titulaires d’un diplôme non agréé
•

Le Bureau d’agrément (BA) agrée les programmes d’études en génie; le BCA fournit
des outils pour évaluer les candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA

•

À la demande des organismes de réglementation, le BCA a évalué l’utilisation des
programmes d’examens pour appuyer l’élaboration d’un guide modèle sur leur
utilisation

•

Leur utilisation fait l’objet de différentes interprétations de la part des organismes de
réglementation, dont certains recherchent des outils de rechange

•

Étant donné que les organismes de réglementation dépendent beaucoup des
programmes d’examens, le BCA a décidé d’entreprendre une réflexion nationale
d’une durée de deux ans avant de prendre des décisions
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Rôle stratégique du BCA
• L’admission à l’exercice de la profession est au cœur du mandat du
BCA, et ses services et produits doivent répondre aux besoins des
organismes de réglementation
• En raison de la complexité du dossier, un organisme national doit
mobiliser les parties prenantes
• On devrait tenter d’établir un consensus national pour favoriser la
mobilité et la pérennité de la profession
• Le BCA n’a pas d’objectif final en tête; il vise seulement à offrir un forum
pancanadien pour la tenue d’un dialogue sur cet enjeu
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Mise en route (automne 2016)
•

En septembre 2016, le BCA a tenu un atelier pour discuter de l’utilisation des
programmes d’examens et examiner si les World Education Services (WES) et
les unités d’agrément (UA) peuvent être des outils de rechange possibles

•

Des représentants du GNRA, du BA et du conseil ont assisté à l’atelier

•

Les participants étaient ouverts à l’adoption de la méthodologie des UA du BA
pour évaluer l’étendue de la formation liée au diplôme

•

Certains participants ont ajouté qu’il fallait aussi évaluer la formation en termes
de profondeur et confirmer les connaissances d’un candidat

•

On s’est entendu sur la nécessité de poursuivre la discussion

•

Il a été décidé de proposer des critères avant de suggérer une solution
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Vers la définition de critères (hiver 2017) (1 de 2)
• En janvier, le Comité des programmes d’examens a soumis un document
de discussion qui proposait les critères suivants pour un nouveau
processus :
• Défendable sur le plan juridique;
• Comparable à celui du Bureau d’agrément;
• Harmonisé, tout en permettant de la souplesse;
• Bénéfique pour les organismes de réglementation et les candidats;
• Individualisé et transparent.
• Des représentants du GNRA, du Bureau d’agrément et du conseil ont
participé à la téléconférence
8

Vers la définition de critères (hiver 2017) (2 de 2)
• En février et mars 2017, le BCA a contacté chaque organisme de
réglementation, par téléphone ou en personne, ainsi que les membres
de certains comités d’examinateurs
• Le président du BCA a aussi donné une présentation au BA, au groupe
des chefs de direction et au conseil
• Cette étape a fait ressortir que les processus varient selon les zones de
compétence et qu’une approche globale est souhaitable
• Plusieurs participants ont indiqué qu’une discussion nationale sur cette
question était à la fois bien accueillie et nécessaire
• On s’est entendu sur les principes généraux des critères
9

Idées débattues (avril 2017)
• Lors de l’exercice de mobilisation précédent, plusieurs outils avaient été
proposés et discutés par les organismes de réglementation participants :
• Utilisation des WES pour évaluer la qualité d’un diplôme;
• Utilisation des UA pour évaluer l’étendue de la formation;
• Utilisation d’un examen national pour évaluer la profondeur de la
formation et confirmer les connaissances d’un candidat.
• Il a été décidé de discuter de ces outils lors de l’atelier du BCA en avril
• Des représentants du GNRA, du BA et du conseil y ont participé
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Aperçu des outils actuels et des outils examinés
Non BA

Non BA examinés

Qualité de l’expérience
éducative, des installations,
etc.

Accord de Washington/
ERM/BDEDE

World Education Services?

Étendue de
la formation

Unités d’agrément (UA)

Programmes d’examens

Unités d’agrément (UA)?

Profondeur
de la
formation

Évaluation par les
professeurs

Examens tirés de
programmes d’examens

Examen(s)?

Examens universitaires

Examens tirés de
programmes d’examens

Examen(s)?

Bureau d’agrément
Qualité de
l’EES

Confirmation
des
connaissances
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Prochaines étapes de la réflexion nationale
• Collecte de faits (mai-juin 2017)
• Discussion des faits (été 2017)
• Proposition d’une orientation générale (septembre 2017)
• Discussion de l’orientation générale (automne et hiver 2017)
• Ébauche d’un guide modèle (printemps 2018)
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Liste des parties prenantes*, par étape
Étape

GNRA

Groupe des chefs de
direction

Membres de
certains comités
d’examinateurs

Conseil d’Ingénieurs
Canada

Bureau d’agrément

Mise en route
Vers la définition de
critères
Idées débattues
Collecte de faits**
Discussion des faits**
Proposition d’une
orientation générale**
Discussion de
l’orientation générale**
Ébauche d’un guide
modèle**
*Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives
** Activités prévues

Commentaires/Questions
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N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
QBChair@engineerscanada.ca

Annexe 4.1a

Réflexion nationale sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes
non agréés
Comme le stipule la politique PG- 9.6, le Bureau des conditions d’admission (BCA) « favorise
l’établissement de pratiques uniformes et de programmes communs en ce qui concerne la
réglementation de l’exercice du génie ». Alors que le Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie (BA) est chargé de définir la norme éducative nationale pour les programmes de génie dispensés
au Canada, le BCA doit fournir aux organismes de réglementation des conseils et des outils pour faciliter
l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA, notamment la Base de données
sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) et les programmes d’examens. Les
programmes d’examens sont utilisés par les organismes de réglementation pour évaluer l’étendue et la
profondeur de la formation des candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA, ainsi que pour
confirmer leurs connaissances au moyen d’examens.
Dans le cadre du processus de consultation sur le plan de travail 2016, les organismes de réglementation
ont demandé au BCA d’entreprendre l’élaboration d’un guide modèle sur l’utilisation des programmes
d’examens. Par la suite, le Comité des programmes d’examens du BCA a analysé comment les
programmes d’examens étaient utilisés par les organismes de réglementation et leurs comités
d’examinateurs bénévoles, afin de comprendre s’ils répondaient aux besoins des organismes de
réglementation. Cet examen a fait ressortir que l’utilisation des programmes d’examens varie selon les
zones de compétence et que certains organismes de réglementation sont en quête d’outils de rechange
et adoptent les unités d’agrément (UA) du BA pour mieux s’aligner sur la norme canadienne de
formation en génie.
Le BCA a apprécié l’occasion d’explorer les options qui aideraient les organismes de réglementation à
aligner leurs pratiques d’évaluation sur les normes du BA. Étant donné que les organismes de
réglementation dépendent beaucoup des programmes d’examens, le BCA a décidé d’entreprendre une
réflexion nationale d’une durée de deux ans sur le sujet. Le BCA a pris la décision de susciter la
mobilisation des organismes de réglementation, définie comme le flux multidirectionnel d’information
entre le BCA et les organismes de réglementation, et entre les organismes de réglementation euxmêmes 1. Le présent rapport a pour objectif de faire le point sur cette réflexion nationale et de donner
un aperçu des prochaines étapes.

1

Stratégie de communication du Bureau des conditions d’admission pour 2016, disponible sur demande auprès de Mélanie
Ouellette, MA, MBA, chef de pratique, Compétences professionnelles, melanie.ouellette@engineerscanada.ca.
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CATALYSEURS D’UNE RÉFLEXION NATIONALE SUR L’ÉVALUATION DES CANDIDATS TITULAIRES DE
DIPLÔMES NON AGRÉÉS PAR LE BA
Plusieurs organismes de réglementation envisagent d’utiliser des outils de rechange pour évaluer les
candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA et ont donc commencé à utiliser différents outils.
Même si elle a eu gain de cause dans l’affaire Mihaly, l’APEGA a décidé d’adopter les UA et de cesser
d’utiliser la BDEDE pour plutôt faire appel aux World Education Services (WES). La NAPEG, Engineers
Yukon et Engineers PEI utilisent les services de l’APEGA dans le cadre de leur processus d’évaluation.
L’OIQ envisage également d’adopter une méthodologie semblable en réponse à un récent rapport de
vérification.
Le fait que certains organismes de réglementation pourraient bientôt commencer à utiliser différents
outils pour évaluer les candidats a poussé le BCA à lancer une réflexion nationale sur ce sujet afin que
les parties prenantes continuent d’échanger des idées, de faire confiance à leurs processus respectifs et
de chercher à harmoniser leurs pratiques. Il est également important de s’assurer que les organismes de
réglementation s’entendent pour protéger la sécurité du public tout en tenant compte des obligations
en matière des droits de la personne.
S’assurer que ses produits et services appuient les organismes de réglementation fait partie intégrante
du mandat du BCA, et son rôle est d’une importance cruciale dans cette réflexion nationale. Étant donné
la complexité du dossier, un organisme national doit mobiliser les parties prenantes, plutôt qu’un seul
groupe. Nous devons tenter d’établir un consensus national sur cette question afin d’assurer la mobilité
et la pérennité de la profession. Il est important de souligner que le BCA n’a pas d’objectif final en tête; il
vise seulement à offrir un forum pour la tenue d’un dialogue pancanadien sur cet enjeu.
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Cette section présente l’étape de mobilisation et les parties prenantes engagées, et donne un aperçu
des commentaires reçus. Pour plus de détails sur les parties prenantes qui participent à ce processus,
veuillez vous reporter à l’Annexe I.
1. Mise en route (automne 2016)
En septembre 2016, le BCA a organisé un atelier sur l’utilisation actuelle des programmes d’examens.
Cet atelier avait pour objectif de discuter des enjeux liés aux programmes d’examens et d’examiner si
l’utilisation des WES et des UA pouvait constituer une solution de rechange possible. Des représentants
du Groupe national des responsables de l’admission (GNRA), du Bureau d’agrément, du conseil
d’Ingénieurs Canada, du Bureau des conditions d’admission et du personnel d’Ingénieurs Canada y ont
assisté. Après l’atelier, le président du BCA a donné au Groupe des chefs de direction et au conseil
d’Ingénieurs Canada une présentation sur les enjeux proposés que le BCA pourrait aborder dans son
plan de travail 2017-2019, notamment l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés par
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le BA. En décembre 2016, une discussion sur ce sujet a également eu lieu entre les présidents du BCA et
du BA, un membre du BCA et des membres du personnel d’Ingénieurs Canada.
L’atelier a révélé que malgré une ouverture à envisager une méthodologie basée sur les UA mais plus
étroitement alignée sur la normes du BA, on craignait que cette méthodologie ne tienne compte que de
l’étendue de la formation d’un candidat. Selon certains participants, puisque les programmes d’examens
sont aussi utilisés pour évaluer la profondeur de la formation et confirmer les connaissances d’un
candidat, les nouveaux outils potentiels devraient assurer que ces trois éléments sont présents.
Les participants en sont arrivés au consensus qu’il fallait tenir une discussion impliquant toutes les
parties prenantes avant d’entreprendre l’élaboration de nouveaux outils ou de modifier les programmes
d’examens. Ainsi, le BCA a décidé de ne pas proposer de solution, mais plutôt de tenter d’en arriver à
une entente sur les critères d’une ou de plusieurs solutions. Le Comité des programmes d’examens a
donc entrepris de rédiger un document de discussion présentant certains des problèmes liés à
l’utilisation des programmes d’examens et proposant plusieurs critères qui devraient être satisfaits par
les outils dont l’adoption serait proposée par la suite dans le cadre du nouveau guide modèle.
2. Vers la définition de critères (hiver 2017)
Le Document de discussion sur l’évaluation des candidats détenteurs de diplômes non agréés
(connexion nécessaire), présenté à l’annexe II, a été soumis pour distribution par le Comité des
programmes d’examens lors de la téléconférence du BCA tenue en janvier 2017. Ce document tente de
définir certains des enjeux cernés par le Comité, et propose pour discussion les critères suivants pour un
éventuel processus d’évaluation pancanadien :
• Défendable sur le plan juridique;
• Processus d’évaluation comparable à celui du Bureau d’agrément
• Favorise l’harmonisation tout en offrant de la souplesse;
• Profite aux organismes de réglementation et aux candidats;
• Personnalisé et transparent.
Des représentants du GNRA, du BA, du conseil d’Ingénieurs Canada, du BCA et du personnel
d’Ingénieurs Canada ont assisté à cette réunion, au cours de laquelle les participants ont eu l’occasion
d’exprimer leurs préoccupations à l’égard du document de discussion avant que le BCA le diffuse dans la
page des consultations située dans la zone Membres du site d’Ingénieurs Canada. La diffusion dans la
zone Membres est pratique courante pour les guide modèles du BCA, car elle permet aux organismes de
réglementation de décider s’ils veulent les distribuer publiquement. De nombreux organismes de
réglementation ont choisi de transmettre le document de discussion à leurs bénévoles.
Par la suite, le BCA a envoyé un courriel au GRNA et au Groupe des chefs de direction pour les inviter à
fournir leurs commentaires sur le document de discussion. En février et mars 2017, le BCA a contacté
chaque organisme de réglementation, par téléphone ou en personne, ainsi que les membres de
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plusieurs comités d’examinateurs – par l’intermédiaire de certains responsables de l’admission – pour
solliciter leurs commentaires. Plusieurs participants ont indiqué qu’une discussion nationale sur cette
question était à la fois bien accueillie et nécessaire.
Le président du BCA a également donné une présentation à la réunion de février du BA, et le document
de discussion a été distribué par la suite à tous les membres du BA, dont trois ont fait parvenir des
commentaires au BCA. En mars, le président du BCA a donné une présentation au Groupe des chefs de
direction, et une diapo était spécifiquement consacrée à ce sujet. Il a également présenté le plan de
travail 2017-2019, qui comprend l’élaboration d’un guide modèle devant être soumis au conseil
d’Ingénieurs Canada en mars 2017.
Bien que cette question n’ait pas été expressément abordée, il est important de souligner que les
différents organismes de réglementation étaient généralement en faveur de l’idée de conserver les
quatre étapes actuelles de l’évaluation : qualité de l’établissement d’enseignement; étendue de la
formation; profondeur de la formation, et confirmation des connaissances. Tous étaient d’accord sur les
principes généraux des critères.
Cette étape de mobilisation a également fait ressortir que les processus varient selon les organismes de
réglementation et qu’il faudrait examiner une approche globale incorporant l’évaluation de l’étendue et
de la profondeur de la formation, ainsi que la confirmation des connaissances (au moyen des
programmes d’examens actuels). Étant donné le mandat du Comité des programmes d’examens, il a été
décidé que la portée du travail se limiterait aux titres universitaires et que l’élément « expérience »
serait traité par le Comité sur la question de l’admission, dans le cadre de son examen du Guide national
sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie du BCA. Pour plus d’information sur les résultats de
cet exercice de mobilisation, veuillez vous reporter au document Réflexion nationale sur l’évaluation des
candidats titulaires de diplômes non agréés : Rapport sommaire (connexion nécessaire) à l’annexe III. La
consultation sur le rapport sommaire est en cours et les commentaires sont sollicités.
3. Idées débattues (avril 2017)
Tel qu’indiqué précédemment , les participants ont clairement indiqué au BCA que les programmes
d’examens sont utilisés actuellement pour évaluer l’étendue et la profondeur de la formation et pour
élaborer des examens permettant de confirmer les connaissances d’un candidat. À cette étape,
plusieurs outils avaient été proposés et débattus par les organismes de réglementation participants :
• Utilisation des WES pour évaluer la qualité d’une formation comparativement à une formation
canadienne équivalente;
• Utilisation des UA pour évaluer l’étendue d’une formation comparativement à la norme de
formation du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie;
• Utilisation d’un examen canadien sur les principes fondamentaux du génie pour évaluer la
profondeur d’une formation et confirmer les connaissances d’un candidat.
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Il a été décidé de présenter ces outils à l’atelier d’avril du BCA afin d’évaluer l’intérêt à l’égard d’un
processus national qui les incorporerait et pour déterminer si les parties prenantes sont en faveur d’un
tel processus. Des représentants du GNRA, du BA, du conseil d’Ingénieurs Canada et du personnel
d’Ingénieurs Canada ont participé à un exercice en deux parties, au cours duquel ils ont énoncé les
aspects à considérer, les risques, les avantages et les inconvénients d’utiliser les WES, les UA et un
examen canadien sur les principes fondamentaux du génie. Puis ils ont repris le même processus pour
discuter de l’établissement d’un processus national qui intégrerait ces outils.
Les résultats d’évaluation de l’atelier 2 révèlent qu’il existe une ouverture générale pour examiner
l’utilisation de nouveaux outils d’évaluation. L’établissement d’un processus national a suscité une plus
grande diversité de commentaires. Il est clair qu’il faut recueillir des données supplémentaires et
poursuivre la discussion avant que le BCA puisse prendre une décision quant à l’orientation générale
proposée pour le guide modèle.
SITUTATION ACTUELLE
4. Collecte de faits (mai-juin 2017)
Le BCA recueille actuellement des données, notamment sur les aspects juridiques, les politiques, les
coûts et les risques, avant d’entreprendre l’élaboration d’une orientation générale pour le guide
modèle. Le président du BCA donnera une présentation sur ce sujet au conseil d’Ingénieurs Canada, au
BA et au GNRA en mai et juin 2017.
2

Les résultats d’évaluation de l’atelier sont disponibles sur demande auprès de Mélanie Ouellette, MA, MBA, chef de pratique,
Compétences professionnelles, melanie.ouellette@ingenieurscanada.ca.
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PROCHAINES ÉTAPES
5. Discussion des faits (été 2017)
Le BCA prévoit contacter individuellement les organismes de réglementation (et certains de leurs
comités d’examinateurs) ainsi que le BA au cours de l’été pour discuter des conclusions de ses
recherches et élaborer les principes directeurs de l’orientation générale proposée pour un nouveau
guide modèle.
6. Proposition d’une orientation générale (septembre 2017)
S’il obtient suffisamment d’appuis de la part des parties prenantes, le Comité des programmes
d’examens du BCA présentera une orientation générale pour le guide modèle à la réunion de septembre
du BCA. Cette orientation générale devrait comprendre la portée proposée, le résultat attendu et les
principes directeurs. On prévoit également que certains responsables de l’admission seront présents, et
leurs commentaires seront sollicités.
7. Discussion de l’orientation générale (automne et hiver 2017)
Après la réunion du BCA, cette orientation générale sera diffusée dans la zone Membres, pour
consultation auprès de toutes les parties prenantes. Un courriel de notification sera envoyé aux
responsables de l’admission, au Groupe des chefs de direction et au BA pour solliciter leurs
commentaires. Des présentations seront également proposées au GNRA, au Groupe des chefs de
direction, au BA et au conseil d’Ingénieurs Canada. Le BCA prévoit aussi de contacter individuellement
les organismes de réglementation par téléphone ou en personne.
8. Ébauche d’un guide modèle (printemps 2018)
Si l’on réussit à établir un consensus sur l’orientation générale du guide modèle à l’hiver 2018, le BCA
soumettra une ébauche à faire approuver par le BCA en avril 2018 et par le conseil en mai 2018.
DEMANDES D’INFORMATION
Veuillez faire parvenir vos demandes d’information ou vos commentaires concernant ce rapport
sommaire à Dennis K. Peters, PhD, FEC, P. Eng., président du Bureau des conditions d’admission à
qbchair@engineerscanada.ca.
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ANNEXE I : Liste des parties prenantes*, par étape

* *Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives
** Activités prévues
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ANNEXE II : Document de travail sur l’évaluation des candidats
titulaires de diplômes non agréés
Le Bureau de conditions d’admission soutient l’excellence réglementaire de même que la durabilité et la
confiance envers la profession d’ingénieur en élaborant et en tenant à jour des guides nationaux et des
guides modèles concernant l’exercice du génie au Canada. Même s’il n’a pas le pouvoir juridique de
réglementer la profession, le Bureau des conditions d’admission cherche à établir des pratiques
harmonisées à l’échelle nationale qui favorisent la mobilité de la main-d’œuvre tant au plan
international qu’au plan interprovincial.
Le Comité des programmes d’examen du Bureau est responsable du maintien en vigueur et de
l’élaboration de programmes d'examens qui servent à évaluer les demandeurs possédant un diplôme de
génie d’un programme non agréé par le Bureau d’agrément. À l’heure actuelle, il n’existe aucun
document accessible au public qui offre une orientation aux organismes de réglementation et à leurs
comités d’examens quant à la manière de se servir des programmes d’examens ou aux principes sur la
base desquels ils ont été créés afin de promouvoir l’uniformité dans les normes nationales. Une
approche nationale de l’évaluation des candidats est souhaitable si l’on veut assurer une plus grande
uniformité et veiller à ce que les normes canadiennes garantissent la protection du public dans
l’ensemble du pays.
Ce document de travail vise à promouvoir un dialogue national sur le processus d’évaluation des
demandeurs non munis d’un diplôme agréé par le Bureau d’agrément. Il cherche aussi à obtenir la
rétroaction de toutes les parties en cause quant aux facteurs stimulant le changement ainsi qu’aux
conditions et aux caractéristiques souhaitables d’un nouveau processus d’examen. Le résultat visé par
ce dialogue est de donner au Bureau des conditions d’admission une information exacte et suffisante
pour élaborer un guide modèle sur l’utilisation des programmes d’examens.

A. Le contexte historique et actuel
Avant 1965, les organismes de réglementation évaluaient les diplômes d’études de leurs propres
demandeurs en les comparant à un programme d’examens propre à une discipline en particulier. À cette
époque, autant les candidats formés au pays que ceux formés à l’étranger étaient tenus de respecter les
mêmes normes au sein d’une zone de compétence. En cas d’incertitude, on imposait au candidat des
examens de contrôle. Bien entendu, la réputation de l’université commença à jouer un rôle important
dans l’évaluation, de sorte que les évaluateurs se mirent à pré-approuver certains programmes dans des
établissements situés au sein de leur zone de compétence dans le but de réduire le nombre
d’évaluations. On commença à assister à des écarts dans les normes d’évaluation, ce qui entraîna des
difficultés de transférabilité. Pour tenter d’uniformiser les évaluations, Ingénieurs Canada publia un
programme d’examens national, puis mit sur pied le Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie (BCAPG) en 1965 afin d’agréer les programmes canadiens en fonction d’une norme élevée
susceptible d’exempter les diplômés de programmes des examens de contrôle des organismes de
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réglementation canadiens et confirmant à l’avance que la norme universitaire en vue de l’admission
avait été atteinte.
Comme il était impossible d’agréer de la même manière les programmes étrangers, l’évaluation des
candidats détenteurs d’un diplôme non agréé demeurait l’apanage de chacune des zones de
compétence. Ingénieurs Canada déploya des efforts afin de standardiser l’évaluation des candidats
détenteurs d’un diplôme non agréé par le BCAPG en maintenant un programme d’examens national et
une base de données des universités étrangères acceptables. Cependant, les disciplines du génie
continuant à évoluer, il n’est pas facile d’évaluer la qualité des établissements étrangers et c’est par
ailleurs là une tâche qui échappe au contrôle d’Ingénieurs Canada. L’évaluation des candidats formés à
l’étranger a donc toujours été difficile à standardiser. De nos jours, chaque organisme de
réglementation évalue les personnes qui détiennent un diplôme d’un programme non agréé par le
Bureau d’agrément au cas par cas en se servant de la meilleure information disponible. Entre-temps, les
diplômés de programmes canadiens agréés sont exemptés des examens. Il existe une certaine disparité
dans le processus d’évaluation – entre les programmes canadiens et étrangers et entre les zones de
compétence évaluant les diplômes d’études à l’étranger d’un même candidat. Tout récemment, des
contestations en vertu des droits de la personne impliquant certains organismes de réglementation et
les changements dans la manière dont le Bureau d’agrément évalue les programmes d’études canadiens
ont attiré l’attention sur ces écarts.
Le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada agrée les programmes d’études en vertu de deux ensembles
de critères d’agrément quantitatifs et qualitatifs servant à mesurer l’étendue et la profondeur du champ
couvert par un diplôme :
•

•

Les qualités requises des diplômés ou les évaluations axées sur les résultats, un processus
d’évaluation qualitative et quantitative qui mesure la qualité d’un programme de premier cycle
d’établissement d’enseignement supérieur (EES);
Les unités d’agrément ou UA, un processus d’évaluation quantitative visant à évaluer le nombre
d’heures d’enseignement en mathématiques, en sciences naturelles, en sciences du génie, en
conception et en études complémentaires.

Le processus d’agrément comprend aussi une visite de l’établissement par une équipe d’experts de la
discipline en question. Ces examinateurs évaluent l’étendue de la formation offerte par le programme
d’études; la profondeur de la formation, elle est mesurée grâce à l’évaluation des documents d’examens
et des produits livrables des étudiants. Il importe de noter qu’il n’existe pas de programme d’examens
propre à une discipline pour les diplômes canadiens. Au lieu de cela, le processus du Bureau d’agrément
possède un ensemble de critères pour les programmes agréés, dont certains sont couverts dans les
programmes d’examens du Bureau des conditions d’admission et d’autres non.
Les organismes de réglementation évaluent au cas par cas les personnes qui ne possèdent pas de
diplôme agréé par le Bureau d’agrément en examinant le diplôme d’études du candidat : la qualité de
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l’établissement étranger et le programme d’études offert sont les deux principaux points évalués. Des
ententes déjà en place (l’Accord de Washington, l’ABET, etc.) accélèrent les évaluations pour certaines
zones de compétence, mais d’autres zones ne se fient pas à ces ententes (selon l’expérience), qui
entraînent parfois une vigilance accrue. Dans tous les cas, la formation universitaire de chacun des
candidats est évaluée par rapport à un programme d’examens propre à la discipline. Les programmes
d’examens se divisent en quatre catégories :
•
•
•
•

Études de base : connaissances de base en mathématiques, en sciences fondamentales et en
sciences du génie.
Études complémentaires : cours sur l’impact du génie au sein de la société.
Connaissances obligatoires propres à une discipline : base de connaissances considérée comme
fondamentale dans une discipline
Connaissances optionnelles propres à une discipline : base de connaissances considérée comme un
domaine de spécialisation constituant une sous-discipline.

Les programmes d’examens tenus à jour par Ingénieurs Canada visent à constituer une certaine
représentation des programmes offerts menant aux diplômes agréés au Canada. Dans la pratique, les
organismes de réglementation n’octroient toutefois pas de permis aux candidats provenant de sousdisciplines, de sorte qu’il arrive fréquemment que des candidats détenteurs de diplômes non agréés
soient évalués en fonction d’une combinaison de programmes d’examens. L’admission est accordée aux
personnes considérées comme entièrement formées au génie (plutôt qu’à un type particulier
d’ingénieur).

B. Les facteurs de changement
Plusieurs facteurs militent pour amener le Bureau des conditions d’admission à revoir la manière dont
les organismes de réglementation se servent des programmes d’examens.
•

•

Certains organismes subissent des pressions en vue d’adopter un processus d’évaluation
personnalisée plus global : l’affaire APEGA vs. Mihaly and Alberta Human Rights Commission a
amené l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) à chercher à
redéfinir son processus d’évaluation et à opter pour une méthode plus personnalisée et un
processus d’agrément des programmes canadiens du Bureau d’agrément plus uniforme. Par ailleurs,
en réponse à un nouveau rapport de vérification de l’Office des professions du Québec, l’Ordre des
Ingénieurs du Québec (OIQ) cherche lui aussi à passer à une évaluation individuelle et envisage
d’adopter des éléments du processus d’évaluation en cours d’élaboration par l’APEGA.
La méthode d’évaluation des programmes du Bureau d’agrément n’exige pas précisément que
certains sujets fassent partie de ses normes d’agrément (à l’exception de l’exigence de certains
domaines d’études complémentaires pandisciplinaires). Par contre, un candidat ne possédant pas de
diplôme agréé par le Bureau d’agrément sera généralement évalué en fonction d’un programme
d’examens particulier. La pratique actuelle consistant à évaluer les personnes qui ne possèdent pas
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•

•

•

•

•

de diplôme agréé en fonction de plusieurs programmes d’examens n’est pas standardisée à l’échelle
du pays.
Le seuil servant à évaluer le niveau d’étude des candidats formés à l’étranger semble inférieur à celui
qui est utilisé pour les diplômes canadiens lorsqu’on compare la matière des programmes d’examens
par rapport aux programmes agréés par le Bureau d’agrément. Si l’on se servait du seuil d’agrément
de ce dernier comme niveau minimal pour l’exercice, il se peut que de nombreux candidats sans
diplôme agréé par le Bureau d’agrément se verraient refuser le permis; si les programmes actuels
d’IC étaient utilisés pour fixer le seuil pour les diplômes canadiens, les organismes de
réglementation se sentiraient mal à l’aise d’octroyer des exemptions d’examens.
Le recours par le Bureau d’agrément à « l’évaluation axée sur les résultats » ouvre désormais la voie
à l’élaboration de programmes d’études pour les EES canadiens. De nouvelles disciplines et de
nouveaux programmes voient régulièrement le jour dans tout le pays alors que les universités
cherchent à se ménager un avantage concurrentiel. Il en résulte de nouveaux écarts entre les
programmes des EES et les programmes de cours en génie « standards », ce qui élargit le fossé entre
les pratiques d’évaluations.
L’usage qui est actuellement fait des programmes d’examens diffère de l’intention initiale : les
programmes d’examens servent à imposer des examens de contrôle et non à remplacer une
formation systématique en génie. À l’heure actuelle, certains organismes de réglementation se
servent des examens pour combler des écarts connus plutôt que pour confirmer le fait que les
candidats possèdent bel et bien la formation systématique nécessaire pour obtenir leur permis. En
dépit de leur difficulté, les examens techniques ne peuvent se substituer à la formation approfondie
systématique, ni la tester (p. ex., l’expérience de laboratoire, etc.). L’imposition d’examens pour
remplacer l’enseignement pourrait placer un organisme de réglementation en position de
vulnérabilité face à une contestation juridique.
Il y a des différences entre les Bureaux d’examinateurs concernant l’imposition d’examens. Même si
l’on peut constater une bonne cohérence au sein d’une même zone de compétence, il existe un
écart considérable entre les provinces et les territoires pour un même candidat. Par conséquent, les
candidats cherchent à trouver la « voie la plus facile ». La seule façon de se protéger contre cette
tendance réside actuellement dans la communication officieuse entre les responsables de
l’admission.
Certains organismes de réglementation se fient énormément au processus d’évaluation de la qualité
de l’établissement étranger dont les candidats sont diplômés. Vu le nombre d’établissements dans
le monde et les difficultés d’obtenir une information exacte et précise dans le temps (cas des vieux
diplômes), il n’est pas facile de tenir à jour une base de données (Base de données sur les
établissements et les diplômes étrangers d’IC) défendable sur le plan juridique.

C. Les risques en l’absence d’un processus national
•

Les risques juridiques : L’affaire APEGA vs. Mihaly and Alberta Human Rights Commission a mis
en lumière le besoin d’un processus transparent, défendable sur le plan juridique et
personnalisé pour les organismes de réglementation. Ces caractéristiques sont aussi
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•

•

•

recommandées par l’Office des professions du Québec dans son rapport de vérification 2015 à
l’OIQ. Ces deux éléments ont amené l’APEGA et l’OIQ à chercher à mettre en place un nouveau
processus d’évaluation. Il importe de noter qu’Engineers PEI, le NAPEG et l’APEY utilisent eux
aussi le processus de l’APEGA, ce qui porte le nombre total d’organismes de réglementation
adoptant les critères décrits ci-dessus à cinq sur douze. Au cas où d’autres organismes de
réglementation opteraient pour le statu quo, les tribunaux pourraient imposer un nouveau
processus soulevant plus d’obstacles que si la réaction avait été plus proactive.
Le risque financier : L’affaire Mihaly a coûté environ 1 M$ à l’APEGA, et ce uniquement pour le
tribunal sur les droits de la personne et l’appel judiciaire à la Cour du Banc de la Reine. On
estime que cette affaire aurait coûté plusieurs millions de dollars supplémentaires si elle avait
été soumise à la Cour d’appel et à la Cour suprême. Même si, dans le cadre de sa politique PG14 (Fonds de réserve), Ingénieurs Canada doit conserver une réserve de 1,325 M$ pour couvrir
les frais juridiques auxquels les organismes de réglementation pourraient être exposés, celle-ci
serait vraisemblablement insuffisante pour payer une seule contestation judiciaire, encore bien
plus au cas où l’affaire se rendrait en Cour d’appel. Un petit nombre d’affaires de ce genre
pourraient avoir une incidence considérable sur les finances des organismes de réglementation,
surtout les plus petits.
Le risque d’atteinte à la réputation : En plus de l’impact sur la réputation de la profession, une
contestation judiciaire entraverait aussi certains efforts déployés dernièrement par les
organismes de réglementation pour accroître la confiance du public envers
l’autoréglementation après les dysfonctionnements et les scandales qui ont récemment attiré
l’attention du public sur la profession d’ingénieur.
Le risque politique : Une contestation judiciaire pourrait aussi avoir une incidence négative sur la
perception qu’ont les gouvernements provinciaux de l’autoréglementation.

D. Les caractéristiques d’un processus d’évaluation souhaitable
Les recherches ont démontré et les suggestions des participants à l’atelier 2016 du Bureau des
conditions d’admission ont déterminé plusieurs caractéristiques d’un nouvel outil que l’on peut qualifier
comme suit :
1. Défendable sur le plan juridique;
2. Processus d’évaluation comparable au Bureau d’agrément;
3. Favorise l’harmonisation tout en offrant de la souplesse;
4. Profite aux organismes de réglementation et aux candidats;
5. Personnalisé et transparent.
1. Défendable sur le plan juridique
Dans l’affaire British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGSEU, [1999] 3
S.C.R. 3 (également connue sous le nom d’arrêt Meiorin), la Cour suprême du Canada a mis en
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application le test en trois étapes ci-dessous afin de déterminer si une norme discriminatoire de
présomption constitue une exigence professionnelle de bonne foi :
1. la norme est établie en vue d’un objectif rationnellement lié à l’accomplissement du travail;
2. la norme a été adoptée avec la conviction honnête et de bonne foi qu’elle s’impose pour
atteindre cet objectif légitimement lié au travail;
3. la norme est raisonnablement nécessaire pour atteindre cet objectif légitimement lié au travail.
Il est possible d’en démontrer le caractère raisonnable en montrant qu’il serait impossible de
prendre en considération des personnes partageant les caractéristiques en question sans leur
imposer de contrainte excessive.
Le test en trois étapes de Meiorin s’est révélé applicable afin de déterminer si une norme satisfait aux
exigences de la législation en matière de droits de la personne. Afin d’assurer la conformité à cette
législation, tout processus d’évaluation des candidats qui ne détiennent pas de diplôme agréé par le
Bureau d’agrément devrait être conçu selon une nouvelle formulation du test de Meiorin, soit que :
1. La méthode doit être développée et appliquée aux fins de la protection de la sécurité du public;
2. La méthode doit être adoptée et appliquée avec la conviction honnête et de bonne foi qu’elle
s’impose pour évaluer convenablement les candidats qui ne détiennent pas de diplôme agréé
par le Bureau d’agrément;
3. La méthode doit être raisonnablement requise pour évaluer de manière efficace et efficiente la
formation reçue par un candidat à l’étranger et qu’il serait impossible de prendre en
considération d’une autre façon les candidats formés à l’étranger sans leur imposer de
contrainte excessive.
La Loi canadienne sur les droits de la personne et les diverses lois provinciales sur les droits de la
personne établissent une obligation d’adaptation jusqu’au point de contrainte excessive (si cette
adaptation est trop coûteuse ou occasionne des risques pour la santé ou la sécurité). À propos de
l’obligation d’adaptation, afin d’établir la preuve d’une contrainte excessive et d’exposer les raisons
pour lesquelles une personne ne peut être accommodée, il faut fournir la preuve relative à la nature et à
l’ampleur de la contrainte. Il est important de souligner qu’un outil adopté par tous les organismes de
réglementation peut contribuer à démontrer la diligence appropriée.
Afin de s’assurer que le nouvel outil est défendable sur le plan juridique, cet outil doit faire la
démonstration claire qu’il assure la protection du public. Il devrait permettre de bien documenter toutes
les évaluations et de les rendre transparentes et prévisibles.
2. Processus d’évaluation comparable au Bureau d’agrément
Grâce à son processus d’agrément, le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est
responsable de la fixation de normes minimales en matière de formation pour les programmes de génie
canadiens offerts par les établissements d’enseignement supérieur (EES). Pour être agréés, les
programmes de génie sont évalués en fonction de plusieurs exigences, y compris les résultats des
diplômés et les unités d’agrément (UA) :

14
•
•

Les qualités des diplômés sont des critères axés sur les résultats mesurant les compétences des
diplômés dans douze champs importants.
Le décompte des UA consiste essentiellement en critères basés sur les intrants qui mesurent le
contenu d’un programme d’études (il est possible de mesurer les UA sans évaluer le travail de
l’étudiant). Pour être agréé, un programme universitaire doit comprendre un minimum de
1 950 UA (qu’on appelle aussi le « cheminement minimum ») dans les catégories ci-dessous :
• Mathématiques (minimum de 195 UA) et sciences naturelles (minimum de 195 UA) pour un
nombre total combiné de 420 UA au minimum.
• Sciences du génie (minimum de 225 UA) et conception en ingénierie (minimum de 225 UA)
pour un nombre total combiné de 900 UA au minimum.
• Études complémentaires (minimum de 225 UA)

Il est important de noter l’écart entre le cheminement minimum établi par le Bureau d’agrément pour
l’agrément des programmes canadiens et l’exigence minimale en matière d’enseignement pour
l’exercice, fixée par chacun des organismes de réglementation. Il importe également de souligner que le
Bureau d’agrément agrée des programmes, tandis que les organismes de réglementation doivent
évaluer des personnes. Le test de Meiorin ne semble pas indiquer qu’il soit nécessaire d’établir une
norme comparable entre les deux. Il donne toutefois à penser qu’il faut prendre des mesures
raisonnables afin de s’assurer que les processus d’évaluation sont relativement comparables et
cohérents, et que leurs différences sont explicables.
Afin de s’assurer que le nouvel outil d’évaluation des personnes est comparable aux pratiques
d’évaluation des programmes du Bureau d’agrément, il devrait y avoir une relation claire entre les deux
seuils par l’entremise des processus d’évaluation.
3. Favorise l’harmonisation tout en offrant de la souplesse
Au fil des ans, et sans orientation particulière du Bureau des conditions d’admission concernant
l’utilisation des programmes d’examens, l’interprétation des organismes de réglementation a lentement
évolué quant à la manière d’utiliser les programmes d’examens. L’adoption d’un outil national plus
uniforme pourrait contribuer à faciliter la démonstration de la diligence appropriée des organismes de
réglementation dans leur processus d’évaluation. Il faut chercher à atteindre un meilleur équilibre entre
la proposition d’un nouvel outil d’une ampleur suffisante pour être utile à tous les organismes de
réglementation et la possibilité pour ceux-ci d’adapter le modèle national aux circonstances propres à
leur zone de compétence respective.
Afin de s’assurer que le nouvel outil favorise l’harmonisation tout en offrant de la souplesse, il faudrait
faire des recommandations concernant les critères nationaux d’évaluation et exclure les procédures
opérationnelles particulières qui viendraient faire obstacle à la législation régionale.
4. Personnalisé et transparent
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Le rapport de vérification 2015 de l’Office des professions recommandait à l’OIQ d’adopter un processus
personnalisé. Il recommandait aussi à l’OIQ de prescrire des cours ou des stages afin de compenser les
lacunes dans la formation universitaire en imposant des examens. Enfin, il recommandait de n’avoir
recours à des examens que dans deux cas : afin de confirmer des lacunes dans la compétence et/ou les
connaissances d’un candidat ou, en cas de doute, de confirmer la formation universitaire du candidat.
L’OIQ ainsi que d’autres zones de compétence prévoient reprendre l’expérience de l’APEGA et
personnaliser davantage leurs processus.
Afin de s’assurer que le nouvel outil est personnalisé et transparent, celui-ci devrait évaluer les personnes
au cas par cas, et les examens devraient avoir pour unique objectif de confirmer l’ampleur et l’étendue
des connaissances et de confirmer les diplômes d’études.

5. Profite aux organismes de réglementation et aux candidats
Tout en ayant des exigences semblables envers un outil d’évaluation prévisible, transparent et facile à
communiquer, les organismes de réglementation et les candidats ont aussi des besoins différents,
indiqués ci-dessous, auxquels il faut répondre :
• Les organismes de réglementation ont besoin d’un outil défendable sur le plan juridique, aux
résultats reproductibles et adaptable à leurs restrictions législatives et politiques. Ils ont aussi
besoin d’un outil facile à utiliser et efficace sur le plan des coûts et du temps d’utilisation.
• Les candidats réclament un processus transparent et prévisible dont le coût et les délais sont
minimaux.
Afin de s’assurer qu’il profite aux organismes de réglementation et aux candidats, le nouvel outil devrait
offrir aux organismes de réglementation un mécanisme d’évaluation des candidats qui soit suffisamment
simple et leur permette de réduire au minimum la charge imposée à leurs bénévoles.
E. Demandes d’information
Veuillez adresser vos demandes d’information ou vos commentaires concernant ce document de travail
à:
• Frank Collins, P. Eng., président du Comité des programmes d’examens du Bureau des
conditions d’admission à l’adresse fcollins@unb.ca ou au 506-452-6063.
• Mélanie Ouellette, MA, MBA, Chef de pratique, Compétences professionnelles, Ingénieurs
Canada à l’adresse melanie.ouellette@engineerscanada.ca ou au 613-232-2474 poste 225.
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Annexe III : Réflexion nationale sur l’évaluation des candidats titulaires de
diplômes non agréés : Rapport sommaire
Le Bureau de conditions d’admission (BCA) soutient l’excellence réglementaire de même que la
pérennité de la profession d’ingénieur et la confiance envers elle en élaborant et en tenant à jour des
guides nationaux et des guides modèles concernant l’exercice du génie au Canada. Même s’il n’a pas le
pouvoir légal de réglementer la profession, le BCA cherche à établir des pratiques harmonisées à
l’échelle nationale qui favorisent la mobilité de la main-d’œuvre tant au plan international qu’au plan
interprovincial. Dans le cadre de sa responsabilité, le BCA élabore et maintient en place les programmes
d’examens nationaux, un des outils dont se servent les organismes de réglementation pour évaluer les
candidats titulaires de diplômes non agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie (le BA).
Au cours des dernières années, le BCA a observé une disparité considérable dans l’utilisation des
programmes d’examens entre les organismes de réglementation. C'est pourquoi il a entrepris d’élaborer
un guide modèle national sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA. Si, à
l’heure actuelle, les organismes de réglementation suivent un processus d’évaluation semblable mais se
servent d’outils différents, certains sont en train de changer des éléments importants de leurs processus
en réaction à des facteurs juridiques et politiques. Afin d’éviter que les disparités s’accentuent, le BCA a
pris la décision de se lancer dans un processus national de mobilisation des intervenants dans le but
d’accroître sa connaissance des processus des organismes de réglementation et de recueillir leur opinion
sur l’utilisation qui est actuellement faite des programmes d’examens. Le but est de cerner les critères
et les éléments d’un processus pancanadien qui offrirait suffisamment de souplesse aux organismes de
réglementation pour travailler dans le cadre de leur législation respective tout en bâtissant la confiance
envers les évaluations des titres universitaires et l’équité du processus.
Il est important de noter que le BCA n’a pas de résultat ultime particulier en tête et voit son rôle comme
celui d’un catalyseur pour aborder la question de la disparité dans l’évaluation de la formation. Le BCA
est déterminé à appuyer les organismes de réglementation qui vont de l’avant en poursuivant
l’élaboration et le maintien en place de guides et de programmes d’examens si c’est nécessaire.
MÉTHODOLOGIE
Au mois de septembre 2016, le BCA a organisé un atelier sur l’utilisation actuelle des programmes
d’examens pour évaluer les candidats titulaires d’un diplôme non agréé par le BA afin de cerner les
problèmes liés à cette utilisation et les critères d’un nouveau processus d’évaluation potentiel. Les
critères cernés ont été compilés dans un document de réflexion où sont mis en évidence les principaux
éléments favorisant le changement et les risques associés au processus actuel. Le document de réflexion
a été approuvé par le BCA aux fins de diffusion et de consultation au cours de sa réunion de janvier
2017.
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Pendant les mois de février et mars 2017, le BCA a entrepris un processus national visant à mobiliser les
organismes de réglementation (dont plusieurs de leurs Comités d’examinateurs), le conseil d’Ingénieurs
Canada, le Bureau d’agrément et le groupe des chefs de direction. Cet exercice de mobilisation avait
pour but d’approfondir la connaissance que le BCA a des pratiques d’évaluation des titres universitaires
utilisées et de cerner les occasions d’accroître l’harmonisation dans l’ensemble du pays tout en offrant
aux organismes de réglementation suffisamment de souplesse pour travailler dans le cadre de leur
législation respective concernant la profession.
Ce rapport sommaire présente la rétroaction générale et spécifique reçue de la part des intervenants
mobilisés. Il est conçu comme un outil de communication servant à éclairer davantage la réflexion sur le
processus pancanadien et peut donc être distribué aux personnes intéressées. Il est important de noter
que ce sommaire présente les opinions générales exprimées par les intervenants et pas nécessairement
l’opinion du BCA ou d’Ingénieurs Canada sur la question.
RÉTROACTION DES INTERVENANTS
La section qui suit présente la rétroaction générale reçue pendant le processus de mobilisation.
La conscience de la disparité : Les organismes de réglementation sont conscients de l’existence d’une
disparité dans l’évaluation des titres universitaires dans l’ensemble du pays – aussi bien entre les
candidats titulaires d’un diplôme agréé par le BA ou non qu’entre les organismes de réglementation
pour un même titulaire d’un diplôme non agréé. Certaines expriment de grandes inquiétudes, à la
lumière de la mobilité, de voir une norme inférieure utilisée par un organisme de réglementation
devenir le seuil par défaut pour d’autres. Une réflexion à l’échelle nationale sur cette question semblait
nécessaire et était attendue.
L’information contextuelle sur le processus d’agrément constituait un élément clé du processus de
mobilisation. En général, les gens ont apprécié recevoir l’information historique qui a mené à la création
du BA et des programmes d’examens nationaux. Les responsables de l’admission ayant pris part au
processus de mobilisation étaient particulièrement préoccupés par leur manque d’implication directe
dans les discussions à l’échelle nationale sur l’agrément. Ils ont perçu l’influence exercée par les
établissements d’enseignement supérieur sur le processus d’agrément comme une source de crainte
dans toutes les zones de compétence. En général, les organismes de réglementation étaient satisfaits de
la position du BCA et de son approche à la discussion concernant les normes de formation pour l’octroi
de permis.
Le « cheminement minimum » du BA et les programmes d’examens d’Ingénieurs Canada représentent
des normes différentes : parmi les membres des comités qui prennent part à l’évaluation des titres
universitaires dans toutes les zones de compétence, on observe une plus grande compréhension de
l’existence d’une différence dans les pratiques d’évaluation entre les candidats titulaires d’un diplôme
agréé et ceux titulaires d’un diplôme non agréé par le BA. Pour certains organismes de réglementation
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et certains particuliers, le débat est de savoir si un candidat correspond à la définition de formation en
génie des programmes d’examens du BA ou du BCA. Pour certains, ces seuils devraient être les mêmes,
tandis que pour d’autres, le seuil du BA est « l’étalon or » – bien supérieur à celui qui serait exigé pour
octroyer un permis (d’où les exemptions d’examens de contrôle). Certaines personnes ont été surprises
d’apprendre qu’un programme canadien agréé n’est pas tenu de satisfaire aux exigences relatives aux
cours propres à la discipline (p. ex., il n’y a aucune exigence explicite ni implicite du BA stipulant qu’un
programme canadien en génie mécanique menant à un diplôme doit comprendre un cours en transfert
de chaleur). Si l’on ne s’entend pas à savoir quelle norme est la plus élevée, il est entendu que ces
différences pourraient présenter des difficultés en ce qui concerne le caractère défendable sur le plan
juridique.
L’utilisation et l’interprétation des programmes de cours varient entre les organismes de réglementation
et à l’intérieur des zones de compétence : Le processus de mobilisation a confirmé que l’interprétation
que font les organismes de réglementation des programmes de cours manque d’uniformité et que les
bénévoles exercent un certain degré de jugement dans leur utilisation. Selon certains examinateurs,
tous les candidats doivent avoir abordé tous les sujets d’examens énumérés dans les programmes
d’examens d’Ingénieurs Canada; d’autres, en raison des processus de catégorisation utilisés dans leur
zone de compétence, imposent un nombre fixe d’examens de contrôle choisis par le candidat parmi les
matières de base ou facultatives.
Exigences officielles en matière de formation : Tous les organismes de réglementation ont actuellement
des exigences officielles en matière de formation, comme le prévoit leur législation. Certains organismes
exigent un baccalauréat de quatre ans, tandis que d'autres exigent un minimum de deux ans d'études
postsecondaires dans un domaine apparenté au génie. Certains étaient surpris d’apprendre que ces
exigences ne sont pas les mêmes dans l’ensemble du pays.
Les programmes d’examens se prêtent mal à l’évaluation des diplômes pluridisciplinaires : Tous les
organismes de réglementation reconnaissent souvent se servir de plusieurs programmes d’examens
pour essayer de correspondre à la formation des candidats. Cet « appariement des programmes
d’examens » représente une pratique ad hoc à laquelle on semble avoir recours au profit des candidats.
En réalité, elle sert à remplacer l’étendue de la discipline par sa profondeur. À l’heure actuelle, aucun
organisme de réglementation n’admet ni ne reconnaît cependant les professionnels selon leur
discipline; l’évaluation propre à une discipline ne se pratique qu’à l’étape de l’évaluation des titres
universitaires du processus d’admission. On reconnaît que les diplômes agréés sont de plus en plus
spécialisés et qu’il y a des limites à la capacité d’Ingénieurs Canada d’élaborer et de tenir à jour des
programmes d’examens pour chaque discipline émergente.
L’évaluation de l’étendue et de la profondeur doit continuer à faire partie de tout processus
d’évaluation : Il y avait un fort consensus national quant à la nécessité d’évaluer l’étendue et la
profondeur des connaissances de tous les candidats (détenteurs ou non d’un diplôme agréé par le BA) et
ce, bien qu’il n’y ait actuellement aucune entente à propos des outils permettant d’atteindre cet
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objectif. On s’entend pour dire que le processus d’agrément du BA permet une évaluation suffisante de
la profondeur et de l’étendue.
L’objectif est de confirmer les titres universitaires : Quelle que soit la méthode utilisée, il existe un
consensus à l’échelle nationale quant au fait que, au bout du compte, l’objectif est d’évaluer si le
candidat est un ingénieur. Selon les organismes de réglementation, les examens devraient toujours faire
partie de n’importe quel processus d’évaluation exigeant la confirmation des connaissances acquises par
une personne.
Le recours à des examens techniques pour déceler les lacunes : Il existe une grande divergence de vues
entre les organismes de réglementation concernant l’imposition d’examens au lieu d’une formation
systématique dans les matières propres à une discipline non apprises. Certains évaluateurs soutiennent
que les programmes d’examens d’Ingénieurs Canada forment une base de connaissances bien définie et
que le fait de réussir des examens portant sur les matières exigées a pour effet de normaliser tous les
candidats dans le cadre d’une norme défendable sur le plan juridique; par contre, d’autres estiment
qu’une formation systématique représente une expérience beaucoup plus riche, qui ne peut être
acquise par l’auto-apprentissage dans un manuel dans le but de réussir un examen. Certains organismes
de réglementation imposent des cours auprès d’écoles agréées pour offrir à un candidat présentant des
lacunes un cheminement qui le qualifie.
La confirmation des titres universitaires n’est qu’une étape du processus d’octroi de permis : Certains ont
insisté sur le fait que le but ultime est d’octroyer un permis à des gens compétents. Pratiquement tous
les organismes de réglementation ont recours à l’expérience plutôt qu’à la formation systématique dans
leurs processus d’évaluation (par l’entremise de sous-comités). Reconnaissant l’existence d’écarts entre
les différentes lois en vigueur au pays, certains expriment leur préoccupation quant à la quantité de
formation nécessaire et celle dont les candidats peuvent être exemptés (diplômes en deux ou quatre
années). Certains organismes de réglementation estiment que l’évaluation des compétences peut
normaliser autant la formation universitaire que l’expérience.
En grande majorité, les organismes de réglementation reconnaissent les avantages de la mobilité
nationale. On constate en général une ouverture à trouver une solution pancanadienne pour combler
les écarts dans l’évaluation des titres, mais les organismes de réglementation sont réticents à adopter
des changements sans comprendre l’impact sur la charge de travail et sans que cette adoption soit
largement répandue dans tout le pays.
RÉTROACTION PARTICULIÈRE SUR LES CRITÈRES AVANCÉS
En plus de la rétroaction générale sur le processus d’évaluation actuel, le BCA a également interpellé les
gens concernant les critères proposés ci-après pour de possibles processus d’évaluation pancanadiens :
caractère défendable sur le plan juridique, possibilité de comparaison avec le BA, harmonisation laissant
place à une certaine souplesse, avantages pour les organismes de réglementation et les candidats, et
personnalisation et transparence. Aucun critère supplémentaire n’a été proposé par les organismes de
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réglementation au cours des consultations. La section ci-dessous donne un aperçu de la rétroaction
reçue sur chacun de ces critères.
Défendable sur le plan juridique
La façon pour les organismes de réglementation de chercher à minimiser les risques juridiques liés au
processus d’évaluation en déléguant une partie des responsabilités à des tiers moyennant rétribution, y
compris le World Educational Services (WES), pour évaluer les diplômes et imposer des cours de
formation systématique pour combler les lacunes, a donné lieu à des discussions.
Le caractère défendable sur le plan juridique de la pratique actuelle de « l’appariement des programmes
d’examens » dans le processus d’évaluation de la formation a aussi donné lieu à des discussions. Le
jugement rendu dans l’affaire Mihaly a amené plusieurs organismes de réglementation à examiner le
caractère défendable de leurs protocoles et leur degré de personnalisation. Chaque organisme de
réglementation a son propre point de vue sur les éléments qui constituent des processus d’évaluation
défendables sur le plan juridique. Il a été fait mention du fait que l’affaire Mihaly a mis en évidence
l’importance des tests psychométriques.
En général, tout le monde reconnaît que, quel que soit le processus utilisé, il y aura des obstacles
juridiques, mais que l’objectif de chaque organisme de réglementation devrait être d’utiliser un
processus protégeant le public et respectant les droits de la personne et l’équité. À la lumière de la
mobilité, tout le monde s’entend pour dire que la pratique en vigueur dans un organisme de
réglementation a une incidence sur les autres et que le défaut de remplir ses obligations découlant de
l’Accord sur le commerce international risque d’entraîner des difficultés juridiques coûteuses.
Les représentants du BCA ont expliqué qu’ils cherchaient à obtenir un avis juridique professionnel
concernant le caractère défendable d’un processus typique d’évaluation pour les titulaires de diplômes
non agréés par le BA par rapport à l’évaluation des titulaires de diplômes agréés par le BA, et
concernant l’imposition d’examens techniques en remplacement d’une formation systématique pour
combler les lacunes; ils cherchent aussi à déterminer l’impact juridique de l’adoption par les organismes
de réglementation de processus d’évaluation différents dans l’ensemble du pays.
Processus d’évaluation comparable à celui du Bureau d’agrément
C’est ce critère qui a suscité le plus d’intérêt et la plus grande motivation de la part des personnes qui
ont pris part au processus de mobilisation. C’est pourquoi cette section est divisée en plusieurs soussections :

À propos de la notion de comparabilité : Plusieurs personnes ont soulevé la question de la terminologie
entre comparabilité (ou comparable) et équivalence substantielle (ou substantiellement équivalent)
dans les différentes zones de compétence, qui suscite de la confusion. Il a été expliqué que le terme
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« équivalence substantielle » est celui que le BA utilise pour décrire un établissement qui a subi un
examen du BA et satisfait à ses normes. Il n’y a pas beaucoup d’établissements dont l’équivalence
substantielle est approuvée par le Bureau d’agrément, de sorte que, pour éviter la confusion, il faudrait
utiliser le terme « comparable ».
À propos du fait que les diplômes agréés par le BA constituent une norme sur le plan de la formation : Il
n’y a pas de consensus au Canada quant au seuil de formation pour se voir octroyer un permis. Certains
estiment que la norme du BA est (ou devrait être) la norme dans toutes les zones de compétence et que
le « cheminement minimum » en unités d’agrément (UA) du BA pour un diplôme devrait constituer le
minimum requis pour obtenir le permis d’exercer. Selon d’autres, c’est parce que le seuil du BA est si
élevé que les organismes de réglementation consentent à des exemptions. On s’entend généralement
pour dire que, dans de nombreux cas, la mise en correspondance entre les cours universitaires et le
programme d’examens du BCA pour une discipline en particulier entraînerait une baisse du nombre
d’UA. La plupart des intervenants estiment que les normes (diplômes agréés par le BA et non agréés par
le BA) devraient être d’une manière ou d’une autre liées et comparables.
À propos de l’établissement par le BA de la norme concernant la formation et les organismes de
réglementation, pour l’octroi du permis : Des événements survenus récemment ont amené des
organismes de réglementation à rappeler à tous que c’est aux organismes de réglementation que la loi
confie le mandat de fixer (et d’évaluer) le seuil de formation en vue de l’octroi d’un permis, et que le BA
a expressément été créé pour agréer des programmes.
À propos de l’adoption par les organismes de réglementation d’un rôle d’éducateur : Plusieurs bénévoles
sont à la fois membres d’un Comité d’examinateurs et professeurs dans des établissements
d’enseignement supérieur. On a souligné l’importance de maintenir la distinction entre les deux rôles, et
reconnu qu’il est souvent difficile de séparer un rôle de l’autre au moment d’effectuer une évaluation. Il
incombe à chaque organisme de réglementation de proposer un cheminement vers l’obtention du
permis à tous les candidats présentant des lacunes par rapport à la norme relative à la formation.
Actuellement, la question est de savoir si l’organisme de réglementation peut offrir un cheminement
consistant à réussir un examen quand on sait que quelqu’un n’a pas suivi de formation systématique sur
la matière en question. Certains ont souligné le fait qu’imposer un examen puis renvoyer quelqu’un à un
manuel de cours ne revient pas à donner une formation et ne correspond pas à la norme appliquée par
d’autres organismes de réglementation. Il a été demandé si le fait que des professeurs élaborent des
examens est juridiquement défendable du point de vue d’un organisme de réglementation étant donné
que les professeurs préparent des examens portant sur la matière qu’ils enseignent et non sur les
connaissances nécessaires pour obtenir le permis d’exercer. Certains organismes de réglementation
estiment qu’il serait plus sûr pour eux de diriger les candidats présentant des lacunes vers des
établissements agréés par le BA, de manière à ce qu’on applique la même norme à tous les candidats.
À propos de la qualité des programmes : Étant donné que, suivant le processus actuel, la qualité d’un
programme universitaire est évaluée à l’aide d’ententes de reconnaissance mutuelle, de la Liste des
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diplômes étrangers (LDE) et de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers
(BDEDE), certains ont exprimé des préoccupations concernant la possibilité et l’opportunité de mesurer
la qualité d’un programme dans le cadre d’un nouveau processus d’évaluation. Pour justifier leurs
craintes, ils ont mentionné le caractère défendable de la LDE/BDEDE étant donné l’incapacité de tenir
ces bases de données à jour. On estime toutefois qu’il s’agit là d’outils vraiment utiles pour permettre
aux responsables de l’admission de mesurer de façon rudimentaire la qualité des programmes. Le
recours à une évaluation par des tiers (p. ex., le World Education Service ou WES) a généralement été
perçu comme une solution plus défendable, mais certains ont exprimé leurs préoccupations concernant
le coût et le fardeau pour les candidats et la possibilité de s’en servir pour remplacer la LDE/BDEDE afin
d’évaluer la qualité d’un diplôme.
Favorise l’harmonisation tout en offrant de la souplesse
Il y avait consensus à l’échelle nationale quant au fait qu’Ingénieurs Canada propose une orientation
nationale sur un processus, sans aller jusqu’à proposer les outils et les procédures. Il a également été
reconnu que mettre en place un processus totalement uniforme dans l’ensemble du pays était
hautement improbable en raison des différences entre les règlements et les politiques.
Profite aux organismes de réglementation et aux candidats
Il y avait consensus à l’échelle nationale quant à la nécessité de s’assurer qu’un nouveau processus
profite à la fois aux organismes de réglementation et aux candidats. Les frais associés à une demande et
le moment opportun pour la présenter représentent des préoccupations importantes pour certaines
personnes. Certains ont également souligné le fait que le processus devrait garantir que les personnes
compétentes finissent par obtenir leur permis et que les obstacles inutiles sont éliminés. Quelques
représentants d’organismes de réglementation ont laissé entendre qu’une approche fondée sur le
risque pourrait être souhaitable pour accélérer le processus et s’assurer que le fardeau des Comités
d’examinateurs ne devienne pas trop lourd.
Personnalisé et transparent
S’il y a consensus à l’échelle nationale sur une approche personnalisée fondée sur une combinaison de
formation universitaire et d’expérience ou de compétences, il n’existe pas de définition commune de ce
qu’est une évaluation personnalisée. Selon certains organismes de réglementation, les caractéristiques
propres au protocole d’évaluation qu’ils utilisent actuellement viennent répondre à certaines des
préoccupations soulevées dans le document de réflexion. On constate une divergence d’opinions entre
les organismes de réglementation qui risque d’affecter la mobilité (en fait, certains organismes ont mis
en garde contre l’utilisation de processus d’agrément différents à l’échelle du pays). Tous conviennent
que ce processus de mobilisation nationale sur l’évaluation des diplômes universitaires devrait
déboucher sur une plus grande confiance entre les parties prenantes. Certains ont aussi affirmé que le
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processus devait viser un bon équilibre entre la proposition d’options plus nombreuses et une certaine
souplesse tout en demeurant transparent et prévisible.
PROCHAINES ÉTAPES
Il y avait consensus sur le fait que le document de réflexion avait cerné les critères importants à partir
desquels peut être bâti un processus d’évaluation pancanadien. Selon les organismes de
réglementation, il serait préférable, dans la mesure du possible, d’apporter des améliorations aux
pratiques actuelles d’admission que des changements radicaux. Au bout du compte, chaque organisme
de réglementation attache de l’importance à la mobilité et souhaite améliorer sa position en matière
caractère défendable sur le plan juridique dans cette sorte d’environnement. Les discussions ont par la
suite continué de porter sur des outils particuliers servant à :
•
•
•

vérifier la qualité d’un établissement/programme/diplôme;
évaluer l’étendue des connaissances en génie;
confirmer la profondeur des connaissances en génie.

On s’entend pour dire que les organismes de réglementation peuvent utiliser différents outils pour
évaluer des candidats. Le BCA souhaite réitérer qu’à ce stade, il n’existe pas d’option préférentielle et
qu’il cherche à obtenir et accueille avec plaisir des idées sur les mécanismes qui contribueront à
harmoniser nos seuils dans l’ensemble du pays, à promouvoir l’équité et à rationaliser nos processus.
Un atelier rassemblant des représentants des organismes de réglementation, du conseil d’ingénieurs
Canada, du Bureau des conditions d’admission et du Bureau d’agrément aura lieu à Gatineau au mois
d’avril 2017 afin d’entreprendre l’analyse de ces exigences par rapport aux cinq critères qui ont été
retenus. À la suite de l’atelier, d’autres séances de mobilisation nationale seront tenues à propos de ce
rapport sommaire au printemps 2017. On s’attend à ce qu’une ébauche d’orientation d’un guide modèle
national sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés et les études de faisabilité
connexes menées afin d’évaluer les initiatives envisageables soit présentée à la réunion de septembre
2017 du BCA, qui sera suivie de nouvelles séances nationales de mobilisation à l’automne 2017. Il est
prévu de mener à bien l’élaboration d’un guide national sur l’évaluation des candidats titulaires de
diplômes non agréés en 2018.
DEMANDES D’INFORMATION
Veuillez faire parvenir vos demandes d’information ou vos commentaires concernant ce rapport
sommaire à :
• Frank Collins, P. Eng., président du Comité des programmes d’examens du Bureau des
conditions d’admission à l’adresse fcollins@unb.ca ou au 506-452-6063.

•

Mélanie Ouellette, MA, MBA, Chef de pratique, Compétences professionnelles, Ingénieurs
Canada à l’adresse melanie.ouellette@engineerscanada.ca ou au 613-232-2474 poste 225.

Note d’information sur le plan de travail 2017-2019
du Bureau des conditions d’admission

Annexe 4.1b
1

RAPPEL DES FAITS
Le Bureau des conditions d’admission (BCA) appuie l’excellence en matière de réglementation, la
confiance dans la profession et la pérennité de cette dernière en s’acquittant des tâches suivantes :
• élaborer des guides nationaux sur les questions liées aux conditions d’admission, ainsi que des
programmes d’examens;
• tenir à jour les 22 guides et guides modèles nationaux;
• tenir à jour les 24 programmes d’examens;
• organiser des téléconférences nationales à l’intention des organismes de réglementation;
• effectuer des recherches, assurer un suivi et fournir des conseils en ce qui concerne les enjeux
et tendances clés.
Le BCA a cerné des priorités à aborder entre le mois de juin 2017 et le mois de mai 2019 comme le
prévoit son plan de travail 2017-2019 (annexe A). Le but de cette note d’information est de solliciter
l’appui et l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada.
CONSIDÉRATIONS
Les éléments suivants devraient être envisagés en vue de l’approbation de ce plan de travail :
Le plan de travail est le résultat d’une vaste consultation : Il a été élaboré au terme d’un processus de
consultation mené avec soin et qui a comporté les étapes suivantes :
• discussion initiale au cours d’une réunion du BCA, notamment avec des représentants des
organismes de réglementation;
• discussion avec les groupes de responsables nationaux, le groupe des chefs de direction et le
conseil d’Ingénieurs Canada;
• consultation formelle (en ligne) avec les organismes de réglementation;
• élaboration de plans de travail axés sur les projets et d’échéanciers pour chacun des comités;
• examen par les sous-comités du BCA;
• approbation finale par le BCA et le conseil d’Ingénieurs Canada.
D’autres éléments cernés n’apparaissent pas dans le plan de travail : Le processus d’élaboration a permis
de mettre le doigt sur de nombreuses autres tâches potentielles dont le degré de priorité n’est pas
suffisamment élevé pour faire partie d’un plan de travail réalisable. Ces tâches seront examinées par les
comités concernés au moment de l’examen de mi-période du plan (en juin 2018) si nous semblons en
bonne position pour accomplir des tâches supplémentaires. En outre, au cours des deux prochaines
années, d’autres tâches que le BCA pourrait réaliser passeront vraisemblablement à l’avant-plan et elles
pourraient avoir une priorité plus élevée que les tâches actuelles.
Il existe un nouveau processus pour les demandes additionnelles : Toute nouvelle demande sera
examinée par le comité exécutif du BCA en consultation avec le sous-comité concerné et il n’y sera
donné suite que s’il existe une compréhension claire de l’établissement des priorités et de l’impact de
cet ajout sur d’autres éléments du plan de travail. L’ensemble du BCA, les représentants des organismes
de réglementation et le conseil d’Ingénieurs Canada seront dûment tenus au courant de ce genre de
changements apportés au plan de travail.

Le plan de travail est ambitieux mais réalisable dans les bonnes conditions : Pour donner les résultats
attendus aux organismes de réglementation, les comités devront rester concentrés sur les priorités
déterminées. De plus, Ingénieurs Canada devra fournir suffisamment de ressources humaines et
financières.
RECOMMANDATION
Le BCA tient à remercier le conseil d’Ingénieurs Canada pour son soutien constant et lui recommander
d’approuver son plan de travail 2017-2019 dans le but d’en faire la diffusion publique.
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ANNEXE A : Plan de travail 2017-2019 du Bureau des conditions d’admission
Nouveau guide ou nouvelle initiative :
• Guide sur les mesures d’atténuation des changements climatiques
• Guide favorisant l’entrepreneuriat
• Guide sur les permis restrictifs
• Guide modèle sur les personnes qualifiées
• Guide modèle sur l’évaluation des candidats diplômés d’un programme non agréé
• Livre blanc sur le génie de l’environnement
Guides/Programmes d’examens à réviser :
• Guide national sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur
• Guide national sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie
• Guide sur le développement professionnel continu
• Guide par étapes pour la préparation et la mise en application d'un plan individuel de
développement professionnel continu
• Guide modèle national : Supervision directe
• Guide sur la mise en œuvre des programmes de mentorat
• Guide national sur le programme d’ingénieur stagiaire
• Guide national sur la restauration de sites
• Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada
• Guide sur l’authentification des documents
Les programmes d’examens suivants :
• Études de base
• Études complémentaires
• Génie de l’environnement
• Génie géologique
• Mécanique navale
• Génie logiciel
• Génie biomédical
• Génie géomatique
• Génie minier et minéralurgique
• Génie agricole
• Génie du bâtiment
• Génie forestier
• Génie métallurgique
• Génie des structures
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Annexe 4.2a
RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
OCTOBRE 2016 À MAI 2017*
Le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada a été créé en octobre 1965. Son mandat principal est d’approuver, au nom des
organismes de réglementation membres d’Ingénieurs Canada, l’agrément des programmes de premier cycle en génie qui
respectent les normes de formation exigées pour l’admission à la profession d’ingénieur au Canada. Le Bureau d’agrément
fournit également des informations précieuses qui aident le conseil d’Ingénieurs Canada à prendre des décisions sur des
questions liées à la formation et à l’agrément en génie au Canada et à l’étranger.
Les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en génie au Canada.
Les membres du Bureau sont tous des ingénieurs titulaires d’un permis de pratique au Canada. Ils viennent des milieux
universitaire et non universitaire et représentent diverses disciplines.
Réalisations du Bureau au cours de la période :
• Visites d’agrément dans 14 établissements afin d’évaluer 28 programmes de génie (dont une visite d’équivalence
substantielle). Quatre des 28 programmes sont des nouveaux programmes, actuellement non agréés.
•

Les 3 et 4 juin prochains, le Bureau prendra des décisions d’agrément.

•

Les équipes qui procèdent aux évaluations sur les lieux fournissent non seulement de l’information qui permet au
Bureau d’agrément de prendre des décisions d’agrément, mais également des rétroactions constructives sur les
programmes. De plus, les décisions d’agrément communiquées directement aux doyens comprennent des commentaires précis et
détaillés. Cela contribue à l’amélioration continue de la formation en génie.

•

Le Bureau d’agrément a un processus de rétroaction pour cerner les changements qui permettent de simplifier la
documentation nécessaire à l’agrément. Le personnel et les bénévoles aident les responsables de programmes à
remplir les documents exigés pour une visite.

•

Le secrétariat du Bureau d’agrément permet l’accès à la Procédure consultative pour l’élaboration des
programmes. Cela permet aux responsables des programmes de génie en cours d’élaboration d’obtenir des
conseils, par le biais d’une évaluation du programme ou d’une visite non officielle. La capacité de fournir des
conseils pour n’importe quel programme est envisagée par le Bureau d’agrément.

Contribution à la profession
•

Les diplômés des programmes de génie agréés satisfont aux exigences de formation pour l’obtention du permis
d’exercice. Ils n’ont pas à passer d’examens de contrôle, ce qui facilite leur demande de permis d’exercice au
Canada. L’agrément réduit la charge de travail des comités provinciaux d’évaluation de la formation universitaire
(ou leur équivalent).

•

Les membres du Bureau d’agrément ont participé activement aux consultations sur la formation et l’agrément en
génie menées par Ingénieurs Canada, ainsi qu’au Forum sur l’agrément qui s’est tenu en août. Le rapport
d’avancement sur les questions touchant l’agrément suit le présent rapport.

•

Le processus d’agrément améliore l’uniformité des normes et des pratiques en matière de réglementation, tout en
appuyant la mobilité.

•

Ingénieurs Canada a conclu des ententes de reconnaissance mutuelle avec certains organismes d’ingénierie de
l’étranger. Pour assurer la valeur continue de ces ententes, le Bureau d’agrément exerce une surveillance régulière
des systèmes d’agrément de ces organismes.

•

Le conseil d’Ingénieurs Canada compte deux représentants membres du Bureau d’agrément, qui ont participé à
titre d’observateurs à une visite d’agrément afin de mieux comprendre le processus. Tout administrateur
d’Ingénieurs Canada a la possibilité de participer à titre d’observateur à ces visites.

•

Les organismes de réglementation membres d’Ingénieurs Canada sont invités à désigner un (des) représentant(s)
à titre d’observateur, à chacune des réunions du Bureau d’agrément. Ces invitations sont généralement acceptées
par les organismes de réglementation. Les parties peuvent y échanger des informations pertinentes.

•

L’Accord de Washington est une entente multilatérale entre des organismes qui sont responsables de l’agrément
ou de la reconnaissance des qualifications de niveau tertiaire dans la formation en génie et qui souhaitent
collaborer pour faciliter la mobilité des ingénieurs. L’Accord comprend 18 pays membres signataires qui procèdent

* Extension de la période de rapport pour tenir compte du fait que le rapport de février n’a pas été examiné lors de la dernière réunion

RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
OCTOBRE 2016 À MAI 2017*
à l'agrément de plus de 7 000 programmes de génie dans le monde. Le Canada est un des signataires de premier
plan pour ce qui est du mentorat de pays candidats à l’Accord.
•

Le Bureau d’agrément représente Ingénieurs Canada dans l’Accord de Washington. À ce titre, il fournit des
conseils et des rapports périodiques au conseil d’Ingénieurs Canada sur les activités liées à l’Accord. Les
signataires de l’Accord sont tenus de participer à des activités d’inspection régulières et à des échanges
d’information entre les signataires et les membres provisoires. L’admission de nouveaux signataires exige
l’approbation unanime des signataires existants et ces derniers font l’objet d’une visite d’inspection tous les six ans.

Remerciements aux bénévoles du Bureau d’agrément pour 2016-2017 :
W. MacQuarrie, FEC., P. Eng., président
G. Reader, FEC, P.Eng. vice-président
G. Lachiver, FIC, ing., président sortant
S. Barrington, FIC, ing.
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
E. Cheung, FEC., P.Eng.
R. Gosine, FEC, P.Eng.
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Isabel, FIC, ing.
P. Klink, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
J. Pieper, FEC, P.Eng.
Participants du conseil d’Ingénieurs Canada au Bureau d’agrément :
J. Holm, FEC, P.Eng.
D. Brown, FEC, P.Eng.
Soutien administratif :
K. Sutherland, FEC, P.Eng., LLB.
L. Villeneuve, LL.B.
J. Lamarche
A. Olivas
A. Rodrigues

* Extension de la période de rapport pour tenir compte du fait que le rapport de février n’a pas été examiné lors de la dernière réunion

Annexe 4.2b

Rapport d’avancement sur les questions touchant l’agrément
2 mai 2017
Ce rapport d’avancement fait le point sur les mesures de suivi découlant des décisions prises par le conseil d’Ingénieurs Canada (IC) à sa réunion de
septembre 2016 et des recommandations du Forum sur l’agrément tenu en août.
Responsable

État / Commentaires / Prochaines étapes

Suivis découlant des décisions du conseil
1

Modifier les normes en fonction des changements de
nature administrative approuvés.

Personnel d’IC

Fait.
Clarification des commentaires demandée par le conseil d’Ingénieurs Canada
(point soulevé par le président du BA dans son rapport au conseil
d’Ingénieurs Canada en mai 2017)
Un nouveau rapport Normes et procédures d’agrément est publié dans la
page Ressources en matière d’agrément du site Web d’Ingénieurs Canada.
Les modifications sont mises en évidence dans le document.

2

Modifier les normes en fonction de l’option 2 pour le
cycle de 2017-2018.

Personnel d’IC

Fait.

3

Élaborer un énoncé d’interprétation sur
l’apprentissage supplémentaire pertinent afin de
répondre aux préoccupations exprimées par les
organismes de réglementation.

BA

Fait.

Recommandations du Forum sur l’agrément
1

Établir un forum annuel sur l’agrément.

Personnel d’IC

Tenue d’un forum annuel si nécessaire

2

Déterminer et formaliser les méthodes d’engagement
continu avec les organismes de réglementation,

BA et
Personnel d’IC

Une stratégie de communications et d’engagement a été ébauchée.
Exemples d’activités d’engagement récentes /continues du BA :
•

Rencontres avec le Groupe national des responsables de l’admission

l’industrie, les universités et les étudiants en génie.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

en juin et en septembre 2016.
Rencontre avec le CCDISA en novembre 2016 et avril 2017.
Présentation donnée au 3e sommet annuel GA/CI à Toronto, en
décembre 2016, auquel participaient des EES ontariens, au sujet des
qualités requises des diplômés et de l’amélioration continue, afin
d’obtenir des commentaires.
Présentation au premier séminaire sur qualités des diplômés en
génie dans la région de l’Atlantique en mars 2017.
Rencontre avec le Groupe des chefs de direction en février 2017.
Modèle de présentation créé à l’intention des bénévoles du BA pour
leur permettre de rendre compte des activités et décisions du BA aux
organismes de réglementation
Ateliers, le 12 février, à l’intention des responsables des programmes
qui feront l’objet de visites, pour leur permettre de rencontrer les
présidents d’équipes.
Rappel au personnel des organismes de réglementation et aux
membres du conseil d’IC qu’ils sont toujours invités à assister aux
visites à titre d’observateurs
Participation des représentants des organismes de réglementation à
la réunion du Comité des politiques et des procédures du 26 avril.
Réunion entre le Comité des politiques et des procédures et le
Comité de liaison des doyens du CCDISA le 27 avril. Les représentants
des organismes de réglementation ont aussi assisté à cette réunion.
Participation du président et du vice-président du BA à la réunion du
CCDISA du 28 avril à Ottawa.

3

Préciser et communiquer la finalité et les objectifs de
l’agrément.

BA et
Personnel d’IC

La finalité et les objectifs ont été confirmés à la réunion du conseil de
septembre 2016.
Des communications continues sur la finalité et les objectifs sont nécessaires.
Des ressources supplémentaires se concentreront sur les projets de
communication.

4

Adopter une approche structurée de gestion du
changement pour guider les prochaines étapes.

Personnel d’IC

Une spécialiste en conduite du changement s’est jointe à Ingénieurs Canada
en avril 2017

5

Donner suite aux recommandations prioritaires
(déterminées par les participants).
•

Déterminer les changements nécessaires à apporter
à l’évaluation des programmes d’études ou des
solutions de rechange aux normes actuelles du BA
(solution de rechange au processus d’évaluation
basé sur les UA) afin d’évaluer les exigences du
cheminement minimum pour l’attribution du
permis.

•

Approbation préalable (de changements
importants).

BA et
Personnel d’IC

BA

Cerner les problèmes liés aux normes actuelles, analyser la cause première,
proposer des solutions.
• Groupe de travail mis sur pied en février 2017, composé du
président du BA, d’un représentant du CCDISA, de deux membres du
Comité des politiques et des procédures et d’un représentant d’un
organisme de réglementation (responsable de l’admission). Le
groupe examine actuellement les pratiques en matière d’agrément
au Canada, en s’attardant aux différents aspects de l’attribution du
permis d’exercice et aux différents cadres d’assurance de la qualité
dans d’autres zones de compétence. Le travail va bon train et un
rapport d’étape sera présenté à la réunion de juin 2017 du Bureau
d’agrément.
• Sonder les EES au sujet des lacunes de l’évaluation des intrants et des
modifications proposées pour les normes (en attente).
• Élaborer un livre blanc sur les sujets suivants (chevauche le travail du
Groupe de travail sur les UA cité ci-dessus) :
o Processus existants d’évaluation des résultats d’autres zones
de compétence.
o Pratiques pédagogiques optimales d’autres zones de
compétence.
L’énoncé d’interprétation a fait l’objet de discussions à la réunion du 11
février. Des améliorations s’imposent. La prochaine version sera distribuée
pour commentaires, l’objectif étant de faire approuver le document à la
réunion de juin du BA.
Le Comité des politiques et des procédures a également modifié le processus
consultatif d’élaboration des programmes pour élargir l’éventail de conseils
que les responsables de programmes peuvent obtenir dans le cadre de
l’élaboration ou de la modification de programmes.

•

Simplification du processus (audit basé sur les

Comité des

Il s’agit d’un objectif permanent du Comité des P&P et du Comité de liaison

risques afin de réduire les redondances et les coûts).

des doyens (CLD), mais il faut de l’information supplémentaire de la part des
parties prenantes sur les « processus d’audit basés sur les risques » qui sont
nécessaires. Information supplémentaire nécessaire.
Une réunion annuelle de parties prenantes se tiendra si les parties prenantes
le jugent nécessaire.

•

Réunion périodique (annuelle) (avec les parties
prenantes).

BA

•

Traitement numérique (échange d’information
numérique).

Personnel d’IC

Mise en place d’un espace de collaboration pour le partage de documents.
Élaboration d’un dossier justificatif pour un système en ligne de gestion de
l’agrément. Un analyste d’affaires procède à une analyse approfondie des
exigences pour l’amélioration de l’agrément.

•

Communications continues (engagement et
mobilisation des parties prenantes).
Voir les commentaires précédents ci-dessus dans la
section 2.

BA et
Personnel d’IC

En plus des initiatives décrites à la section 2 ci-dessus :

•

6

P&P et CLD

•

Participation des étudiants au processus
d’agrément.

•

Autres « perles » (provenant des Actes du Forum
[Book of Proceedings]).

Élaborer un plan pour l’avenir de l’agrément.

BA

Personnel d’IC
Parties
prenantes

•

Discussions avec le BCA sur des pratiques d’évaluation acceptables
qui respectent le processus du BA (le BCA étudie la possibilité de
créer un processus d’évaluation qui soit harmonisé avec celui du BA).

La stratégie de participation des étudiants doit faire l’objet d’une évaluation
plus poussée. La Fédération canadienne étudiante de génie a été invitée à
toutes les réunions en personne du BA. Elle a donc la possibilité de rendre
compte de ses activités au BA.
Analyse détaillée des Actes du Forum (priorité aux initiatives en cours)
Suggestions et commentaires :
•
•

Si la finalité de l’agrément reste inchangée, il faut continuer à utiliser
un système d’évaluation des intrants/extrants.
Cerner les problèmes particuliers du système actuel. Le CCDISA
demande des exemples précis. Des modifications appropriées seront
apportées aux normes, après avoir consulté les parties prenantes.

Annexe 4.2c

Le point sur les modifications à apporter aux normes
Le Rapport d’avancement sur les questions touchant l’agrément indique, à la mesure de suivi 1, que les normes ont été modifiées en fonction
des changements de nature administrative approuvés par Ingénieurs Canada à sa réunion de septembre, dans la motion 5594 :
La motion 5594 est la suivante :
À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par J. Holm, il est résolu
Que les modifications proposées pour les normes d’agrément qui sont de nature administrative (désignées comme étant de cette nature dans
le rapport du consultant) et les modifications des procédures visant à clarifier les pratiques existantes soient approuvées.
Les éclaircissements supplémentaires présentés dans le tableau ci-dessous ont fait l’objet de discussions au Bureau d’agrément en février, à la
suite de quoi il a été recommandé que les normes 3.5.3 et 3.5.5 soient clarifiées comme suit :
Norme 2015

Rapport Lozano (modifications de nature
administrative) approuvé par Ingénieurs
Canada

Justification
indiquée dans le
rapport Lozano

Modification recommandée par le
Bureau d’agrément

Justification
du Bureau
d’agrément

3.5.3 Leadership: Le doyen de la
faculté de génie (ou son équivalent) et
le directeur du département (ou
l’administrateur assumant la
responsabilité globale de chaque
programme de génie) doivent assurer
un leadership efficace de la formation
en génie et jouir de la plus haute
estime au sein de la profession
d’ingénieur. On s’attend à ce qu’ils
soient titulaires d’un permis d’exercice
du génie au Canada, de préférence
dans la province ou le territoire où est
situé l’établissement d’enseignement.
Dans les provinces ou territoires où
l’enseignement du génie est reconnu

3.5.3. Leadership : Le doyen de la faculté
de génie (ou son équivalent) et le directeur
du département (ou l’administrateur
assumant la responsabilité globale de
chaque programme de génie) doivent
assurer un leadership efficace de la
formation en génie et jouir de la plus haute
estime au sein de la profession d’ingénieur.
On s’attend à ce qu’ils soient titulaires d’un
permis d’exercice du génie au Canada, de
préférence dans la province ou le territoire
où est situé l’établissement
d’enseignement. Dans les provinces ou
territoires où l’enseignement du génie est
reconnu comme de l’exercice du génie, on
s’attend à ce que les administrateurs

Harmonisation du
descriptif de
l’exigence relative
au permis
d’exercice
Le texte supprimé
est une exigence
réglementaire,
non une norme
de qualité du
programme.

3.5.3 Leadership: Le doyen de la
faculté de génie (ou son
équivalent) et le directeur du
département (ou l’administrateur
assumant la responsabilité globale
de chaque programme de génie)
doivent assurer un leadership
efficace de la formation en génie et
jouir de la plus haute estime au
sein de la profession d’ingénieur.
On s’attend à ce qu’ils soient
titulaires d’un permis d’exercice du
génie au Canada, de préférence
dans la province ou le territoire où
est situé l’établissement
d’enseignement. Dans les

La
formulation
proposée
dans le
rapport ne
correspond
pas à la
justification.

Norme 2015

Rapport Lozano (modifications de nature
administrative) approuvé par Ingénieurs
Canada

comme de l’exercice du génie, on
s’attend à ce que les administrateurs
soient titulaires du permis d’exercice de
la province ou du territoire en question.
Pour évaluer la conformité à cette
norme, le Bureau d’agrément se
fondera sur l’Énoncé d’interprétation
sur les attentes et les exigences en
matière de permis d’exercice, qui est
joint à ce document à titre d’annexe.

soient titulaires du permis d’exercice de la
province ou du territoire en question. Pour
évaluer la conformité à cette norme, le
Bureau d’agrément se fondera sur l’Énoncé
d’interprétation sur les attentes et les
exigences en matière de permis d’exercice,
qui est joint à ce document à titre
d’annexe.

3.5.5 Statut des membres du corps
professoral à l’égard de la profession
d’ingénieur : Les professeurs qui
donnent des cours portant
essentiellement sur les sciences du
génie et la conception en ingénierie
devraient être titulaires d’un permis
d’exercice du génie au Canada, de
préférence dans la province ou le
territoire où est situé l’établissement
d’enseignement. Dans les provinces ou
territoires où l’enseignement du génie
est reconnu comme de l’exercice du
génie, on s’attend à ce que ces
professeurs soient titulaires du permis

Aucune mention de la norme 3.5.5

Justification
indiquée dans le
rapport Lozano

Modification recommandée par le
Bureau d’agrément

Justification
du Bureau
d’agrément

provinces ou territoires où
l’enseignement du génie est
reconnu comme de l’exercice du
génie, on s’attend à ce que les
administrateurs soient titulaires du
permis d’exercice de la province ou
du territoire en question.
Pour évaluer la conformité à cette
norme, le Bureau d’agrément se
fondera sur l’Énoncé
d’interprétation sur les attentes et
les exigences en matière de permis
d’exercice, qui est joint à ce
document à titre d’annexe.
s/o

3.5.5 Statut des membres du corps
professoral à l’égard de la
profession d’ingénieur : Les
professeurs qui donnent des cours
portant essentiellement sur les
sciences du génie et la conception
en ingénierie devraient être
titulaires d’un permis d’exercice du
génie au Canada, de préférence
dans la province ou le territoire où
est situé l’établissement
d’enseignement. Dans les
provinces ou territoires où
l’enseignement du génie est
reconnu comme de l’exercice du

Demande de
modification
à faire
approuver
par le conseil
d’Ingénieurs
Canada pour
uniformité
avec les
normes 3.5.8
et 3.5.3

Norme 2015

Rapport Lozano (modifications de nature
administrative) approuvé par Ingénieurs
Canada

Justification
indiquée dans le
rapport Lozano

d’exercice de la province ou du
territoire en question. Pour évaluer la
conformité à cette norme, le Bureau
d’agrément se fondera sur l’Énoncé
d’interprétation sur les attentes et les
exigences en matière de permis
d’exercice, qui est joint à ce document
à titre d’annexe.

3.5.8 Comité des études : Les
modifications apportées au programme
d’études en génie devraient être
supervisées par un comité des études
officiellement constitué. La majorité
des membres de ce comité devraient
être des ingénieurs titulaires d’un
permis d’exercice au Canada, de
préférence dans la province ou le
territoire où est situé l’établissement
d’enseignement. Dans les provinces ou
territoires où l’enseignement du génie
est reconnu comme de l’exercice du
génie, on s’attend à ce que ces
ingénieurs soient titulaires du permis
d’exercice de la province ou du
territoire en question.

3.5.8 Comité des études : Les
modifications apportées au programme
d’études en génie devraient être
supervisées par un comité des études
officiellement constitué. La majorité des
membres votants de ce comité devraient
être des ingénieurs titulaires d’un permis
d’exercice au Canada, de préférence dans
la province ou le territoire où est situé
l’établissement d’enseignement. Dans les
provinces ou territoires où l’enseignement
du génie est reconnu comme de l’exercice
du génie, on s’attend à ce que ces
ingénieurs soient titulaires du permis
d’exercice de la province ou du territoire
en question.

Modification
rédactionnelle
mineure, pour
harmoniser le
texte avec
l’exigence relative
au permis
d’exercice
énoncée dans la
norme 3.5.7 [sic].
Le texte supprimé
est une exigence
réglementaire,
non une norme
de qualité du
programme.

Modification recommandée par le
Bureau d’agrément
génie, on s’attend à ce que ces
professeurs soient titulaires du
permis d’exercice de la province ou
du territoire en question.
Pour évaluer la conformité à cette
norme, le Bureau d’agrément se
fondera sur l’Énoncé
d’interprétation sur les attentes et
les exigences en matière de permis
d’exercice, qui est joint à ce
document à titre d’annexe.

Justification
du Bureau
d’agrément

Aucune
modification
demandée.
Cette
formulation a
été ratifiée
par le conseil
d’Ingénieurs
Canada en
septembre
2016

Annexe 5.2

Utilisation de fonds de réserve pour les dépenses liées au recrutement d’un chef de la direction
Préparé par Stephanie Price, chef de la direction par intérim
Mai 2017

MOTION :
QUE le conseil approuve l’utilisation de fonds de réserve pour tous les coûts liés au recrutement d’un chef
de la direction. Étant imprévues, ces dépenses ne pouvaient pas être budgétisées pour 2017 et sont
nécessaires en raison de la motion adoptée par le conseil le 30 janvier 2017.

Plusieurs types de coûts, non compris dans le budget de 2017, sont associés au recrutement d’un chef
de la direction, notamment :
•

Budget du Comité de recherche (limité à 125 000 $);

•

Coûts juridiques;

•

Coûts supplémentaires engagés par la chef de la direction par intérim (déplacements, etc.);

•

Coûts associés aux réunions imprévues du conseil et du Comité sur la rémunération;

•

Indemnité de cessation d’emploi;

•

Coûts de recrutement potentiels, comme des frais de déménagement.

L’utilisation périodique de nos fonds de réserve est une bonne chose, en termes du maintien de notre
statut d’organisme sans but lucratif. Cela démontre que ces réserves sont une nécessité et sont
périodiquement requises pour soutenir nos opérations.
Nous ne connaissons pas encore le coût total du recrutement d’un nouveau chef de la direction.
Ingénieurs Canada le comptabilisera séparément tout au long de 2017 et s’assurera que toutes les
obligations sont respectées. Cela entraînera un déficit budgétaire, qui sera couvert par l’utilisation de
fonds de réserve mis de côté précisément pour ce genre de situation.
Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est actuellement de 4 M$, et il y a aussi une
somme supplémentaire de 211 400 $ qui avait été mise de côté pour des dépenses de projets antérieurs
qui n’ont pas été entièrement engagées (c.-à-d. que nous n’avons pas eu besoin de toute la somme pour
réaliser les projets). Il serait avantageux de commencer par dépenser cette somme avant de puiser dans
les réserves. Une fois cette somme épuisée, nous pourrons utiliser le fonds quadriennal pour opérations.

Annexe 5.3

Note d’information sur les enjeux liés à l’agrément
Préparée par Sarah Devereaux, administratrice représentant Engineers Nova Scotia
Mai 2017
À titre de membre du conseil, j’ai exprimé mes préoccupations concernant l’état actuel de l’agrément
lors de la dernière réunion du conseil.
Il avait été question de mettre sur pied un comité qui tenterait de trouver une approche commune pour
l’agrément des programmes universitaires qu’Ingénieurs Canada et ses propriétaires pourraient
appuyer. Je ne suis au courant d’aucune activité en ce qui concerne ce travail fondamental d’Ingénieurs
Canada.
En tant que conseil, nous nous sommes engagés à donner des orientations au Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie et, à ma connaissance, nous ne lui en avons fourni aucune.
Par conséquent, je demande que la motion suivante soit ajoutée à l’ordre du jour de la réunion.
Motion :
Que le conseil d’Ingénieurs Canada crée une équipe de coordination chargée d’aborder les questions
concernant l’adoption des qualités requises des diplômés et les unités d’agrément ainsi que les autres
questions liées à l’agrément soumises par le CCDISA. Cette équipe sera composée d’un maximum de six
personnes, plus des membres du personnel, et comptera un nombre égal de représentants directs des
organismes de réglementation, du CCDISA et du BA. Elle aura le pouvoir de soumettre une solution
directement à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, et ce, au plus tard le 30 novembre 2017.
Afin de faire avancer cette question très importante, il faut agir rapidement. Je suggère donc que
l’équipe de coordination soit sélectionnée immédiatement par le comité exécutif avec l’aide du
personnel.
Après l’approbation de la motion ci-dessus, j’aimerais que le conseil examine la suivante :
Motion
Pour accélérer la mise sur pied de l’équipe de coordination, le conseil d’Ingénieurs Canada charge son
comité exécutif de nommer les candidats les plus qualifiés qui feront partie de cette équipe afin que les
travaux puissent commencer sans délai.

Annexe 5.4

Liste des risques
Préparée par Stephanie Price, chef de la direction par intérim
Mai 2017

Ingénieurs Canada tient à jour un registre des risques pour pouvoir gérer ses risques et prendre les
mesures qui s’imposent et être ainsi adéquatement préparé.
Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires de tout le personnel au premier
trimestre de 2017.

Vue d’ensemble
IMPACT
Insignificant/
Négligeable
1

Minor/
Mineur
2

Moderate/
Modéré
3

Major/
Majeur
4

Catastrophic/
Catastrophique
5

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

Moderate/ Modérée
3

3

6

9

12

15

Unlikely/ Improbable
2

2

4

6

8

10

Low/Faible
1

1

2

3

4

5

LIKELIHOOD /
PROBABILITÉ

Extremely Likely/
Extrêmement
probable
5
Likely/
Probable
4

Risques du conseil d’Ingénieurs Canada
Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du
conseil.
IMPACT
Insignificant/
Négligeable
1

Minor/
Mineur
2

Moderate/
Modéré
3

Major/
Majeur
4

Catastrophic/
Catastrophique
5

LIKELIHOOD /
PROBABILITÉ

Extremely Likely/
Extrêmement
probable
5
Likely/
Probable
4
Moderate/ Modérée
3

1
3

28

34

26

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

5

Nous avons décrit ces risques et suggéré un plan de réaction et des méthodes de surveillance (voir le
tableau ci-dessous). Le personnel d’Ingénieurs Canada épaulera le conseil dans la gestion de ces risques,
comme demandé.

Risque
du
conseil

Catégorie
de risque

1

Stratégique

Vision ou
stratégie

Un manque de vision,
d'orientations ou de stratégie
aurait pour conséquence la nonsatisfaction des besoins des
propriétaires.

Affaiblissement de la confiance
des propriétaires
Réduction de l'engagement des
propriétaires
Baisse du moral et de la
productivité du personnel

Prévention

Le conseil définit la vision
Le Comité sur la gouvernance
définit les orientations

3

Opérations

Planification
de la relève
du chef de la
direction

En l'absence d'une planification
efficace de la relève, la perte du
chef de la direction
compromettrait la capacité
d'Ingénieurs Canada à répondre
aux attentes en raison d'une
perte de connaissances.

Départ du chef de la direction, et
incertitude quant à la façon de
remplir ce rôle.
Des tâches importantes sont
négligées.

Prévention

Plan de succession en place pour le
chef de la direction
Description de poste tenue à jour

5

Stratégique

Obligation de
diligence conseil

L'incapacité à s'acquitter de
l'obligation de diligence
entraînerait une prise de décision
inefficace et une responsabilité
juridique pour les
administrateurs.

Manque de préparation pour
prendre des décisions informées
Le délai de prise de décision est
trop long
Manque de préparation ou de
connaissances

Prévention

Formation de tous les nouveaux
administrateurs

Auto-évaluation
et surveillance du
rendement des
administrateurs,
par les
administrateurs.

26

Stratégique

Processus
d'agrément

Un processus d'agrément
inefficace entraînerait une perte
de confiance de la part des
parties prenantes et le retrait des
établissements d'enseignement
supérieur (EES) du processus
d'agrément.

Retrait d'un EES ou d'un
organisme de réglementation de
l'agrément
Insatisfaction d'un organisme de
réglementation envers
l'agrément

Atténuation

Priorisation de l'amélioration du
système
Ressources supplémentaires pour
l'équipe responsable de l'agrément
Mobilisation continue des parties
prenantes
Coordination des activités pour
assurer l'alignement de tous les
efforts.

Rétroaction des
parties prenantes

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Risque
du
conseil

Catégorie
de risque

28

34

Stratégie de
réaction au
risque

Titre

Description

Symptômes

Opérations

Supervision
du Bureau
d'agrément
et du Bureau
des
conditions
d'admission

Une supervision déficiente du BA
et du BCA pourrait mener à un
désengagement envers la vision
et l'orientation stratégique
d'Ingénieurs Canada

Les observateurs du conseil ne
contribuent pas au BA et au BCA
Le conseil ne s'intéresse pas aux
rapports du BA et du BCA
Le BA et le BCA ne sont pas
alignés sur l'orientation
stratégique d'Ingénieurs Canada

Prévention

Opérations

Bureau des
conditions
d'admission

Le manque d'alignement et
d'harmonisation des travaux du
BCA et du BA réduirait la valeur
de l'agrément

Désaccord entre le BCA et le BA

Prévention

Plan de réaction

Le conseil coopère activement avec
le BA et le BCA.
Établissement d'un protocole pour
l'approbation des plans de travail.
La politique opérationnelle définit
le soutien à fournir au conseil, aux
comités du conseil et aux
dirigeants.
Établissement d'un mandat pour
les représentants du conseil au BA
et au BCA.
Participation d'observateurs du
BCA aux réunions du BA, et viceversa
Supervision par le conseil
Partage d'information par le
personnel de soutien

Méthode de
surveillance

Rapports du BA et
du BCA au conseil

Risques d’Ingénieurs Canada
Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont catégorisés comme suit :
IMPACT
Insignificant/
Négligeable
1

Minor/
Mineur
2

Moderate/
Modéré
3

Major/
Majeur
4

Catastrophic/
Catastrophique
5

LIKELIHOOD /
PROBABILITÉ

Extremely Likely/
Extrêmement
probable
5
Likely/
Probable
4

25

Moderate/ Modérée
3

24

Unlikely/ Improbable
2

13

Low/Faible
1
18

17

12

8

27

21
9

20

11
23

31

15

2

4

10

34
16

14

33

29
6

30

Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent.

7

19
32

22

Risque

Catégorie
de risque

2

Opérations

Utilisation des
ressources

La perte d'une ressource opérationnelle clé
qui est l'unique experte ou personneressource d'un programme entraînerait des
retards dans la prestation des services fournis
par Ingénieurs Canada ou une réduction de
ces services.

Perte de personnel ou
diminution de la capacité à
effectuer le travail

4

Opérations

Planification de
la relève de
l'équipe de
direction

En l'absence d'une planification efficace de la
relève, la perte d'un membre de l'équipe de
direction compromettrait la capacité
d'Ingénieurs Canada à répondre aux attentes
en raison d'une perte de connaissances.

Départ d'un membre de
l'équipe de direction, et
incertitude quant à la façon
de remplir ce rôle.
Des tâches importantes sont
négligées.

6

Stratégique

Obligation de
diligence personnel de
direction

L'incapacité à s'acquitter de l'obligation de
diligence mènerait à une performance
déficiente et à l'incapacité pour Ingénieurs
Canada de répondre aux attentes.

7

Stratégique

Prestation de
valeur aux
organismes de
réglementation

L'incapacité à produire de la valeur pour les
organismes de réglementation donnerait lieu
à un manque de soutien et à un éventuel
retrait d'adhésion à Ingénieurs Canada.

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque
Prévention

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Engagement du personnel
Programme de santé,
sécurité et mieux-être
Planification de la continuité
des opérations

Sondage sur
l'engagement du
personnel

Prévention

Plan de succession en place
pour le chef de l'exploitation
et les vice-présidents
Descriptions de postes tenues
à jour pour tous les membres
du personnel

LPD-5
Planification

Incapacité à accomplir le
travail

Prévention

Évaluations périodiques du
rendement et conversations
régulières à ce sujet

Évaluations de
rendement

Manque d'alignement avec
les impératifs des organismes
de réglementation
Manque de soutien ou de
participation de la part des
organismes de
réglementation
Désengagement des
organismes de
réglementation
Manque de responsabilité
démontrée
Manque de production de
rapports/communication
d'information à l'intention
des organismes de
réglementation

Prévention

Participation des organismes
de réglementation à
l'élaboration de stratégies et
de plans
Consultation des membres au
sujet des projets
Relations et consultations
continues avec les groupes de
responsables, y compris les
chefs de direction

LPD-2 Traitement
des organismes
de
réglementation
PG-11 Liens du
conseil avec les
propriétaires

Stratégie de
réaction au
risque
Prévention

Risque

Catégorie
de risque

8

Opérations

Passation de
contrats

Des processus inefficaces de sélection et de
gestion des partenariats et des fournisseurs
mèneraient à des coûts et des complications
inattendus, et à l'incapacité de réaliser les
initiatives.

Modalités et conditions
onéreuses
Responsabilité pour nonexécution

9

Opérations

Gestion des
biens

Une gestion et un amortissement
inappropriés des actifs mèneraient à des
rapports financiers inexacts.

Comptabilité inexacte

Prévention

10

Opérations

Maintien du
personnel

Un roulement élevé du personnel mènerait à
une baisse de moral et de productivité

Projets/initiatives retardés
Baisse de moral

Atténuation

Titre

Description

Symptômes

Plan de réaction
Amélioration des processus
liés aux partenaires et aux
fournisseurs (Programme de
parcours vers l'excellence)
Lignes directrices et
procédures en matière de
contrats
Établissement de processus
et de politiques en matière
d'approvisionnement, et
communications continues à
ce sujet
Examen des contrats par les
Services financiers et
l'avocate-conseil
Stratégie pour s'assurer que
les partenariats et les
collaborations correspondent
aux stratégies d'Ingénieurs
Canada.
Les actifs se trouvant dans les
bureaux sont protégés par les
services de sécurité de
l'immeuble
Examen annuel de la liste des
actifs immobilisés
Le personnel de TI fait le suivi
des actifs de TI
Les actifs sont immobilisés,
radiés ou amortis en fonction
de principes comptables
généralement reconnus
(PCGR)
Fonction des ressources
humaines dirigée par un
professionnel des RH
Mise en œuvre de pratiques
d'excellence en matière de
RH via le Parcours vers
l'excellence

Méthode de
surveillance

LPD-4 Protection
des biens
Audit annuel

LPD-1 Traitement
du personnel et
des bénévoles
Utilisation des
résultats du
sondage auprès
du personnel
pour améliorer les
pratiques

Stratégie de
réaction au
risque
Atténuation

Risque

Catégorie
de risque

11

Opérations

Recrutement de
personnel

Un processus de recrutement inefficace
mènerait à une baisse de moral et de
productivité

Rendement médiocre des
nouveaux employés

12

Opérations

Politique sur les
voyages
d'affaires

Une politique inefficace en matière de
voyages ne protégerait pas la santé et la
sécurité des voyageurs et entraînerait un
risque financier pour Ingénieurs Canada,
notamment en ce qui concerne les voyages
conjoints.

Absence de politique sur les
voyages d'affaires
Augmentation des coûts

Prévention

13

Opérations

Responsabilité

Des réclamations judiciaires à l'endroit
d'Ingénieurs Canada créeraient des
problèmes financiers et porteraient atteinte à
la réputation de l'organisme.

Dépôt ou menace de
poursuites

Transfert

14

Opérations

Atteinte à la vie
privée

Une violation des données à caractère
personnel entraînerait une poursuite
judiciaire.

Atteinte à la protection des
données

Prévention

15

Opérations

Contrôles
internes
inadéquats Fraude

Des contrôles financiers internes inadéquats
pourraient entraîner un détournement non
détecté d'actifs et/ou d'autres activités
illégales.

Contournement des contrôles
internes par la direction
Incapacité d'obtenir une
opinion d'audit sans réserve

Prévention

Titre

Description

Symptômes

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Procédures établies pour
l'embauche et l'orientation
des nouveaux employés.
Processus de traitement des
dépenses des bénévoles en
place
Assurance pour les bénévoles
en place
Élaboration d'une politique
sur les voyages d'affaires en
2017.
Assurance des
administrateurs et dirigeants
et assurance contre les
erreurs et omissions
souscrites
Assurance de biens souscrite
Évaluation de la protection
des données personnelles
internes effectuée chaque
année au dernier trimestre.
Examen des contrats conclus
avec des tiers pour s'assurer
qu'Ingénieurs Canada et ses
partenaires suivent et
respectent les lois applicables
en matière de protection des
renseignements personnels.
Contrôles financiers et
opérationnels documentés et
suivis
Examen annuel des contrôles
financiers effectué par un
auditeur externe

LPD-4 Protection
des biens
Résultats des
rapports d'audit
interne
périodiques

Risque

Catégorie
de risque

16

Titre

Description

Symptômes

Processus de
planification et
de contrôle
financiers

Des processus de planification et de contrôle
financiers inefficaces mettraient en péril la
situation budgétaire d'Ingénieurs Canada

Dépenses excessives
Dépenses insuffisantes
Manque de correspondance
entre les postes budgétaires
et les priorités

Stratégie de
réaction au
risque
Atténuation

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Contrôles financiers et
opérationnels documentés
Examen annuel des contrôles
financiers par un auditeur
externe
Nouveaux processus de
planification et de
surveillance reliant la
planification (et le Plan
opérationnel annuel) au cycle
budgétaire.
Examen et approbation du
budget par le conseil.
Société de gestion des
placements en place
Déclaration annuelle fournie
dans la note 5 des états
financiers
Gestion dans le cadre du
portefeuille de placements.

LPD-5
Planification

17

Opérations

Risque
d'investissement
/ de marché

Des placements excessivement risqués
auraient un impact sur la juste valeur des flux
de trésorerie futurs des fonds de réserve ou
de placement.

Faible valeur marchande des
placements.
Faible rendement des
placements

Transfert

18

Opérations

Risque de
change

L'exposition au risque de change en ce qui
concerne les liquidités en dollars US et les
placements dans des fonds communs de
placement en actions américaines et
étrangères aurait un impact sur la juste valeur
des flux de trésorerie futurs des fonds de
réserve ou de placement.

Valeur marchande des
placements en dollars US

Transfert

19

Opérations

Financier

La perte d'une source de revenus importante
perturberait les plans financiers.

Retrait d'un organisme de
réglementation
Insolvabilité d'un fournisseur
de programme d'affinité

Prévention

Gestion active des relations
avec les fournisseurs de
programmes d'affinité, y
compris les organismes de
réglementation.

LPD-3 Situation
financière
PG-14 Fonds de
réserve

20

Opérations

Stratégie
d'emprunt

Une stratégie d'emprunt déficiente
entraînerait des paiements d'intérêts
excessifs et/ou une déstabilisation du flux de
trésorerie.

Paiements d'intérêts
Fluctuations du flux de
trésorerie

Surveillance

Stratégie d'emprunt
prudente, suivant les conseils
du CP, Finances

LPD-3 Situation
financière

Relevés de
placement
mensuels
Audit annuel
LPD-3 Situation
financière

Stratégie de
réaction au
risque
Prévention

Risque

Catégorie
de risque

21

Stratégique

Mauvaise
publicité

De la publicité négative au sujet d'Ingénieurs
Canada entraînerait une perte de confiance
envers l'organisme.

Couverture médiatique
négative

22

Conformité

Statut
d'organisme
sans but lucratif

La non-conformité à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif mettrait à
risque (compromission ou perte) le statut
d'organisme sans but lucratif.

Déclarations non produites
ou produites incorrectement
Réserves financières trop
importantes

Surveillance

Dépenses dépassant les
réserves de 500 000 $ pour
chacune des trois prochaines
années afin de réduire les
réserves

LPD-3 Situation
financière

23

Rapports

Rapports
financiers et
remises - TVH

Le non-versement des remises
gouvernementales entraînerait des pénalités
financières imprévues et/ou des audits
supplémentaires par le gouvernement
fédéral.

Indications que les remises
de TVH ne seront pas faites
Indications que les cotisations
sociales des employés ne
seront pas versées

Prévention

Systèmes de contrôle en
place
Le service de paye ADP verse
les retenues à la source

LPD-3 Situation
financière
Vérifiée chaque
année par des
auditeurs
externes

24

Stratégique

Exactitude du
site Web

De l'information inexacte publiée dans le site
Web public entraînerait des perceptions
publiques négatives, de la confusion et/ou
une atteinte à la réputation d'Ingénieurs
Canada.

Plaintes ou confusion au sujet
du site Web
Modification ou actualisation
fréquente du site Web

Prévention

Les équipes des
communications et du Web
suivent le processus relatif au
contenu Web
Examen périodique du
contenu par le responsable
du contenu
Mise à disposition de
mécanismes de rétroaction
pour les utilisateurs

Procédure de
gestion du
contenu Web,
service Web par
ticket

Titre

Description

Symptômes

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Conformité aux politiques
LPD-7, LPD-8 et LPD-10.
Établissement de relations
avec des experts en relations
publiques.
Participation des
Communications aux
décisions importantes pour
l'image de marque.
Approbation, par les
Communications, du matériel
destiné au public et gestion
des relations avec les médias.

Risque

Catégorie
de risque

25

Stratégique

27

Titre

Stratégie de
réaction au
risque
Atténuation

Description

Symptômes

Plan de réaction

Faible taux
d'adoption des
changements

L'absence de gestion du changement dans les
projets ou les initiatives de changement
compromettrait leur mise en œuvre et leur
succès.

Faible taux d'adoption des
projets et des programmes
Échec des
projets/programmes
Mauvaise compréhension des
projets/programmes

Opérations

Soutien interne
du personnel

Des niveaux insuffisants de soutien des
ressources communes (communications, TI,
etc.) entraîneraient une utilisation inefficace
des ressources premières affectées aux
programmes ou aux projets.

Le personnel effectue des
tâches non essentielles
(procès-verbaux,
communications, services
juridiques, etc.)

Atténuation

Détermination de la priorité
des initiatives
Supervision active du
personnel et des initiatives

29

Opérations

Continuité des
activités

Dans l'éventualité d'une situation d'urgence,
des processus, protocoles et communications
manquant de clarté pourraient empêcher
Ingénieurs Canada de poursuivre ses activités
ou causer des blessures au personnel ou aux
bénévoles.

Absence de politiques
Manque de formation pour
les nouveaux employés

Atténuation

Création d'un plan
comprenant des processus et
des protocoles à suivre en cas
d'urgence.
Plans de communication et
de formation en place.

30

Conformité

Conformité aux
lois

La non-conformité aux lois mènerait à des
amendes et/ou des poursuites judiciaires

Déclarations non produites,
ou produites incorrectement
Politiques de RH déficientes
Politiques opérationnelles
déficientes

Prévention

Tenir un registre de toutes les
lois pertinentes/applicables.
Éviter le risque en assurant la
conformité.

31

Stratégique

Risques liés aux
marques de
commerce

Un contrôle inadéquat de l'utilisation des
marques de commerce peut mener à une
perte de droits de propriété

Marques de commerce
utilisées abusivement par des
tiers
Marques de commerce non
utilisées par Ingénieurs
Canada

Atténuation

Des avocats internes et
externes surveillent
l'utilisation des marques de
commerce et mènent une
défense vigoureuse contre les
marques trompeuses ou
abusives.

Embauche d'un spécialiste en
conduite du changement
Incorporation de la gestion
du changement dans toutes
les initiatives
Formation du personnel aux
éléments fondamentaux de la
gestion du changement

Méthode de
surveillance
Taux de réussite
des projets
Analyses après
action / leçons
retenues pour les
projets
Résultats des
plans de
communications

Examen des
politiques
opérationnelles

Risque

Catégorie
de risque

32

Opérations

Stratégie de TI

Une défaillance de l'infrastructure de TI
causerait une perturbation des services.

Indisponibilité de
l'infrastructure de TI
Manque de fiabilité de
l'infrastructure de TI

33

Opérations

Cyberattaque

Une cyberattaque (piratage) porterait
atteinte à l'intégrité des données.

Perte de données
Menaces ou extorsions liées
aux données

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque
Prévention

Atténuation

Plan de réaction
Stratégies de sauvegarde de
données lorsque cela est
possible
Sélection de fournisseurs de
sauvegardes nuagiques
fiables offrant un degré de
redondance adéquat
Élaboration et mise en œuvre
d'un plan de réponse au
cyber-risque; doit être
e
implanté au cours du 2
trimestre de 2017

Méthode de
surveillance

Annexe 7.4

Rapport sur le projet d’évaluation sur la base des compétences
Présenté par Stephanie Price, chef de la direction par intérim
Mai 2017
En mars 2013, le conseil a adopté une motion pour donner suite aux recommandations émanant du
projet d’évaluation sur la base des compétences (motion 5320), soit :
1. Adopter les compétences proposées comme étant la définition de l’expérience de travail
exigée pour l’obtention du permis d’exercice.
2. Approuver le processus proposé d’évaluation sur la base des compétences comme étant la
méthode de référence pour l’harmonisation nationale de l’exigence relative à l’expérience de
travail.
3. Appuyer la mise en œuvre progressive de la solution proposée par Ingénieurs Canada, pour :
Coordonner la conception, le développement et le déploiement d’un système en ligne.
Mettre sur pied un comité directeur national chargé de superviser le développement de
l’outil en ligne et sa mise en œuvre par les ordres constituants.
Aider chaque ordre à traverser la phase d’adoption.
Pour soutenir la troisième recommandation, le conseil a, en mai 2104, autorisé le chef de la direction à
utiliser jusqu’à 1 000 000 $ du fonds de réserve non assujetti à des restrictions internes pour mettre en
œuvre les recommandations relatives au Projet d’évaluation de l’expérience de travail en génie sur la
base des compétences (motion 5442).
Par la suite, le projet a stagné en raison de plusieurs facteurs : modification des exigences du
gouvernement fédéral concernant les demandes de financement, longueur du processus d’approbation
du financement, pénurie de personnel à Ingénieurs Canada, et changement d’orientation du projet, qui
est passé du développement d’un nouveau système en ligne à l’extension des fonctionnalités de l’outil
existant d’évaluation en ligne des compétences de l’APEGBC et à son déploiement à l’échelle nationale.
De réels progrès ont été accomplis en 2016, avec l’établissement d’un groupe d’organismes de
réglementation qui testent l’outil existant et fournissent des orientations pour le développement d’un
outil national. Ingénieurs Canada s’est associé à l’APEGBC pour améliorer son outil; l’APEGBC est le
développeur du logiciel et sera le fournisseur à long terme du logiciel de ce système.
Également en 2016, les responsables de l’admission de tous les organismes de réglementation ont
examiné les compétences utilisées par l’outil de l’APEGBC et confirmé qu’elles sont substantiellement
équivalentes à celles qui ont été établies dans le cadre du Projet d’évaluation de l’expérience de travail
en génie sur la base des compétences et devraient être adoptées comme la norme nationale.
Cinq organismes de réglementation participent à l’essai pilote :
APEGBC
APEGS
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
Engineers Nova Scotia
Engineers PEI

L’APEGA utilise le cadre de compétences dans son outil en ligne et participe au projet en collaborant à
l’orientation de l’outil national. Étant donné que l’APEGA traite les admissions pour Engineers Yukon et
la NAPEG, cela signifie que huit organismes de réglementation pourraient potentiellement utiliser la
même norme d’évaluation de l’expérience de travail en génie d’ici la fin du projet.
Avec l’appui des organismes de réglementation participants, et sur la base du plan de projet fourni par
l’APEGBC, Ingénieurs Canada a élaboré un plan de projet global pour le développement d’un système
d’évaluation pancanadien et son déploiement chez les organismes participants. Voici les grandes lignes
du plan de projet :
Portée

1. Développer l’outil de l’APEGBC pour en faire un système pancanadien d’évaluation sur
la base des compétences qui :
•
•
•
•

Fournira une solution en ligne rapide pour l’évaluation de l’expérience de travail en
génie;
Sera bilingue;
Fournira aux candidats un outil de soutien simple pouvant les guider correctement;
Comprendra un outil de formation en ligne des évaluateurs.

2. Faire l’essai pilote du système avec les organismes de réglementation intéressés
(d’autres organismes pourront s’y joindre au moment qui leur conviendra).
3. Élaborer un processus d’adoption pour les organismes de réglementation qui feront la
transition à l’évaluation sur la base des compétences, et les soutenir pendant ce
processus.
4. Élaborer un modèle d’affaires pour le développement, la maintenance et
l’amélioration continus du système (et des processus opérationnels connexes) après le
projet.
Échéancier Projet terminé d’ici juillet 2020
Budget

1 181 305 $

Comprend 679 781 $ pour le développement par l’APEGBC
240 440 $ pour l’intégration des TI des organismes de
réglementation
177 498 $ pour les déplacements et réunions de l’équipe de
projet d’Ingénieurs Canada et des organismes de
réglementation
53 550 $ pour les services contractuels (traduction,
psychométrie, gestion du changement, analyse
opérationnelle, conception graphique)
30 036 $ ont déjà été dépensés pour les déplacements et
l’analyse de l’état de préparation

En mars 2017, Ingénieurs Canada a soumis au gouvernement fédéral une modification de sa demande
de financement originale. Cette demande a été refusée en grande partie à cause du calendrier des
travaux, et l’entente de financement existante arrive à échéance le 31 mai 2017.
Ingénieurs Canada soumettra une nouvelle demande de financement pour la mise en œuvre de l’outil
de l’APEGBC, au lieu du développement d’un nouveau système de TI autonome, tel qu’indiqué dans la
demande de financement initiale.

