ORDRE DU JOUR DU CONSEIL
30 septembre 2015 (8 h – 16 h)
HÔTEL WESTIN
CONFEDERATION 111 (Niveau 4)
OTTAWA (ONTARIO)
Les points de l’ordre du jour sont hyperliés. Se reporter au Manuel des politiques du conseil.
1. OUVERTURE (8 h – 8 h 15)
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, au besoin, l’ordre des discussions.

1.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (8 h 15 – 8 h 30)
Les points sont adoptés au moyen d’une motion sans plus de formalités.
Des points peuvent être retirés de cet ordre du jour à la demande du président.
QUE les éléments à l’ordre du jour de consentement énumérés ci-dessous (2.1-2.7)
soient approuvés avec une seule motion.

2.1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
QUE le procès-verbal de la téléconférence du conseil du 17 avril 2015 soit
approuvé tel que présenté.
QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 22 mai 2015 soit approuvé tel
que présenté.
QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 8 juin 2015 soit approuvé tel
que présenté.

2.2

MODIFICATIONS DE POLITIQUES
QUE la liste ci-jointe des modifications non substantielles apportées aux
politiques, telles que recommandées par le Comité sur la gouvernance, et
l’ordre du jour de consentement soient approuvés.

2.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG)
QUE le rapport d’examen de la politique PG-9.1 Mandat du comité exécutif soit
reçu. (Examiné par S. Bilodeau)
QUE le rapport d’examen de la politique PG-9.1.1 Procédures relatives à la
mise en candidature et à l’élection du comité exécutif soit reçu. (Examiné par
C. Roney)
QUE le rapport d’examen de la politique PG-9.4 Mandat du Comité sur la
rémunération soit reçu. (Examiné par R. Shreewastav)

Ordre du jour du conseil 30 septembre 2015

2.4

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION (DCD)
QUE le rapport d’examen de la politique DCD-2 Responsabilité du chef de la
direction soit reçu. (Examiné par L. Staples)

2.5

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – FINS (F)
QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-4
Protection des termes propres au génie. (Examinateur principal : R. Trimble)

2.6

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION (LPD)
QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-1
Traitement du personnel et des bénévoles. (Examinateur principal : L. Staples)
QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-3
Situation financière. (Examinateur principal : B. Hunt)
QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-4
Protection des biens. (Examinateur principal : R. Kinghorn)
QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-6
Rémunération et avantages sociaux ou
QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la politique
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux. Pour améliorer les futurs rapports,
il conviendrait de… (Examinateur principal : N. Lawen)

2.7

RATIFICATION DE LA MESURE PRISE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
QUE les nominations au Bureau des conditions d’admission, approuvées par
le comité exécutif le 25 août 2015, soient ratifiées.

3. AFFAIRES NATIONALES (8 h 30 – 12 h)
3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT

3.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION

3.3

PROJET D’ÉVALUATION EN LIGNE DES COMPÉTENCES (EELC)
• Examen du prospectus de projet
• Rapport de surveillance
• Prochaines étapes

3.4

RÉFLEXION GLOBALE
LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES

3.5

COMPTE RENDU DU GROUPE DES PRÉSIDENTS (C. Parenteau)

3.6

COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION (M. Flint)

3.7

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS (C. Roney)

3.8

QUESTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
S’il y a lieu.
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4. AFFAIRES DU CONSEIL (13 h – 15 h 45)
4.1

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
(Ce point sera traité le 29 septembre 2015 à la réunion du conseil et à la réunion
extraordinaire des membres.)
Que le conseil recommande l’approbation, par les membres, des Règlements
administratifs révisés pour s’harmoniser avec la Loi sur les organisations à but
non lucratif.
GOUVERNANCE

4.2

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE (P. Amyotte)

4.3

AMÉLIORATIONS DE LA GOUVERNANCE
QUE le rapport du Comité sur la gouvernance au sujet des Autres modèles de
gouvernance soit reçu.
QUE les prochaines étapes décrites dans ce rapport soient effectuées par le
Comité sur la gouvernance.

4.4

MODIFICATIONS DE POLITIQUES
QUE les modifications à la politique PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en
candidature et à l’élection du comité exécutif, recommandées par le Comité
sur la gouvernance, soient approuvées.
QUE les modifications de la politique PG-14 Fonds de réserve, recommandées
par le Comité sur la gouvernance, soient approuvées.
RAPPORTS AU CONSEIL

4.5

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU D’AGRÉMENT

4.6

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
(envoyé séparément)

4.7

PLAN DE TRAVAIL 2016 DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
(envoyé séparément)
QUE le plan de travail 2016 du Bureau des conditions d’admission soit
approuvé tel que présenté.

4.8

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET DES
SCIENCES APPLIQUÉES (G. Naterer)
COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES

4.9

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE (M.
Grady)

4.10

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
Discussion concernant les rapports de surveillance ou d’examen des politiques
retirés de l’ordre du jour de consentement (le cas échéant).

5. CLÔTURE (15 h 45 – 16 h)
5.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION (modèle) (N. Lawen)
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5.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
• 22-24 février 2016, Château Laurier, Ottawa (Ontario)

5.3

LEVÉE DE LA SÉANCE (motion non requise)

RAISON D’ÊTRE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses ordres
constituants, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur et les intérêts de la profession à un coût
justifié par les résultats.
EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
1. Un cadre, des normes, des pratiques et des
systèmes ainsi qu’un moyen permettant le transfert
efficace des connaissances pour favoriser
l’excellence en matière de réglementation sont à la
disposition des ordres constituants. Cette fin
constitue la plus grande priorité parmi les Fins et au
moins 40 pour cent du budget opérationnel doivent
lui être affectés.
1.1 L’agrément des programmes de génie canadiens
favorise et encourage le maintien de normes
rigoureuses dans la formation des ingénieurs,
satisfait aux exigences de formation pour l’obtention
du permis d’exercice et préserve le statut de
signataire de l’Accord de Washington.
1.2 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits
sont disponibles et promus.
1.3 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et promus.

CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION
2. Les parties prenantes ont la preuve que les
ingénieurs respectent des normes rigoureuses, qu’ils
exercent avec compétence et intégrité et que leur
travail et l’autoréglementation de leur profession
profitent à la société. Entre 15 et 25 pour cent du
budget opérationnel doivent être affectés à cette
fin.
2.1 Des positions et une expertise pertinentes à l’échelle
nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs politiques.
2.2 La confiance et les attentes du public envers la
profession sont surveillées et les résultats de cette
surveillance sont mis à la disposition des parties
prenantes.
2.3 Les ordres constituants ont accès à de l’information
et aux tendances nationales et internationales en
matière d’autoréglementation.

PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE
3. Les parties prenantes ont de l’information sur la
4. Le public n’est pas induit en erreur par des
façon dont le génie est exercé au Canada, et le génie
personnes qui font une utilisation abusive des
est reconnu comme une profession attrayante. Entre
termes, des titres et des images propres au génie
15 et 25 pour cent du budget opérationnel doivent
dans des noms de sociétés fédérales ou de marques
être affectés à cette fin.
de commerce. Au plus 10 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
3.1 Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie
canadienne.
4.1 Les termes, titres, images, expressions et mots qui
font partie intégrante de l’image de marque du
3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par
génie, y compris les fonctions de réglementation et
le Bureau d’agrément font une demande de permis
d’attribution de permis des ordres constituants,
d’exercice au Canada.
sont protégés contre un usage abusif.
3.1.2 Les responsables de l’élaboration des politiques
basent leur processus décisionnel sur des études,
des rapports, des tendances et de l’information.
3.2 Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont
reconnus par les ordres constituants et par le
gouvernement.
3.3 Les besoins professionnels, sociaux et économiques
des ingénieurs sont satisfaits.
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PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
17 AVRIL 2015
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
Administrateurs présents :
P. Amyotte, président
S. Bilodeau
G. Comrie

W.J. Beckett, président
sortant
T. Brookes
D. Ford

Z. Ghavitian
D. Jayas, président
N. Lawen

S. Gwozdz
R. Kinghorn
É. Potvin

L. Staples
D. Walters
Administrateur absent :
D. Benson
Conseillers présents :
K. Allen
P. Blanchard
Conseillers absents :
M. Symonds
G. Lachiver
(représenté par P. Blanchard)
Délégués des ordres constituants présents :
T. Chong
G. Emberley
G. McDonald
A. McLeod
R. Savoie
Membres du personnel d’Ingénieurs Canada présents :
G. Legault
N. Martel
K. Sutherland
C.A. Tyndall
Observateur présent :
M. Mahmood
1.

A. Bergeron
E. Cheung
D. Freeman (pendant une
partie de la réunion)
C. Harwood
R. Kullman
C. Roney (s’est joint à
13 h 25)
R. Shreewastav

K. Woodhouse
D. Paddock

J. Landrigan
G. Pichler

S. Price

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 13 h le vendredi 17 avril
2015. Il accueille les participants et les invite à se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
On demande que le point 8.1 soit traité au début de la réunion, après le traitement de
certaines questions administratives et l’approbation des états financiers audités.

5500

À la suite d’une motion de R. Kullman, appuyée par R. Shreewastav, il est résolu
QUE le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada adopte, tel que modifié, l’ordre
du jour de la réunion et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l’ordre
de la discussion
Motion adoptée
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ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Le président propose que les points 6.1(d), 6.1(e), 6.1(f), 6.2, 6.3(a), 6.3(b), 7.1(a) et 7.1(b)
soient considérés comme relevant de l’ordre du jour de consentement et traités dans une
même motion :
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
QUE les points de l’ordre du jour de consentement 6.1(d), 6.1(e), 6.1(f), 6.2, 6.3(a),
6.3(b), 7.1(a) et 7.1(b) soient approuvés.
Motion adoptée

5501

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
QUE le conseil approuve, comme présenté, le procès-verbal de la téléconférence du
16 avril 2014 du conseil.
Motion adoptée

5502

4.

COMPTE RENDU DU CHEF DE LA DIRECTION
4.1

5.

Registre des risques
Le chef de la direction présente le registre des risques, qui sert à mettre l’accent sur
les initiatives du conseil qui pourraient nécessiter une attention particulière. Ce
registre sera actualisé et présenté à chaque réunion du conseil.

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2014 D’INGÉNIEURS CANADA
L. Staples, président du Comité d’audit, renvoie les membres au rapport présenté dans le
cahier de travail et se dit heureux de signaler que l’audit n’a révélé aucun problème. L’audit
s’est déroulé comme prévu et les états financiers sont conformes aux règles de l’art.
À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par D. Freeman, il est résolu
QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2014, tels qu’audités par KPMG LLP et inscrits à l’ordre du
jour de l’assemblée annuelle des membres.
Motion adoptée

5503

Le point de l’ordre du jour 8.1 (motion 5504) est ensuite traité.
6.

ÉLABORATION ET AMÉLIORATION DES POLITIQUES
6.1

5505

Modifications des politiques – Processus de gouvernance (PG)
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par C. Roney, il est résolu
QUE les politiques suivantes soient approuvées :
a) PG-3 Code de conduite (modification)
b) PG-3.0.1 Confidentialité (nouvelle politique)
c) PG-3.0.2 Consentement et déclaration des administrateurs (nouvelle
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politique)
Motion adoptée
6.3

Modifications des politiques – Limites des pouvoirs de la direction (LPD)
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE la modification de la politique LPD-7 Communication et soutien au
conseil soit approuvée.
Motion adoptée

5506

7.

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
7.2

Surveillance du conseil – Délégation conseil-direction (DCD)
a) À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE l’examen de la politique DCD Délégation globale conseil-direction
soit approuvé.
Motion adoptée

5507

b) À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Jayas, il est
résolu
QUE l’examen de la politique DCD-4 Surveillance du rendement du chef de
la direction soit approuvé.
Motion adoptée

5508

7.3

Surveillance du chef de la direction – Fins (F)
a) F-2 Confiance du public envers la profession (examinateur principal : Zaki
Ghavitian)
On indique que cette politique fait l’objet d’une surveillance continue.
L’examinateur principal fait remarquer que, telle qu’elle est actuellement
rédigée, cette politique est déraisonnable et ne peut pas être respectée par le
chef de la direction.

5509
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par Z. Ghavitian, il est
résolu
QUE ce rapport de surveillance n’est pas nécessaire pour le moment, car
la politique doit être révisée.
Motion adoptée
b) F-3 Pérennité de la profession (examinatrice principale : A. Bergeron)

5510

À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par T. Brookes, il est
résolu
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QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique F-2 au cours de la période de référence. Après la réunion,
l’examinatrice principale soumettra ses suggestions d’améliorations
futures au chef de la direction.
Motion adoptée
7.4

Surveillance du chef de la direction – Limites des pouvoirs de la direction (LPD)
a) LPD-3 Situation financière (examinateur principal : R. Kullman)

5511

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kullman, il est résolu
QUE ce rapport de surveillance n’est pas nécessaire, puisque les fonds de
réserve n’ont pas été utilisés pendant la période de référence.
Motion adoptée
R. Kullman demande qu’on revoie l’interprétation de l’article 7 du rapport de
surveillance, car il croit qu’elle porte à confusion. Le chef de la direction
confirme que les fonds de réserve n’ont pas été utilisés durant la période de
référence.
b) LPD-5 Planification (examinateur principal : D. Ford)

5512

À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE ce rapport de surveillance confirme le respect de la politique de
Limites des pouvoirs de la direction LPD-5 au cours de la période de
référence.
Motion adoptée
D. Ford indique que son examen a révélé que les commentaires de
l’examinateur principal précédent ont été respectés et pris en compte dans le
rapport.
c) LPD-7 Communication et soutien au conseil (examinatrice principale : C.
Harwood)

5513

À la suite d’une motion de C. Harwood, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique LPD-7 au cours de la période de référence. Pour améliorer les
futurs rapports, il conviendrait de se concentrer sur l'amélioration des
interprétations, afin qu'elles définissent les termes descriptifs des
politiques, comprennent des paramètres permettant de mesurer les
résultats, et expliquent pourquoi les interprétations elles-mêmes sont
raisonnables. Il sera alors plus facile de cerner les preuves et d’en rendre
compte. Les preuves devraient aussi refléter les exigences du modèle de
gouvernance par politiques.
Motion adoptée
On indique également qu’une accumulation de détails n’ajoute pas
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nécessairement de valeur.
d) LPD-8 Énoncés de principe (examinatrice principale : S. Gwozdz)
À la suite d’une motion de S. Gwozdz, appuyée par Z. Ghavitian, il est
résolu
QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-8 au cours de la
période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait
d’accorder davantage de visibilité aux indicateurs de rendement et/ou aux
indicateurs clés de productivité. Les rapports devraient présenter des
résultats ou une compilation des résultats.
Motion adoptée

5514

8.

RAPPORTS DE SURVEILLANCE SPÉCIAUX
8.1

Évaluation des diplômes d’études
Le président détermine que les motions soumises par PEO, mais non incluses dans
le cahier de travail, sont recevables.
S. Price fait le point sur les événements survenus depuis la publication du rapport
de surveillance, à savoir :
• L’appel de proposition a été publié et est accessible dans le site Web de
Citoyenneté et Immigration Canada.
• Une entente conclue avec CIC serait d’une durée de deux ans, et
renouvelable pour deux périodes supplémentaires de deux ans chacune.
• Il y a deux changements importants : le niveau de l’évaluation, et l’exigence
d’un soutien confirmé est passée de un à sept organismes de
réglementation.
• Ingénieurs Canada a entrepris des négociations avec les World Education
Services pour que ceux-ci assurent la prestation de services de vérification
et d’authentification de documents, ainsi que d’évaluation des niveaux des
diplômes.
• Ingénieurs Canada discute actuellement de contrats de TI avec plusieurs
fournisseurs potentiels.
• Une liste des préoccupations des ordres constituants a été créée et le
personnel collabore avec eux pour les résoudre.
Le président anime une longue discussion ouverte avant et après la motion.
À la suite d’une motion de A. Bergeron, il est résolu
QUE le rapport de surveillance spécial 8.1, Évaluation des diplômes d’études,
ne fournit pas de preuves confirmant le respect de la politique LPD-2, qui
stipule que le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer de
situations, de procédures ou de décisions qui nuisent aux relations
productives avec les ordres constituants.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil exige que tous les travaux se
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rapportant au programme d’Évaluation des diplômes d’études soient
interrompus jusqu’à ce que le conseil ait l’assurance que la politique LPD‐2
et, en particulier, les relations avec Professional Engineers Ontario, ne seront
pas irrévocablement compromises.
Le président détermine qu’il s’agit de deux motions distinctes et que la deuxième
motion sera traitée si la première motion est adoptée. Sinon, la deuxième motion
sera irrecevable.
Ceci étant dit, la première motion, répétée ici, est proposée par A. Bergeron,
et appuyée par G. Comrie.
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance spécial 8.1, Évaluation des
diplômes d’études, ne fournit pas de preuves confirmant le respect de la
politique LPD-2, qui stipule que le chef de la direction ne doit pas occasionner
ni tolérer de situations, de procédures ou de décisions qui nuisent aux
relations productives avec les ordres constituants.

5504

À la suite d’une nouvelle motion de S. Gwozdz, appuyée par T. Brookes, il est
résolu
QUE la motion de non-conformité de PEO soit reportée à la réunion du conseil
de mai 2015.
Motion adoptée (17 membres votants présents; 10 pour, 7 contre)
8.2

9.

Investissement dans la gouvernance
Le président propose que ce rapport soit soumis à l’examen du Comité sur la
gouvernance. Il est proposé que le temps investi dans la formation du personnel et
des bénévoles soit ajouté au rapport, advenant qu’il soit demandé de nouveau
ultérieurement.

CLÔTURE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Paul Amyotte, FEC, P.Eng.
Président
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Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
22 MAI 2015
HÔTEL ARTS
CALGARY (ALBERTA)
Administrateurs présents :
P. Amyotte, président
A. Bergeron
E. Cheung
D. Freeman
C. Harwood (admin. sortante)
R. Kullman (admin. sortant)
R. Shreewastav
Administrateur absent :
É. Potvin
Conseillers présents :
K. Allen

W.J. Beckett, président sortant
S. Bilodeau (par
téléconférence)
G. Comrie
Z. Ghavitian
D. Jayas, président élu
N. Lawen
L. Staples

P. Blanchard (Bureau des
conditions d’admission)
D. Paddock (GCD)
G. Naterer (CCDISA)
Délégués des ordres constituants présents :
D. Adams
P. Campbell
T. Chong (APEGBC)
T. Chong (PEO)
J. Dunn
G. Emberley
D. Gelowitz (nouvel admin.)
L. Golding
B. Hunt (nouvel admin.)
R. Kent
G. Koropatnick
J. Landrigan
A. Mellema
G. McDonald
C. Parenteau
D. Peters
R. Savoie
R. Trimble (nouvel admin.)
Invités présents :
H. Hnatiuk, NSPE
M. Milligan (ABET)
D. Widmer, NCEES
Partenaires affinitaires présents :
Great West, compagnie
d’assurance-vie :
A. Harvey
L. Martins
Manuvie :
G. Pickard
K. Ryan
TDIMM :
C. Harker
Membres du personnel présents :
C. Comeau
A. Lavoie
N. Martel
W. Meyer
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D. Benson (admin. sortant)
T. Brookes
D. Ford
S. Gwozdz
R. Kinghorn
C. Roney
D. Walters (admin. sortant)

G. Lachiver (Bureau
d’agrément)

J. Card
J. Clague
M. Flint
M.A. Hodges
K. King
A. Loken
A. McLeod (par téléconférence)
H. Procyshyn
L. White
J. Rogers (ABET)

N. Serraglio
J. Samaras

G. Legault
L. Scott
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K. Sutherland

M. Walker

B. Deazeley

1. OUVERTURE
1.1

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 8 h 30, le
vendredi 22 mai 2015. Il accueille les participants et les invite à se présenter.
En ce qui concerne l’ordre du jour, il est signalé que :
• Des motions supplémentaires de PEO seront ajoutées, au besoin, au point
3.3.5 de l’ordre du jour, au sujet du projet d’Évaluation en ligne des
compétences;
• Les points 3.3.4 et 3.3.5 seront placés plus tôt dans l’ordre du jour,
immédiatement après le point 3.2.1;
• Au besoin, les points 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 pourraient être reportés à l’atelier
de juin;
• L’approbation du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2015 sera ajoutée
sous le point 1.3 de l’ordre du jour.
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par R. Shreewastav, il est
résolu
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit
autorisé à modifier, au besoin, l’ordre des discussions.
Motion adoptée.

5515

1.2

Déclaration de conflit d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

1.3

Approbation des procès-verbaux
À la suite d’une motion de E. Cheung, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 février 2015 soit approuvé
tel que présenté.
Motion adoptée

5516

On demande que le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2015 soit modifié
pour inclure E. Cheung parmi les participants à la téléconférence.
À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par R. Kullman, il est résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 avril 2015 soit
approuvé tel que modifié.
Motion adoptée

5517

1.4

Ordre du jour de consentement
À la suite d’une demande, les points 1.4.3 et 1.4.4 sont retirés de l’ordre du jour
de consentement; ils seront traités immédiatement après l’ordre du jour de
consentement.
1.4.1 Modifications non substantielles apportées aux politiques
1.4.2 Modifications mineures apportées aux politiques
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5518

À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par T. Brookes, il est résolu
QUE la liste ci-jointe des modifications non substantielles apportées aux
politiques (point 1.4.1) et des modifications mineures apportées aux
politiques (point 1.4.2), telles que recommandées par le Comité sur la
gouvernance, soit ratifiée.
Motion adoptée
1.4.3 Guides du Bureau des conditions d’admission :
a) Gestion du risque
b) Restauration de sites
c) Principes d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des
ingénieurs
On demande que ces guides soient mis à la disposition des ordres
constituants. P. Blanchard, président du Bureau des conditions
d’admission, s’y engage.

5519

À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Benson, il est
résolu
QUE les guides Gestion du risque, Restauration de sites et Principes
d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des ingénieurs
produits par le Bureau des conditions d’admission soient approuvés.
Motion adoptée
Une erreur est signalée à la page 34 du guide intitulé « Principles of
Climate Change Adaptation for Professional Engineers » (le terme
« climate change » est répété).
1.4.4

5520

Énoncés de principe nationaux :
a) Changements climatiques
b) Diversité au sein de la profession
c) Qualifications professionnelles des témoins experts
d) Industries sous réglementation fédérale
e) Sélection basée sur les compétences
Compte tenu du déclenchement imminent des élections fédérales, on
réitère l’importance d’assurer l’élaboration d’énoncés de principe ou
d’actualiser les énoncés existants afin de tenir compte des enjeux
prioritaires, comme les infrastructures publiques. Il y a maintenant 11
énoncés de principe à jour; un plan est en place pour les communiquer
activement en prévision des élections.

À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par L. Staples, il est
résolu
QUE les énoncés de principe nationaux Changements climatiques,
Diversité au sein de la profession, Qualifications professionnelles des
témoins experts, Les ingénieurs dans les industries sous réglementation
fédérale et Sélection basée sur les compétences soient approuvés
conformément à la politique LPD-8, Énoncés de principe.
Motion adoptée
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2. AFFAIRES NATIONALES
2.1

Comptes rendus au conseil
2.1.1

Compte rendu du président
Dans son compte rendu au conseil, le président donne une présentation
et souligne des éléments clés, comme le rôle du président et
l’établissement continu de liens/relations avec diverses parties
prenantes, les ordres constituants et le personnel lors de ses visites à
travers le pays. Cette présentation sera accessible dans le microsite peu
après la réunion.

2.1.2

Compte rendu du chef de la direction
Dans son compte rendu au conseil, le chef de la direction donne une
présentation et met l’accent sur les projets suivants : le déménagement
au 55 rue Metcalfe, un nouveau programme d’affinité (programme de
soins médicaux et dentaires pour retraités), le Centre pour le génie et les
politiques publiques, le projet d’Évaluation en ligne des compétences,
les Affaires publiques, l’Analyse environnementale du génie et le Cadre
de réglementation.
On demande, si cela est possible, que les présentations du président et
du chef de la direction soient à l’avenir distribuées aux délégués avant la
réunion.
2.1.2.1

Registre des risques
Fourni pour information.

2.2

Réflexion globale : mobilité internationale et interprovinciale et mondialisation
Cette séance a été facilitée par Christina Comeau. Un résumé de la discussion
sera diffusé dans le microsite du conseil.

2.3

Liens avec les propriétaires
2.3.1

Compte rendu du Groupe des présidents
C. Parenteau donne un compte rendu au nom du groupe et commente
les rapports sur les liens et sur la synergie, le rôle du Groupe des
présidents dans le processus d’établissement de liens, les impacts d’un
conseil « de taille réduite », l’approbation du budget d’Ingénieurs
Canada, la gestion par le Bureau des conditions d’admission et le
conseil du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission,
le format des réunions du groupe, l’aide apportée aux nouveaux
présidents et la façon de leur fournir une préparation optimale, et les
enjeux brûlants des ordres constituants.
C. Parenteau présidera la prochaine réunion (le 29 septembre).
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2.3.2

Compte rendu du Groupe des chefs de direction
D. Paddock présente un compte rendu au nom du Groupe. Les
discussions du Groupe ont porté notamment sur les directives du conseil
au Bureau d’agrément et au Bureau des conditions d’admission, les
directives du conseil au Bureau des conditions d’admission au sujet de
la formation d’un comité des responsables de la discipline et de
l’application de la loi, le rôle des bénévoles du Bureau des conditions
d’admission, une modification proposée de la motion du comité mixte au
point 3.1.4a, la nécessité pour Ingénieurs Canada d’élaborer un système
permettant de cerner les priorités des ordres constituants et d’aligner le
plan de travail du Bureau des conditions d’admission sur ces priorités, le
prospectus du projet de Centre pour le génie et les politiques publiques,
la participation encouragée de l’OIQ aux futures réunions, et la nécessité
de mieux coordonner les activités avec toutes les parties.
Le Groupe a aussi tenu une séance de remue-méninges sur les sujets
suivants :
• L’adoption du Code national de déontologie (2016).
• Le renvoi de la base de données nationale au Groupe national des
responsables de l’admission et la demande d’une recommandation
concernant le bien-fondé d’aller de l’avant avec cette activité, la
conformité aux lois en matière de protection des renseignements
personnels (2016).
• Le transfert de l’administration de l’examen national sur l’exercice de
la profession de l’Alberta à Ingénieurs Canada (2017). Les
discussions entre l’APEGA et Ingénieurs Canada se poursuivent.
D. Paddock indique que son mandat de président se termine et qu’il sera
remplacé par M. Flint.

2.3.3

Examen quinquennal de la synergie
Le président sortant J. Beckett rappelle aux délégués que, pour donner
suite aux discussions de la veille, il avait l’intention de produire un
nouveau rapport et d’aborder les enjeux liés au processus de nomination
au comité exécutif.
Suit une discussion sur des questions telles que la modification de la
taille du conseil, la nécessité d’un comité exécutif, l’amélioration des
activités touchant les liens, et les préoccupations entourant le modèle de
gouvernance.
On signale qu’aucune motion n’émane de ce point de l’ordre du jour et
que les résultats de cette exigence obligatoire alimenteront les activités
du Groupe de travail sur les liens et, peut-être, les recommandations au
Comité sur la gouvernance.

2.3.4 Groupe de travail sur les liens
Le président D. Jayas indique que les trois motions présentées devraient
être considérées comme des motions distinctes.
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
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À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le plan triennal de liaison soit approuvé. (Annexe A).
Motion adoptée (une opposition)

5521

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par R. Kullman, il est résolu
QUE les recommandations du Groupe de travail sur les liens visant
d’éventuelles modifications à la structure de gouvernance pour permettre
une réduction de la taille du conseil et la création d’une assemblée
générale des ordres constituants soient soumises à l’examen des
membres au cours de leur réunion.
Motion rejetée (5 pour)
À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par J. Beckett, il est résolu
QUE la politique PG-11-1, Mandat du Groupe de travail sur les liens, soit
approuvée comme modifiée, à savoir suppression des points 1.1 à 1.4
(Proposition en matière de gouvernance) et rénumérotation, ainsi que
suppression de la partie intitulée Composition. Le comité exécutif
finalisera la composition du Groupe.
Motion adoptée

5522

Le conseil souhaite que la discussion/l’élaboration d’une Proposition en
matière de gouvernance se poursuive. Le comité exécutif envisagera la
création d’un groupe de travail chargé d’examiner les problèmes liés à la
gouvernance par politiques.
2.4

Questions ayant un impact sur la profession d’ingénieur
2.4.1

Groupe de travail sur les leçons retenues
Le président remercie le groupe de travail et indique qu’il sera démantelé
à la fin de mai 2015. Le président du groupe travail, C. Roney, souligne
que les recommandations du groupe étaient liées aux Fins modifiées
incluses dans le cahier de travail.

2.4.2

Comptes rendus des parties prenantes
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a) Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées (CCDISA)
Greg Naterer, nouveau président du CCDISA, fait le point sur les
grandes initiatives en cours du Conseil, la modification de l’entente de
service avec Ingénieurs Canada, la proposition d’Ingénieurs Canada
et de CIC visant la création d’un centre pour raccourcir le délai
d’obtention du permis d’exercice par les immigrants, le Laboratoire
d’innovation en génie, et les préoccupations relatives aux principes et
aux objectifs de l’agrément, et les résolutions.
b) Compte rendu de la Fédération canadienne étudiante de génie
Le président Mark Grady n’assiste pas à cette réunion.
3. AFFAIRES DU CONSEIL
3.1

Rapports des comités du conseil et approbations
3.1.1

Rapport du Comité sur la gouvernance
a) Règlements administratifs d’Ingénieurs Canada
J. Beckett indique que le conseil doit recommander des modifications
aux règlements administratifs à l’assemblée des membres. Il est
devenu évident que certains éléments doivent être peaufinés. Deux
options sont possibles : faire ce travail pendant la réunion ou reporter
cette discussion à une réunion extraordinaire des membres en
septembre.

5523

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE les modifications aux règlements administratifs soient soumises à
l’examen du Comité sur la gouvernance pour recommandation à la
réunion du conseil de septembre 2015.
Motion adoptée
3.1.2

5524

Rapport du Comité d’audit
Le président L. Staples signale que les états financiers indiquent que la
situation financière d’Ingénieurs Canada est saine et que le rapport du
Comité d’audit fournit l’assurance que les procédures financières sont
rigoureuses.

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le rapport du Comité d’audit soit approuvé tel que présenté.
Nota : les états financiers audités ont été approuvés par le conseil le 17
avril 2015.
Motion adoptée
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3.1.3

Bureau d’agrément
a) Rapport de l’atelier d’agrément du 6 mai 2015
Le président Amyotte donne une présentation sur l’atelier facilité tenu
à Ottawa en réponse aux points soulevés à la réunion de février du
conseil. Les prochaines étapes seront un examen par le Bureau
d’agrément du rapport finalisé à son atelier de juin à Winnipeg, et
l’élaboration d’un plan de gestion du système d’agrément par le
Bureau d’agrément. Cette présentation sera accessible dans le
microsite peu après la réunion.
b) Rapport du président
Le président G. Lachiver renvoie les membres au rapport présenté
dans le cahier de travail.

3.1.4 Bureau des conditions d’admission
Rapport et recommandations des représentants du Bureau des
conditions d’admission
D. Walters indique que ce rapport marque la fin des activités du groupe
de travail. Le Bureau des conditions d’admission doit déterminer
comment gérer ce groupe et le rendre plus efficace. Le groupe de travail
est prêt à être démantelé, mais le dialogue se poursuivra.

5525

À la suite d’une motion de D. Walters, appuyée par N. Lawen, il est résolu
QUE les recommandations, présentées sous forme d’orientations
stratégiques, et les Limites des pouvoirs de la direction proposées,
élaborées par le Groupe de travail mixte formé des membres et des
observateurs du Bureau des conditions d’admission, soient reçues et
transmises au Comité sur la gouvernance qui examinera les modifications
visant les politiques PG-9.6 et LPD-7.
Motion adoptée
Suit une discussion portant notamment sur la nature du Bureau des
conditions d’admission en tant que comité du conseil ou comité
opérationnel, les communications améliorées, la responsabilité qui
incombe au Comité sur la gouvernance d’examiner la structure
hiérarchique et la nécessité, lors de la nomination de représentants au
conseil, de prévoir un chevauchement pour assurer la continuité.

5526

À la suite d’une motion de D. Walters, appuyée par R. Kinghorn, il est
résolu
QUE P. Blanchard, FEC, P.Eng., soit nommé président du Bureau des
conditions d’admission jusqu’au 30 juin 2016, que D. Peters, FEC, P.Eng.,
soit nommé vice-président du Bureau des conditions d’admission
jusqu’au 30 juin 2016 et que le mandat de Suzelle Barrington soit prolongé
jusqu’au 30 juin 2016 dans le rôle de présidente sortante.
Motion adoptée

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
22 mai 2015

Page 8 de 12

À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par D. Walters, il est
résolu
QUE l’ensemble du conseil remercie Mal Symonds pour ses nombreuses
années de service et de dévouement à titre de membre et de président du
Bureau des conditions d’admission.
Motion adoptée

5527

Plan de travail du Bureau des conditions d’admission
Le président P. Blanchard renvoie les membres au plan de travail
présenté dans le cahier de travail et indique que, dans la prochaine
version du plan, une section sera réservée aux ordres constituants qui
pourront y indiquer leurs priorités, améliorant ainsi le processus de
consultation.
À la suite d’une motion de D. Walters, appuyée par N. Lawen, il est résolu
QUE le plan de travail du Bureau des conditions d’admission soit
approuvé comme présenté.
Motion adoptée

5528

Rapport du président
Le président P. Blanchard développe les questions présentées dans le
cahier de travail, qui font suite à la réunion de février 2015. Il remercie
les représentants du conseil de leur aide et de leur collaboration.
3.2

Élaboration et amélioration des politiques
3.2.1

5529

3.3

Modification de politiques – Fins
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kullman, il est
résolu
QUE les modifications présentées à l’annexe A – Révision des
politiques de Fins soient approuvées.
Motion adoptée

Surveillance des politiques
En raison des contraintes de temps, les éléments suivants sont reportés à
l’atelier du conseil de juin 2015 :
• 3.3.1 Surveillance du conseil – Processus de gouvernance
• 3.3.2 Surveillance du chef de la direction – Fins
• 3.3.3 Surveillance du chef de la direction – Limites des pouvoirs de la
direction
3.3.4 Rapport de surveillance - Évaluation des diplômes d’études
(reporté du 17 avril 2015)
Le chef de la direction fait brièvement le point sur le projet d’Évaluation
des diplômes d’études. Cette présentation sera accessible dans le
microsite peu après la réunion.
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5530

À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par A. Bergeron, il
est résolu
QUE la motion du 17 avril 2015 soit présentée à cette réunion.
Motion adoptée
À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par D. Freeman, il
est résolu
QUE le rapport de surveillance spécial 8.1, Évaluation des diplômes
d’études, ne présente pas de preuve confirmant la conformité à la
politique LPD-2 qui stipule que le chef de la direction ne doit pas
occasionner ni tolérer de situations, de procédures ou de décisions
qui nuisent aux relations productives avec les ordres constituants.
Une modification de la motion est proposée :
À la suite d’une motion modifiée de J. Beckett, appuyée par R.
Kinghorn, il est résolu
QUE le rapport de surveillance spécial 8.1, Évaluation des diplômes
d’études et l’information fournie à cette réunion par le chef de la
direction ne présentent pas de preuve confirmant la conformité à la
politique LPD-2 qui stipule que le chef de la direction ne doit pas
occasionner ni tolérer de situations, de procédures ou de décisions
qui nuisent aux relations productives avec les ordres constituants.
Modification adoptée
On demande la clôture du débat et la motion modifiée est soumise
au vote.
Motion défaite (9 pour, 9 contre)

5531

À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par A. Bergeron, il
est résolu
QUE la décision du président du 17 avril 2015 concernant la
seconde motion soit remise en cause.
Motion adoptée (10 pour, 9 contre); la seconde motion du 17 avril
2015 est donc jugée recevable.
À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par G. Comrie, il est
également résolu
QUE le conseil exige que toutes les activités liées au programme
d’Évaluation des diplômes d’études soient interrompues jusqu’à ce
que le conseil ait l’assurance que la politique LPD-2 et, en
particulier, les relations avec Professional Engineers Ontario, ne
seront pas irrévocablement compromises.
Cette première motion est retirée par le proposeur et l’appuyeur.
On demande le vote sur la motion modifiée suivante :

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
22 mai 2015

Page 10 de 12

À la suite d’une autre motion de D. Freeman, appuyée par A.
Bergeron, il est résolu
QUE la politique LPD-2, Traitement des ordres constituants, soit
modifiée par l’ajout de l’article suivant :
…le chef de la direction ne doit pas :
7. offrir une évaluation des diplômes d’études à des fins
d’immigration, ni directement ni par une tierce partie, sans
l’autorisation préalable des 2/3 des ordres constituants représentant
au moins 60 % des cotisants.
Motion adoptée (13 pour, 5 contre)

5532

On souligne qu’il est essentiel d’assurer la communication et d’en arriver
à un consensus dans le cadre de cette initiative.
3.3.5

5533

Demande d’un rapport de surveillance sur le Projet d’évaluation en ligne
des compétences
À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par G. Comrie, il est
résolu
QU’un rapport de surveillance soit préparé afin de démontrer
comment la création d’un nouveau système d’évaluation en ligne
des compétences par Ingénieurs Canada aidera les ordres
constituants à faire progresser la profession d’ingénieur et son
autoréglementation dans l’intérêt du public et à un coût justifié par
les résultats. Le rapport de surveillance doit notamment fournir les
détails suivants :
• les conditions de l’entente de financement avec le
gouvernement fédéral;
• l’utilisation du système en ligne par les ordres constituants, tel
qu’entendu avec le gouvernement fédéral;
• la démonstration que le système en ligne réalisera les objectifs
du gouvernement fédéral annoncés le 13 avril 2015;
• le plan de mise à jour du programme une fois achevé;
• la démonstration que les travaux n’entrent pas en conflit avec
les politiques suivantes :
⋅ LPD-2, qui stipule que le chef de la direction ne doit pas
occasionner ni tolérer des situations, des procédures ou des
décisions qui nuisent aux relations productives avec les
ordres constituants;
⋅ LPD‐5, qui stipule que le chef de la direction ne permettra
pas que la planification affecte les ressources d’une manière
qui s’écarte substantiellement des priorités de Fins établies;
⋅ LPD-7, qui stipule que le chef de la direction ne doit pas
permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu
dans son travail.
Motion adoptée
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4. ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF
Le président J. Beckett dirige le processus d’élection. Les scrutateurs sont K. Allen et
M.A. Hodges.
La liste des candidats est la suivante :

5534

5535

Un administrateur de la région de
l’Atlantique

P. Amyotte (président sortant)

Un administrateur de PEO

C. Roney

Un administrateur de l’OIQ

Z. Ghavitian

Deux administrateurs de la région de
l’Ouest

D. Jayas (président)

Un administrateur hors cadre

D. Ford

L. Staples

À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par E. Cheung, il est résolu
QUE D. Jayas soit nommé président, que P. Amyotte soit nommé président
sortant, que C. Roney soit nommé président élu et que D. Ford, L. Staples et Z.
Ghavitian soient nommés au comité exécutif 2015-2016.
Motion adoptée
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par D. Jayas, il est résolu
QUE les bulletins de vote soient détruits.
Motion adoptée
5. CLÔTURE
5.1

Évaluation de la réunion
S. Bilodeau présente son rapport d’évaluation de la réunion.
Le rapport complet est disponible sur demande.

5.2

Levée de la séance

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Paul Amyotte, FEC, P.Eng.
Président
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Annexe 2.1c

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
TENUE DANS LE CADRE DE L’ATELIER DU CONSEIL
8 JUIN 2015
FAIRMONT WINNIPEG
WINNIPEG (MANITOBA)
Administrateurs présents :
P. Amyotte, président sortant
W.J. Beckett, ancien président
T. Brookes
E. Cheung
D. Ford
D. Freeman
Z. Ghavitian
S. Gwozdz
B. Hunt
D. Jayas, président
N. Lawen
É. Potvin
R. Shreewastav
L. Staples
Administrateur absent :
S. Bilodeau
Conseillers présents :
K. Allen
P. Blanchard (BCCAG)
G. Lachiver (BA)
G. Naterer (CCDISA)
Membres du personnel présents :
G. Legault
K. Sutherland

A. Bergeron
G. Comrie
D. Gelowitz
J. Holm
R. Kinghorn
C. Roney, président élu
R. Trimble

M. Flint (GCD)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET
DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 8 h 30 le lundi 8 juin
2015.
D. Ford demande la présentation d’une motion exigeant que le chef de la direction
fournisse de l’information et une présentation au sujet de la participation des World
Education Services (WES) au projet d’Évaluation des diplômes d’études (EDE).
On demande que la motion suivante soit ajoutée au point 1.2.7 :
QU’Emily Cheung, FEC, P.Eng., soit nommée au Bureau d’agrément pour un
mandat se terminant le 30 juin 2018.
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
L’ordre du jour modifié est adopté.
1.1

Rapport de l’atelier du Bureau d’agrément
P. Amyotte présente le rapport final de l’atelier. Il indique que le rapport a été
examiné et commenté par le Bureau d’agrément. Le rapport n’a pas encore été
partagé avec les autres participants.
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G. Lachiver indique qu’un nouveau groupe de travail du Bureau d’agrément a été
chargé de se pencher sur les préoccupations concernant le système d’agrément.
On signale qu’aucun représentant du CCDISA ne fait partie du groupe de travail,
mais qu’une rétroaction sera fournie au CCISA après la réunion de septembre.
Johnathan Bellows formule des commentaires au nom du CCDISA. Il souligne le
sentiment d’urgence éprouvé par les doyens et indique que le système doit être
stabilisé. Les doyens craignent que les travaux effectués pour satisfaire aux
normes d’agrément soient redondants car le système change, et ils estiment que
les normes sont si contraignantes qu’il sera difficile d’incorporer de nouveaux
éléments, ce qui prive les étudiants de certaines possibilités (comme l’acquisition
d’une expérience internationale).
On demande au Comité sur la gouvernance de se pencher sur la question et de
fournir des recommandations sur la façon dont le conseil pourrait assumer la
responsabilité du Bureau d’agrément et lui fournir de bonnes orientations à la
réunion du conseil de septembre.
Le conseil demande au Comité sur la gouvernance d’élaborer un mandat pour
les représentants du conseil au Bureau des conditions d’admission et au Bureau
d’agrément.
1.2

5536

Nomination d’administrateurs aux comités du conseil
À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE les personnes indiquées ci-dessous soient nommées aux comités du
conseil.
Motion adoptée
1.2.1

Comité d’audit (PG-9.2)
Membre du
conseil

OC

Poste

Russ kinghorn, FEC, P.Eng.

Oui

BC

Président

Dwayne gelowitz, FEC, P.Eng.

Oui

SK

Vice-président

Sandra Gwozdz, FIC, ing.

Oui

QC

Membre

Maria Celluci, CPA

Non

ON

Membre

Membre du
conseil

OC

Poste

Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD

Oui

NS

Président

Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.

Oui

BC

Membre

W. James Beckett, FEC, P.Eng.

Oui

AB

Membre

William C. Hunt, FEC, P.Eng.

Oui

NL

Membre

Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.

Oui

MB

Politique

Nom

1.2.2

Comité sur la gouvernance (PG-9.3)

Nom
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1.2.3

Comité sur la rémunération (PG-9.4)
Membre du
conseil

OC

Poste

Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD

Oui

NS

Président

Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.

Oui

MB

Membre

Larry Staples, FEC, FCAE, P.Eng.

Oui

AB

Membre

Darryl Ford, FEC, P.Eng.

Oui

NB

Membre

Zaki Ghavitian, FIC, ing., M.ing.

Oui

QC

Membre

Chris D. Roney, FEC, P.Eng.

Oui

ON

Membre

Mark W. Flint, P.Eng.

Oui

AB

Membre

Nom

1.2.4

Représentants du conseil – Bureau d’agrément
• QUE Rakesh Shreewastav, FEC, P.Eng., soit nommé comme
participant sans droit de vote au Bureau d’agrément pour un mandat
se terminant le 30 juin 2016.
• QUE Jeff Holmes soit nommé comme participant sans droit de vote au
Bureau d’agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2017.

1.2.5

Représentants du conseil – Bureau des conditions d’admission
• QUE Nazmi Lawen, FEC, P.Eng.,soit nommé comme participant sans
droit de vote au Bureau des conditions d’admission pour un mandat se
terminant le 30 juin 2016.
• QUE Richard Trimble, FEC, P.Eng.,soit nommé comme participant
sans droit de vote au Bureau des conditions d’admission pour un
mandat se terminant le 30 juin 2017.

1.2.6

Groupe de travail sur les liens (PG-9.11.1)
Membre du
conseil

OC

Poste

Chris D. Roney, FEC, P.Eng.

Oui

ON

Président

Annette Bergeron, FEC, P.Eng.

Oui

ON

Membre

Richard Trimble, FEC, P.Eng.

Oui

YK

Membre

W. James Beckett, FEC, P.Eng.

Oui

AB

Membre

Stéphane Bilodeau, FIC, ing.

Oui

QC

Membre

Andrew Lowken, FEC, P.Eng.

Non

SK

Membre

Thomas Chong, FEC, P.Eng

Non

ON

Membre

Ann English, P.Eng.

Non
Oui

BC
AB

Membre

Nom

Mark W. Flint, P.Eng.

Membre

QUE le comité exécutif soit autorisé à approuver les changements pouvant être
demandés par le Groupe des présidents ou le Groupe des chefs de direction.
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1.2.7 Nomination au Bureau d’agrément
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QU’Emily Cheung, FEC, P.Eng., soit nommée au Bureau d’agrément pour
un mandat se terminant le 30 juin 2018.
Motion adoptée

5537

1.3

Ordre du jour de consentement
Les points sont adoptés au moyen d’une motion sans plus de formalités.
Des points peuvent être retirés de cet ordre du jour à la demande du président.
Les rapports de surveillance qui confirment le plein respect ou le respect partiel
des politiques ont été ajoutés à l’ordre du jour de consentement. À noter que la
numérotation ci-dessous a été reprise de la réunion du conseil de mai 2015.
À la suite d’une demande, les points suivants sont retirés de l’ordre du jour de
consentement :
• 3.3.1a PG-4 Investissement dans la gouvernance et
• 3.3.3b LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles.

5538

5539

5540

5541

En ce qui concerne la politique LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles,
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE le rapport ne confirme pas la conformité à la politique, et qu’un
nouveau rapport soit soumis à la réunion de septembre.
Motion adoptée
En ce qui concerne la politique PG-4 Investissement dans la gouvernance,
À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par A. Bergeron, il est
résolu
QUE le rapport soit accepté et que le Comité sur la gouvernance examine
d’autres modèles de gouvernance et en fasse rapport au conseil en
septembre, avec un échéancier.
Motion adoptée
À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par L. Staples, il est
résolu
QUE les rapports d’examen des politiques suivantes soient approuvés :
a) PG-5 Rôle du président
b) PG-12 Liens du conseil avec d’autres organisations
c) PG-14 Fonds de réserve
d) PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
Motion adoptée
À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par by L. Staples, il est
résolu
QUE les rapports de surveillance suivants soient approuvés car ils
confirment la conformité aux politiques au cours de la période de
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référence :
a) F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
b) F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
c) LPD Contrainte générale imposée à la direction
d) LPD-3 Situation financière
e) LPD-4 Protection des biens
Motion adoptée
À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par L. Staples, il est
résolu
QUE le rapport de surveillance suivant soit approuvé car il confirme
partiellement la conformité à la politique au cours de la période de
référence :
• LPD-2 Traitement des ordres constituants
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait d’étoffer la preuve
dont on dispose pour démontrer la conformité à la politique et de fournir
une justification expliquant pourquoi l’interprétation et la preuve sont
raisonnables.
Motion adoptée

5542

2

LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Digvir Jayas, FEC, P.Eng.
Président
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Annexe 2.2

Modifications de politiques recommandées par le Comité sur la gouvernance
Politique
(proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Décision du
Comité

Définitions
(K. Sutherland)

« Politique » – Valeur ou perspective qui sous-tend l’action,
exprimée et structurée conformément aux principes de la
gouvernance par politiques.

« Politique » – Valeur ou perspective qui sous-tend l’action,
exprimée et structurée conformément aux principes de la
gouvernance par politiques. Les politiques peuvent être
adoptées, modifiées ou abrogées, conformément aux
règlements administratifs.

Le manuel de politiques ne contient
aucune référence quant à la façon dont
les modifications de politiques sont
approuvées, sauf dans le mandat du
Comité sur la gouvernance, qui prévoit
les modifications mineures (PG-9.3,
article 2.1).

Approuvé –
Modification
mineure

F-4
Protection des
termes propres au
génie
(K. Sutherland)

F-4 : Le public n’est pas induit en erreur par des personnes
qui font une utilisation abusive des termes, des titres et des
images propres au génie dans des noms de sociétés ou de
marques de commerce fédérales. Au plus 10 pour cent du
budget opérationnel doivent être affectés à cette fin.

F-4 Le public n’est pas induit en erreur par des personnes qui
font une utilisation abusive des termes, des titres et des
images propres à l’image de marque du génie, y compris dans
des noms de sociétés ou de marques de commerce fédérales.
Au plus 10 pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.

Approuvé – Ordre
du jour de
consentement

F-4.1 : Les termes, titres, images, expressions et mots qui font
partie intégrante de l’image de marque du génie, y compris
les fonctions de réglementation et d’attribution de permis
des ordres constituants, sont protégés contre leur usage
abusif.

Incorporer l’intention de F-4.1 dans F-4.

Les éléments de conformité, y compris
les preuves de conformité, sont en
grande partie les mêmes pour les
politiques F-4 et F-4.1 existantes. De la
façon dont elles sont actuellement
rédigées, les politiques sont
redondantes, et on pourrait les
améliorer en les fusionnant, tel que
proposé ici.

Cette demande de modification s’applique à l’article 7 de la
politique, qui établit le calendrier de surveillance des Fins et
des politiques de Limites des pouvoirs de la direction.

Ajouter la politique LPD-9 Bureaux d’agrément et des
conditions d’admission au calendrier de surveillance, la
surveillance passant par un rapport interne soumis à la
réunion d’automne.

DCD-4
Surveillance du
rendement du
chef de la
direction
(K. Allen)

Cette politique n’a pas été actualisée
quand la politique LPD-9 Bureaux
d’agrément et des conditions
d’admission a été approuvée en
septembre 2014

Approuvé – Ordre
du jour de
consentement

Approuvé –
Modification
mineure
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Politique
(proposeur)

Politique existante

PG-9.1.1
Procédures
relatives à la mise
en candidature et
à l’élection du
comité exécutif
(K. Allen)

Justification

Décision du
Comité

Voir ci-joint – nouvelle version de la politique.

Cette politique a été simplifiée et
raccourcie de 9 à 5 pages. Les exigences
qui ajoutaient très peu de valeur ont
aussi été supprimées.

Approuvé – À
soumettre à
l’attention du
conseil

Modifications proposées

PG-9.4
Mandat du
Comité sur la
rémunération
(K. Allen)

Composition
3. Le Comité est composé du comité exécutif présidé par le
président sortant.

Composition
3. Le Comité est composé des membres votants du comité
exécutif présidé par le président sortant.

Les conseillers pourraient être en conflit,
et ne devraient pas faire partie du
Comité.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

PG-9.5
Mandat du
Bureau
d’agrément (AB)
(L. Villeneuve)

Article 2.1 :
Le Bureau peut :
Agréer les programmes de génie et déterminer l’équivalence
des systèmes d’agrément d’autres pays conformément aux
normes et procédures d’agrément approuvées par le conseil
d’Ingénieurs Canada.

Article 2.1 :
Le Bureau peut :
Agréer les programmes de génie du Canada ou déterminer
l’équivalence des programmes de génie d’autres pays
conformément aux normes et procédures d’agrément
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.

La modification proposée est plus claire
et précise.

Approuvé Modification
mineure

PG-9.5
Mandat du
Bureau
d’agrément (AB)
(K. Sutherland)

Article 5.12

Article 5.12
Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada seront nommés au
Bureau d’agrément à titre de représentants sans droit de vote.
Article 5.12.1
Chaque nomination sera pour un mandat de deux ans se terminant
le 30 juin.
Article 5.12.2
Un représentant du conseil d’Ingénieurs Canada sera nommé
chaque année afin d’assurer l’échelonnement des mandats.

Pour harmoniser la formulation des
politiques PG-9.5 (5.12) et PG-9.6 (4.8).
Des mandats de deux ans pour les
représentants du conseil assureraient un
meilleur engagement, tandis que des
mandats échelonnés assureraient la
continuité.

Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada et un membre
du Bureau des conditions d’admission peuvent être nommés
au Bureau d’agrément à titre de participants sans droit de
vote. Le mandat de ces membres prend fin le 30 juin.

Réunion du Comité sur la gouvernance
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du jour de
consentement
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Politique
(proposeur)

Politique existante
Article 5.13

Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses
réunions, mais ceux-ci n’auront pas droit de vote.

Modifications proposées
Article 5.13

Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses
réunions, mais ceux-ci n’auront pas droit de vote.
Article 5.13.1
Le Bureau des conditions d’admission peut déléguer un
observateur aux réunions du Bureau d’agrément.

PG-9.6 Mandat du
Bureau des
conditions
d’admission
(K. Sutherland)

Article 4.4

Article 4.4

Le Comité des candidatures du Bureau des conditions
d’admission se compose des personnes suivantes :
• Représentant du Bureau des conditions d’admission
au conseil (président)
• Président sortant du Bureau des conditions
d’admission
• Secrétaire du Bureau des conditions d’admission.
Le président du Bureau des conditions d’admission est
membre d’office sans droit de vote.

Le Comité des candidatures du Bureau des conditions
d’admission se compose des personnes suivantes :
• Un administrateur d’Ingénieurs Canada (président)
• Le président sortant du Bureau des conditions
d’admission
• Le secrétaire du Bureau des conditions d’admission,
et le président du Bureau des conditions d’admission.

Justification

Décision du
Comité

L’article 5.13.1 remplace la phrase de
l’article original 3.12 «… un membre du
Bureau des conditions d’admission peuvent
être nommés au Bureau d’agrément à titre
de participants sans droit de vote ».
Il n’est pas nécessaire qu’un membre du
Bureau des conditions soit nommé à titre
d’observateur au Bureau d’agrément; les
deux bureaux peuvent gérer la nomination
d’observateurs.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

Pour harmoniser la formulation de la
politique PG-9.5 (5.7) Le Comité des
candidatures du Bureau d’agrément se
compose des personnes suivantes :
• Un administrateur d’Ingénieurs
Canada (président)
• Le président sortant du Bureau
d’agrément
• Le secrétaire du Bureau
d’agrément, et
le président du Bureau d’agrément.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

Et de la politique PG-9.6 (4.4), y compris le
fait que le président fasse partie du Comité
des candidatures.
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Politique
(proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Décision du
Comité

Article 4.8

Article 4.8
Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada seront nommés au
Bureau des conditions d’admission à titre de représentants sans de
droit de vote.
Article 4.8.1
Chaque nomination sera pour un mandat de deux ans se terminant
le 30 juin.
Article 4.8.2
Un représentant du conseil d’Ingénieurs Canada sera nommé
chaque année afin d’assurer l’échelonnement des mandats.

Pour harmoniser la formulation des
politiques PG-9.5 (5.12) et PG-9.6 (4.8).
Des mandats de deux ans pour les
représentants du conseil assureraient un
meilleur engagement, tandis que des
mandats échelonnés assureraient la
continuité.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

Article 4.9

Article 4.9

L’article 4.9.1 remplace la stipulation qu’un
représentant du Bureau d’agrément peut
être nommé au Bureau des conditions
d’admission en tant que participant sans
droit de vote.
Il n’est pas nécessaire qu’un membre du
Bureau d’agrément soit nommé à titre
d’observateur au Bureau des conditions
d’admission; les deux bureaux peuvent gérer
la nomination d’observateurs.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

Les fluctuations de tous les fonds de
réserve devraient être traitées de la
même façon.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

Le conseil d’Ingénieurs Canada et le Bureau d’agrément
peuvent nommer respectivement des membres sans droit de
vote pour les représenter au Bureau des conditions
d’admission. Leur mandat prend fin le 30 juin.

Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des
observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’ont aucun droit
de vote.

Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des
observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’auront pas droit
de vote.
Article 4.9.1
Le Bureau d’agrément peut déléguer un observateur aux réunions
du Bureau des conditions d’admission.

PG-14
Fonds de réserve
(K. Allen)

Justification

Article 1.1
Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est
établi à 4 000 000 $. Les fluctuations supérieures et
inférieures à ce montant sont acceptables.

Déplacer la phrase « Les fluctuations supérieures et
inférieures à ce montant sont acceptables. » dans la
déclaration préliminaire.
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Politique
(proposeur)

Politique existante

Décision du
Comité

Modifications proposées

Justification

Article 1.2
Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est
établi à 250 000 $.

Article 1.2
Le fonds pour achat d’immobilisations doit être maintenu à
un niveau suffisant pour permettre l’aménagement des
locaux loués et d’autres biens connexes à l’expiration du bail.

Il est nécessaire, de temps à autre,
d’aménager de nouveaux locaux pour
tenir compte de l’évolution des
opérations. Les principales dépenses
devraient survenir à l’expiration du bail
actuel. Les fonds devraient alors être
suffisants pour répondre aux besoins.
Rapports de surveillance
La politique LPD-3 refléterait les progrès
accomplis dans le temps pour renflouer
ce fonds et les autres fonds de réserve.
La politique LPD-5 refléterait le plan
établi pour renflouer les fonds utilisés.

Approuvé – À
soumettre à
l’attention du
conseil

Article 1.3
Le niveau cible du fonds général pour imprévus….

Article 1.3
Le niveau cible du fonds de réserve pour imprévus, en cas de
frais juridiques et de frais associés à la responsabilité …

Le nom proposé du fonds de réserve
reflète mieux l’utilisation prévue dans la
politique.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement
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Politique
(proposeur)

Décision du
Comité

Politique existante

Modifications proposées

Justification

LPD-3
Situation
financière
(K. Allen)

… le chef de la direction ne doit pas :
7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14.

… le chef de la direction ne doit pas :
7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14
sans un plan pour rétablir progressivement les niveaux cibles
établis.

Un fonds de réserve spécialisé est
comme un compte d’épargne créé pour
des dépenses spéciales qui pourraient se
présenter dans l’avenir. De temps à
autre, les fonds sont utilisés, comme
prévu, dans le but de permettre la
poursuite d’activités non lucratives. Une
fois qu’une partie des fonds a été
utilisée, une partie importante du
processus de planification consiste à
rétablir le niveau cible du fonds de
réserve. Conformément à la politique
LPD-5 Planification, … le chef de la
direction ne doit pas :
4. Agir en l’absence d’un plan à long
terme qui prévoit de façon réaliste et
prépare le remplacement et l’ajout des
besoins en capitaux de l’organisation.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement

LPD-3
Situation
financière
(Brown Dog
Consulting)

Article 6 :
Article 6 :
Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en
disposer, ou acquérir des filiales.
disposer.

Tel que recommandé par le consultant
en gouvernance dans un mémo daté du
7 août 2015 et examiné par le Comité
sur la gouvernance lors de sa réunion du
12 août 2015.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement
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Politique
(proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Décision du
Comité

Extrait du Rapport de surveillance de la politique LPD-3 Situation financière de mai 2015
7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14.
Interprétation du chef de la direction
Les actifs nets peuvent être utilisés sans l’approbation du conseil pourvu que les niveaux cibles définis dans la politique PG-14 soient respectés en tout temps.
Justification du caractère raisonnable : la politique PG-14 garantit que des ressources financières seront disponibles pour répondre aux besoins opérationnels spéciaux d’Ingénieurs Canada. La politique prévoit
des cibles pour les fluctuations supérieures et inférieures au niveau cible du fonds quadriennal, ainsi que diverses situations pour le fonds général pour imprévus. Les rapports de surveillance de cette politique
devraient présenter le plan établi pour renflouer les réserves lorsqu’elles sont inférieures aux niveaux cibles à la fin de la période de référence.
Nota : Le rapport de surveillance a été approuvé comme confirmant la conformité à la politique au cours de la période de référence.
LPD-4
Protection des
biens
(K. Allen)

Article 9.4
Faire de dépenses en immobilisations supérieures à 25 000 $
qui n’étaient pas prévues au budget annuel initial, qui n’ont
pas été évaluées par le conseil comme étant conformes aux
Limites des pouvoirs de la direction en matière de
planification, ou qui dépassent de plus de 10 pour cent le
coût initialement budgétisé pour une immobilisation.

Article 9.4
Faire de dépenses en immobilisations supérieures à 25 000 $
qui n’étaient pas prévues au budget annuel initial ou qui
dépassent de plus de 10 pour cent le coût initialement
budgétisé pour une catégorie contenue dans le budget
d’immobilisations.

La conformité à la politique LPD-5
Planification ne va pas jusqu’au niveau
de détail d’approuver des éléments dans
le budget d’immobilisations. Dans la
politique, le terme « immobilisation »
(capital purchase) sous-entend un
élément individuel. Une catégorie du
budget d’immobilisations correspond à
un groupe d’éléments (p. ex. :
remplacement de mobilier,
remplacement d’ordinateurs) ou à une
dépense reliée à un projet. Il est donc
recommandé de remplacer
« immobilisation » par « une catégorie
contenue dans le budget
d’immobilisations ».

Réunion du Comité sur la gouvernance
12 août 2015
Nota – Les modifications dont la décision est « Approuvé – À soumettre à l’attention du conseil » seront ajoutées sous forme de points distincts à l’ordre du jour du conseil.

Approuvé - Ordre
du jour de
consentement
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Annexe 2.3a

EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
PAR LES ADMINISTRATEURS

Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-9.1 Mandat du comité exécutif
Période de surveillance : Années impaires – automne (selon la politique PG-1 Style de
gouvernance)
Le comité exécutif accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions de nature urgente et l’ordre du jour des réunions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Des discussions en CE (comité exécutif) en 2014-2015 sur un nouveau schéma d’ordre du jour
réparti en quelques blocs principaux ont permis de mieux prioriser et organiser les réunions du
Conseil

But/Produits
1.
Préparatifs permettant d’améliorer la capacité du conseil à mener ses activités de
façon productive et de prendre des décisions sur des questions urgentes :
1.1 Prendre des décisions au nom du conseil, uniquement dans des situations
urgentes ne permettant pas de convoquer le conseil pour obtenir un quorum.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le CE ne prend pas de décision relevant du conseil.
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1.2

Soumettre des solutions de rechange et des options à l’examen du conseil en ce
qui concerne toute question renvoyée au comité par le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil ne consulte pas vraiment le CE. Lorsqu’il le fait (rarement), le CE soumet des
solutions pour évaluation. En général, c’est le CE qui prend l’initiative de soumettre des idées
ou des solutions (par exemple, la refonte de l’ordre du jour).

1.3

Donner des conseils au président au sujet de l’élaboration de l’ordre du jour,
comme le lui délègue le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
À chaque réunion régulière du CE, le futur ordre du jour du conseil est discuté et des
suggestions et recommandations sont faites pour l’améliorer et rendre la rencontre du conseil
plus efficace.

1.4

Déterminer la représentation du conseil aux réunions et congrès des autres
organisations.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
√ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce n’est fait que lorsqu’une demande survient; cela pourrait être fait plus systématiquement.
Un cas particulier a été soulevé en cours de l’année 2014-2015 avec un groupe/organisme qui
souhaitait pour une 2e année « absolument » avoir la représentation du président en titre
d’Ingénieurs Canada et non d’un membre du CE pour faire l’évaluation de candidatures pour
une activité ou un prix annuel. Il faudrait réfléchir à une réponse à ce genre d’exigence.
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1.5

Faire des recommandations quant à la composition des comités et groupes de
travail du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette tâche est faite systématiquement par le CE à partir des informations qui lui sont
transmises. Les membres du conseil pourraient soumettre leur candidature plus
systématiquement aux comités qui les intéressent. De cette façon, cette tâche de
recommandation serait encore plus efficace.

2. Pouvoir
2.1 Le comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je n’ai pas observé de cas où le CE voulait modifier unilatéralement les politiques du conseil.

2.2

Le comité a le pouvoir de dépenser les fonds nécessaires pour se rendre aux
réunions qui s’imposent, mais il n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager
d’autres fonds de l’organisation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je n’ai pas observé d’exemple où le CE a dépensé des fonds autres que ceux qui sont
nécessaires pour les opérations.

2.3

3

Le comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif
habituel qu’exigent les réunions.
Préparé par : S. Bilodeau

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La collaboration que j’ai pu constater entre le personnel et le CE est excellente et le soutien
administratif l’est aussi.

Composition
3.
La composition du comité doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La composition du CE est équilibrée.

3.1

Le comité se compose de six (6) membres jouissant du droit de vote et de deux
conseillers sans droit de vote. Le comité peut inviter les conseillers à participer à
ses réunions ou à une partie de celles-ci. Les conseillers sont le président du
Groupe des chefs de direction et le chef de la direction d’Ingénieurs Canada. Les
administrateurs jouissant du droit de vote doivent comprendre :
• un (1) administrateur provenant d’un des ordres constituants de la région de
l'Atlantique;
• un (1) administrateur provenant de l'Association of Professional Engineers of
Ontario;
• un (1) administrateur provenant de l’Ordre des ingénieurs du Québec:
• deux (2) administrateurs provenant d’ordres constituants de la région de
l'Ouest;
• un (1) administrateur provenant de n'importe lequel des ordres constituants.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette règle est respectée intégralement.
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3.2

Le président, le président élu et le président sortant doivent être membres du
comité exécutif et occuper trois (3) des sièges décrits au paragraphe 3.1 ci-dessus,
selon la région ou la province où est situé leur ordre constituant respectif.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette règle est aussi respectée intégralement.

3.3

Le comité est élu pendant la période ouverte de l’assemblée annuelle du conseil à
même les membres du conseil, conformément aux procédures décrites à la section
PG-9.1.1.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de l’élection 2015, un candidat a dû se retirer pour une question d’appui formel de la part
de son association. Cette question d’un appui requis par l’association devrait être clarifiée car
elle n’est pas explicite dans les règlements pour éviter tout imbroglio.

3.4

Si un poste au sein du comité devient vacant avant la prochaine assemblée
annuelle du conseil, le conseil doit élire un remplaçant. Le conseil doit maintenir la
composition tel qu’indiqué à l’article 3.1.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
√ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette situation ne s’est pas produite en 2014-2015.
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3.5

La présence d’au moins quatre (4) membres votants du comité exécutif constitue
quorum.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce quorum était une condition sine qua non pour les rencontres ou les conférences
téléphoniques du CE.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Je crois que le CE pourrait appuyer encore plus la présidence au plan de la représentation.
Une clause, dans la politique, sur la représentation pourrait être prévue à cet effet.

Autres commentaires
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Annexe 2.3b

SURVEILLANCE DU CONSEIL
POLITIQUES DE PROCESSUS DE
GOUVERNANCE
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en candidature et à
l’élection du comité exécutif

Période surveillance : Années impaires – Automne (conformément à la politique PG-1
Style de gouvernance)
Déclaration préliminaire

Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en candidature
et l’élection de ses membres au comité exécutif, conformément aux exigences de
représentation régionale établies dans les règlements administratifs.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
 Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les élections tenues en 2014 et en 2015 ont suivi la procédure établie. Je n’ai trouvé aucune
preuve d’écart à la procédure. Les mises en candidature et les élections se sont déroulées sans
incident.

Introduction

1.1 Les membres du comité exécutif de l’année à venir sont élus durant la période
ouverte de l’assemblée annuelle du conseil. Les administrateurs du comité exécutif
demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée annuelle du conseil
où ils ont été élus jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle suivante du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
 Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
J’ai vérifié que, immédiatement après l’assemblée annuelle de 2014, les membres
nouvellement élus du comité exécutif sont effectivement entrés en fonction. À la réunion
1
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annuelle du conseil en 2015, de nouvelles élections ont eu lieu, et le nouveau comité exécutif
est effectivement entré en fonction, remplaçant ainsi le comité précédent, conformément à la
politique.

1.2 Le président élu et le président en exercice assument respectivement les fonctions
de président et de président sortant, à moins qu’ils ne soient pas disposés à occuper
ces postes ou soient dans l’impossibilité de le faire. Le cas échéant, il faut suivre la
procédure indiquée à l’article 4.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
 Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
J’ai vérifié que le président élu et le président ont respectivement assumé les postes de
président et de président sortant, l’an dernier et cette année (la période de surveillance couverte
par ce rapport), conformément à la politique.

1.3 Le président élu et trois administrateurs sont élus, par le conseil de l’année en
cours, parmi les administrateurs du conseil ayant le droit de vote.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Après vérification des personnes élues au comité exécutif, j’ai constaté qu’elles étaient toutes
des administrateurs au moment de leur élection.

Éligibilité
2.0 Les candidats doivent être aptes à siéger au comité exécutif.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
En examinant la liste des candidats pour la période de surveillance couverte dans ce rapport,
j’ai constaté que tous satisfaisaient aux exigences établies.
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2.1

Pour siéger à titre de président sortant, l’administrateur doit avoir occupé le poste
de président et avoir été nommé par son ordre constituant pour siéger au conseil
pour l’année qui suit.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les deux présidents sortants précédents avaient effectivement été nommés par leur ordre
constituant respectif pour siéger au conseil pendant un an.

2.2

Pour siéger à titre de président, l’administrateur doit avoir siégé au conseil au
moins au cours de l’année écoulée et avoir été nommé par son ordre constituant
pour y siéger pour les deux années qui suivent.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Pendant la période de surveillance, la personne qui a occupé et celle qui occupe actuellement
le poste de président satisfaisaient toutes deux aux critères établis.

2.3 Pour siéger à titre de président élu, l’administrateur doit déjà siéger au conseil et
avoir été nommé par son ordre constituant pour y siéger pour les trois années qui
suivent.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
En tant que président élu, je confirme que je satisfais aux critères énoncés, tout comme mon
prédécesseur.

2.4 Tout candidat à l’élection doit produire les documents suivants:
(a) le formulaire de consentement (annexe A)
(b) le formulaire d’admissibilité (annexe B)
(c)
les lettres d’appui de deux autres administrateurs qui proposent sa
candidature
3

Préparé par : C. Roney

(d) son curriculum vitae
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Tous les documents exigés sont soumis au Comité de mise en candidature, et les personnes
ayant soumis toute l’information requise font partie des candidats aux élections. Les Comités de
mise en candidature des deux élections précédentes n’ont signalé aucune anomalie, ni aucun
écart.

Procédure de mise en candidature
3.0 Le président sortant, qui fait office de Comité de mise en candidature, doit :
•
•

•
•
•
•

•

Demeurer impartial.
Expédier à chaque administrateur un appel de candidatures, accompagné d’un
exemplaire des présentes procédures, et ce, au moins deux mois avant l’assemblée
annuelle du conseil.
Veiller à ce qu’un nombre suffisant de candidatures soit reçu pour garantir un comité
exécutif fort et viable.
Accepter les mises en candidature jusqu’à deux semaines avant la tenue de
l’assemblée annuelle du conseil.
Examiner les réponses avec les candidats afin de confirmer leur consentement et leur
éligibilité.
Transmettre la liste des candidats, et leur curriculum vitae, à tous les administrateurs
du conseil, et ce, au moins une semaine avant la tenue de l’assemblée annuelle du
conseil.
Soumettre toutes les personnes dûment mises en candidature au processus d’élection.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
 Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il y avait en effet des candidats pour tous les postes durant la période couverte par ce rapport,
mais un certain nombre de personnes ont été élues par acclamation. Dans la mesure du
possible, il serait préférable qu’il y ait plus d’un candidat pour chaque poste. Pour assurer
l’apparence d’impartialité, le Comité de mise en candidature devrait s’abstenir de proposer une
candidature en particulier.

4

Préparé par : C. Roney

3.1 Advenant qu’aucune candidature ne soit soumise à un poste, le conseil décide de la
manière de le pourvoir lors de son assemblée annuelle.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
 S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette situation ne s’est pas présentée durant la période de surveillance.

Vote
4.1 Les élections se tiennent par vote secret.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le vote secret a été employé lors de chaque élection tenue durant la période de surveillance
pour tous les postes disputés.

4.2 Les noms des candidats proposés par le Comité de mise en candidature pour chaque
poste sont présentés.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
 Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cela a eu lieu à chacune des élections tenues durant la période de surveillance.

4.3 Les règlements n’autorisent pas les votes par procuration.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il n’y a eu aucun vote par procuration lors des élections tenues durant la période de
surveillance.
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Scrutateurs
5.1 Le chef de la direction ou un autre membre du personnel-cadre agissant à titre de
substitut, de même que le président de l’ordre constituant hôte de la réunion ou un
substitut, si nécessaire, agissent comme scrutateurs. Les substituts sont choisis
par le Comité de mise en candidature, s’il s’avère nécessaire de le faire.
5.1.1. Les scrutateurs distribuent, recueillent et dépouillent les bulletins de vote
pour chaque élection.
5.1.2. Les scrutateurs indiquent le résultat du scrutin au président sortant et au
président. Ils ne doivent déclarer que le nom du candidat élu ou, si aucun
candidat n’a obtenu le nombre de votes requis pour l’élection, le nom du
candidat devant être éliminé avant la tenue d’un deuxième scrutin. Ils ne
doivent pas révéler le total des votes, ni si l’enveloppe contenant le vote du
président a été décachetée.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

Déroulement des élections
6.0 Les postes sont pourvus dans l’ordre suivant :
•
•
•
•
•

Président sortant
Président
Président élu
Administrateurs régionaux
Administrateur provenant de n’importe lequel des ordres constituants (si ce poste n’est
pas pourvu par le président sortant, le président ou le président élu)

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

6.1 Le président en exercice cède le maillet au président sortant (ou à un autre
administrateur du conseil désigné si le président sortant est absent) pour qu’il
dirige les élections du comité exécutif l’année suivante.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
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☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

6.2 Le président sortant déclare que le président en exercice est élu par acclamation à
titre de président sortant pour l’année suivante. Si le président en exercice n’est
pas en mesure de siéger à titre de président sortant, on demande au président
sortant en poste de continuer à siéger pendant une année de plus. Si le président
sortant en poste n’est pas en mesure de le faire, le poste doit être déclaré vacant
et pourvu par la suite par nomination du comité exécutif nouvellement élu).
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de chacune des élections tenues durant la période de surveillance, le président sortant a
effectivement déclaré que le président en exercice était élu par acclamation à titre de président
sortant. Chacun des présidents a été en mesure de siéger à ce titre.

6.3 Le président sortant déclare alors que l’actuel président élu est élu par acclamation
à titre de président en exercice pour l’année suivante. (Nota : si le président élu
n’est pas en mesure de siéger à titre de président en exercice, on procède à
l’élection du président en exercice en suivant la procédure énoncée à l’article 6.7
ci-dessous avec, pour candidats, les trois autres administrateurs du comité
exécutif en poste. Au cas où aucun d’entre eux ne souhaite ou ne peut accepter ce
poste, une élection du président en exercice a lieu en suivant la procédure
applicable énoncée à l’article 6.7avec, pour candidats, les personnes mises en
candidature pour le poste de président élu).
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de chacune des élections tenues durant la période de surveillance, le président sortant a
effectivement déclaré que le président élu était élu par acclamation à titre de président. Chacun
des présidents élus a été en mesure de siéger à ce titre.
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6.4 Lorsque plusieurs candidats au poste de président élu sont mis en candidature,
l’élection se fait par voie de scrutin.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de l’élection de 2014, il n’y avait qu’un seul candidat au poste de président élu, de sorte
qu’il a été élu par acclamation. Lors de l’élection de 2015, il y avait deux candidats, de sorte que
l’élection s’est faite par voie de scrutin, conformément à la politique.

6.5 Le président sortant confirme le nom de chacun des candidats dûment mis en
candidature.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

6.6 Le président sortant invite chacun des candidats par ordre alphabétique à
s’adresser aux membres du conseil pendant cinq minutes au plus.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

6.7 Le scrutin a lieu en suivant l’une des procédures ci-dessous jusqu’à ce qu’un des
candidats recueille au moins 50 p. cent des votes plus un :
6.7.1 S’il y a deux candidats :
• Chaque administrateur peut déposer un bulletin de vote. Le
président en exercice dépose un deuxième bulletin de vote pour un
candidat dans une enveloppe cachetée. En cas d’égalité de voix
entre les deux candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au
moment du dépouillement des votes et après l’élimination des
abstentions et des bulletins de vote annulés, et dans ce cas
8
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seulement, les scrutateurs ouvrent l’enveloppe cachetée et
comptent le vote qu’elle contient.
• Les scrutateurs donnent le nom du candidat vainqueur au président
sortant. Les scrutateurs ne donnent pas le total des votes ni
n’indiquent s’ils ont eu recours à l’enveloppe cachetée.
• Le président sortant déclare le candidat vainqueur élu au poste de
président élu pour l’année suivante.
6.7.2 S’il y a trois candidats ou plus :
• Chaque administrateur peut déposer un bulletin de vote. Le
président en exercice et le président sortant déposent chacun un
deuxième bulletin de vote pour tous les candidats à l’exception d’un
seul dans une enveloppe cachetée. Si l’un des candidats obtient
plus de 50 p. cent des voix, ce candidat doit être déclaré élu. Si
aucun candidat n’est élu au terme du premier scrutin, celui qui a
recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé et l’on procède à de
nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille plus
de 50 p. cent des voix.
• En cas d’égalité de voix entre les deux ou plusieurs candidats, tel
que déterminé par les scrutateurs au moment du dépouillement des
votes après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote
annulés, de sorte qu’il n’est pas possible d’éliminer un candidat en
vue du tour de scrutin suivant, et dans ce cas seulement, les
scrutateurs doivent commencer par ouvrir l’enveloppe cachetée du
président en exercice et compter les votes qu’elle contient. S’il n’est
toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour de
scrutin suivant, les scrutateurs doivent ouvrir l’enveloppe cachetée
du président sortant et compter les votes qu’elle contient. S’il n’est
toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour de
scrutin suivant, l’impasse est déclarée et il faut procéder à un
nouveau tour de scrutin ou plus avec tous les candidats restants
jusqu’au dénouement de l’impasse.
• Après chaque tour de scrutin, les scrutateurs donnent le nom du
candidat vainqueur au président sortant ou, s’il faut procéder à
d’autres tours de scrutin, les noms des candidats demeurant en
lice. Les scrutateurs ne donnent pas le total des votes ni
n’indiquent s’ils ont eu recours à une enveloppe cachetée ou aux
deux.
• Une fois le scrutin terminé, le président sortant déclare le candidat
vainqueur élu au poste de président élu pour l’année suivante.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
9

Préparé par : C. Roney

Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

6.8 Après l’élection du président élu, le Comité de mise en candidature demande au
chef de la direction d’annoncer le nombre d’administrateurs de chaque région qui
doivent être élus pour assurer la conformité aux exigences de représentation
régionale des règlements administratifs. Une élection a lieu pour chaque poste.
Lorsque plusieurs candidats à chacun des postes d’administrateurs régionaux sont
mis en candidature, l’élection se fait par voie de scrutin.
6.8.1 Le président sortant demande au ou aux candidats non élus au poste
de président élu s’ils souhaitent se présenter aux autres postes
d’administrateurs régionaux avec les candidats qui peuvent déjà avoir
été mis en candidature à ces postes (en supposant qu’ils satisfont aux
critères régionaux).
6.8.2 Le président sortant confirme les candidatures aux postes
d’administrateurs régionaux:
• [Nom(s) du ou des candidats dûment mis en candidature]]
• [Nom(s) du ou des candidats non élus au poste de président élu]]
6.8.3 Le président sortant invite chacun des candidats par ordre
alphabétique à s’adresser aux membres du conseil pendant deux (2)
minutes au plus.
6.8.4 Le ou les candidats non élus au poste de président élu qui ont déjà
pris la parole pendant cinq (5) minutes ne sont pas invités à prendre
de nouveau la parole.
6.8.5 Le scrutin a lieu en suivant les procédures ci-dessous:
• Chaque administrateur peut déposer un bulletin de vote pour
chacun des postes d’administrateurs régionaux. Le président en
exercice et le président sortant déposent chacun un deuxième
bulletin de vote pour chacun des postes d’administrateurs
régionaux dans une enveloppe cachetée. Le candidat à chaque
poste qui obtient le plus grand nombre de voix est déclaré élu. En
cas d’égalité de voix entre deux candidats, tel que déterminé par
les scrutateurs au dépouillement des votes après l’élimination des
abstentions et des bulletins de vote annulés, et dans ce cas
seulement, les scrutateurs doivent commencer par ouvrir
l’enveloppe cachetée du président en exercice et compter les votes
10
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qu’elle contient. S’il y a toujours égalité de voix, les scrutateurs
doivent ouvrir l’enveloppe cachetée du président sortant et compter
les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer
l’un des candidats, l’impasse est déclarée et il faut procéder à un
nouveau tour de scrutin, et ce, jusqu’au dénouement de l’impasse.
• Après chaque tour de scrutin, les scrutateurs donnent le nom des
candidats vainqueurs au président sortant ou, s’il faut procéder à
d’autres tours de scrutin, déclarent l’impasse. Les scrutateurs ne
donnent pas le total des votes ni n’indiquent s’ils ont eu recours à
une enveloppe cachetée ou aux deux. Une fois le scrutin terminé,
le président sortant déclare les candidats vainqueurs élus à titre
d’administrateurs pour l’année suivante.
6.8.6 Si le poste d’« administrateur représentant n’importe lequel des ordres
constituants » n’est pas pourvu par le président sortant, le président ou
le président élu, ce poste fait l’objet d’une élection. On demande aux
candidats non élus aux postes d’administrateurs régionaux s’ils
souhaitent se présenter à ce poste. S’il y a plusieurs candidats en lice,
un vote a lieu, suivant la procédure décrite ci-dessus à l’article 6.8.5.
6.8.7 Le président sortant invite chacun des candidats par ordre
alphabétique à s’adresser aux membres du conseil pendant deux (2)
minutes au plus. Tout candidat ayant déjà pris la parole n’est pas invité
à prendre de nouveau la parole.
6.8.8
6.8.9

Une fois l’élection terminée, le président sortant demande une motion portant
sur la destruction des bulletins de vote.
Le président sortant remet le maillet au président en exercice.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cette procédure a été suivie lors des élections tenues durant la période de surveillance.

Organigramme
Annexe A
Annexe B
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
S/O
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Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Je crois que, dans l’intérêt supérieur de l’organisation, il serait avisé de faire tous les efforts
possibles pour trouver plus d’un candidat pour chaque poste. Je suis certain qu’il est fort
probable que nos comités de mise en candidature l’ont fait, mais il y a encore beaucoup de
candidats élus par acclamation. Si cela se poursuit, nous devrions essayer d’en déterminer les
raisons et trouver des façons d’y remédier.
Autres commentaires
Dans le formulaire présenté à l’annexe B, on ne sait pas clairement qui doit signer au nom de
l’ordre constituant. Le chef de la direction ou le président de l’ordre, ou les deux? Ou quelqu’un
d’autre? Le formulaire et la politique ne contiennent aucune précision à ce sujet. Je
recommanderais de réviser la politique pour stipuler que le formulaire présenté à l’annexe B
devrait être signé par l’agent principal de la direction (chef de la direction, directeur général,
registraire – selon le cas pour chaque ordre constituant).
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Annexe 2.3c

SURVEILLANCE DU CONSEIL
MANDAT DU COMITÉ SUR LA
RÉMUNÉRATION
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.4 Mandat du Comité sur la rémunération

Période de surveillance : Années impaires – Automne (conformément à la politique PG-1
Style de gouvernance)
Déclaration préliminaire

Le Comité sur la rémunération améliore l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui
concerne la détermination d’un régime de rémunération équitable et objectif pour le chef
de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Sur la base d’un examen des procès-verbaux de réunions :
Une proposition de modification de la politique a été soumise au conseil en février 2014. Le
comité a reçu le rapport et les recommandations confidentiels du Comité sur la rémunération.
Le conseil a accepté les recommandations du Comité sur la rémunération concernant les
conditions d’emploi et l’ajustement de salaire du chef de la direction, et autorisé le président à
fournir cette information au chef de la direction.

But/Produits
1. Le Comité fournit les informations dont a besoin le conseil pour déterminer la
rémunération du chef de la direction conformément à la politique DCD 5,
Rémunération et dépenses du chef de la direction.
1.1 Un sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant
l’année et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des
rapports.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
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☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
L’examen des procès-verbaux des réunions tenues depuis l’adoption de cette politique
incluait plusieurs rapports de surveillance préparés par le chef de la direction. Le conseil a
formulé certains commentaires.

1.2 Une comparaison du rendement d’année en année quant à la réalisation des
Fins et à la conformité aux politiques de Limites des pouvoirs de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le Comité sur la rémunération a fait rapport au conseil plusieurs fois depuis l’adoption de
cette politique.
En mai 2014, le Comité sur la rémunération a demandé une brève séance à huis clos avec le
conseil. Il a demandé que l’article 5.1 de la politique DCD-5 – Rémunération et dépenses du
chef de la direction soit modifié pour indiquer qu’Ingénieurs Canada ne rembourse pas les
contraventions pour infractions au Code de la route.
Le conseil a reçu le rapport et les recommandations confidentiels du Comité sur la
rémunération.

1.3 Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Depuis l’adoption de cette politique en 2013, il n’y a pas eu suffisamment d’occasions pour
comparer le rendement d’une année à l’autre en ce qui concerne la réalisation des Fins et la
conformité aux politiques de Limites des pouvoirs de la direction. Aucune information sur les
conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs n’a été présentée au conseil.

Pouvoirs
2. Les pouvoirs qui sont conférés au Comité sur la rémunération lui permettent
2
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d’assister le conseil dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Des rapports ont été soumis au conseil pour discussion et approbation.

2.1 Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier ni d’enfreindre les politiques du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Des rapports ont été soumis au conseil pour discussion et approbation.

2.2 Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de
l’organisation, à moins que ces fonds aient été expressément affectés par le
conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Des rapports ont été soumis au conseil pour discussion et approbation.

2.3 Le Comité a le pouvoir de recruter ou d’engager à forfait des ressources externes
pour l’aider à accomplir son travail dans les limites du budget alloué par le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.4 Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif
habituel qu’exigent les réunions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
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☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.5 Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à
tout autre membre du personnel, sauf pour demander que lui soient fournies les
informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Composition
3. Le Comité est composé du comité exécutif présidé par le président sortant.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce comité a été établi en conformité avec la politique. Il est constitué du comité exécutif présidé
par le président sortant.

4. Quatre (4) administrateurs constituent le quorum.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce comité a été établi en conformité avec la politique. Il est constitué du comité exécutif présidé
par le président sortant.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
En être plus conscients.
Autres commentaires
4
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Annexe 2.4

SURVEILLANCE DU CONSEIL
POLITIQUES DE DÉLÉGATION
CONSEIL-DIRECTION
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique :
DCD-2 – Responsabilité du chef de la direction
Période de surveillance : Années impaires - Automne, d’octobre 2013 à septembre 2015
Déclaration préliminaire
Le chef de la direction étant le seul lien entre le conseil et la conduite et les réalisations
opérationnelles, le personnel – en ce qui concerne le conseil – relève entièrement de l’autorité
et de la responsabilité du chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen de certains procès-verbaux de réunions du conseil tenues durant la période de
surveillance indique que le conseil – dans sa façon de penser et ses procédures – comprend
très clairement que le chef de la direction est son seul lien avec les opérations et le personnel.
Les comités qui soutiennent le chef de la direction ont reçu de nouveaux mandats en tant que
comités opérationnels relevant du chef de la direction.

Article 1

Par conséquent :
1. Le conseil ne donnera jamais d’instructions à des personnes qui relèvent
directement ou indirectement du chef de la direction. La politique LPD-7 stipule que
le chef de la direction doit toujours tenir le conseil informé et le soutenir dans son
travail.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
À l’exception de rares écarts commis par inadvertance (p. ex. : le Comité d’audit, tel qu’indiqué
dans le rapport du Governance Coach sur la réunion du 23 mai 2014), les instructions du
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conseil sont données uniquement au moyen d’une motion officielle adressée à
l’organisation/chef de la direction. (Nota : voir, ci-dessous, dans la section Autres
commentaires, mes observations concernant la référence à la politique LPD-7)
Article 2

2. Le conseil s’abstiendra d’évaluer, officiellement ou officieusement, tout employé
autre que le chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen de certains procès-verbaux de réunions du conseil tenues durant la période de
surveillance confirme qu’aucun commentaire officiel n’a été formulé au sujet du rendement d’un
membre du personnel. À ma connaissance, le conseil n’a jamais non plus fait de commentaires
officieux.

Article 3

3. Le conseil envisagera le rendement du chef de la direction comme étant identique
au rendement organisationnel, de sorte que la réalisation organisationnelle des Fins
énoncées par le conseil et la conformité aux Limites des pouvoirs de la direction
seront considérées comme des preuves du bon rendement du chef de la direction.
Par conséquent, le travail du chef de la direction consistera à réaliser les Fins, tout
en se conformant aux Limites des pouvoirs de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Une discussion directe avec le président actuel et le président sortant du Comité sur la
rémunération confirme le respect de cet article.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Cette politique vise à assurer que la direction de l’organisation relève clairement du chef de la
direction. En même temps, un libre flux d’information, de questions, de suggestions et de
demandes d’aide non matérielle devrait être encouragé (p. ex. : « pourriez-vous m’envoyer une
copie de… », « rappelez-moi les points importants au sujet de… », « allez visiter ce site Web, il
contient… »). Une note explicative présentant des exemples de communications interdites et
autorisées pourrait être utile aux administrateurs et au personnel.
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Autres commentaires
La mention de la politique LPD-7 dans l’article 1 semble n’avoir aucun rapport avec la
Déclaration préliminaire ou même l’article 1. Cette mention devrait être supprimée ou remplacée
par une formulation plus claire.
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Annexe 2.5

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

R ICHARD TRIMBLE

RÉUNION DU

SEPTEMBRE 2015

CONSEIL

Politique

F-4 PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE

Motion proposée

☒QUE le rapport de surveillance confirme la conformité à cette politique durant la période de référence.
☐QUE le rapport de surveillance confirme partiellement la conformité à cette politique durant la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Suggestions

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle claire sans être exagérément
prescriptive?

☒ Oui ☐ Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1

L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ Oui ☐ Non

2

L’interprétation justifie-t-elle, au besoin, son caractère
raisonnable?

☒ Oui ☐ Non

3

Les termes descriptifs sont-ils définis lorsque cela est
nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de la preuve

1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

☒ Oui ☐ Non

2

La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

☒ Oui ☐ Non

3

La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐ Non

4

La preuve vous fournit-elle l’information pertinente?

☒ Oui ☐ Non

5

En l’absence de preuve, le rapport de surveillance indique-t-il
la voie à suivre pour recueillir des preuves dans l’avenir?

☒ Oui ☐ Non
☐ s/o

Autres commentaires :

Dans le rapport de surveillance, il serait
préférable de voir la valeur en dollars de la
dépense réelle au lieu de l’affectation
budgétaire, ce qui nous éviterait d’avoir à
consulter le budget pour trouver ces données.

Annexe 2.5

Rapport de surveillance
Politique :

F-4 Protection des termes propres au génie

Période de
référence :

1er juin 2014 - 31 mai 2015

Type de politique :

Limites des pouvoirs de
la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le public n’est pas induit en erreur par des personnes qui font une utilisation abusive des termes, des titres
et des images propres au génie dans des noms de sociétés fédérales ou de marques de commerce. Au
plus 10 pour cent du budget opérationnel doivent être affectés à cette fin.
Interprétation du chef de la direction
Nous devons prendre des mesures pour empêcher l’utilisation non autorisée des termes, titres et images
propres au génie dans des noms de sociétés fédérales et de marques de commerce et, lorsque cela est
nécessaire, défendre vigoureusement nos droits devant la Commission des oppositions des marques de
commerce et en Cour fédérale.
CONDITION DE CONFORMITÉ :

PREUVE DE CONFORMITÉ :

Un maximum de 10 % de l’ensemble des
ressources est affecté à cette Fin.

Le budget de 2015 affecte 4 % à cette Fin. Cela exclut les
salaires et les avantages sociaux, ainsi que les montants
considérés comme étant des « entrées-sorties » et pour
lesquels Ingénieurs Canada a des revenus correspondant aux
dépenses.

Ingénieurs Canada enregistre et maintient des
marques de commerce et des marques officielles
afin d’empêcher d’autres entités de faire une
utilisation abusive des termes et des titres propres
au génie.

Le 24 juin 2015, la chef de pratique, Affaires juridiques et
Protection des marques, a confirmé qu’Ingénieurs Canada
détient un portefeuille de 32 marques de commerce et marques
officielles enregistrées.
Ingénieurs Canada surveille de façon continue les demandes
soumises au Registre (fédéral) des marques de commerce pour
s’assurer que les termes et titres protégés ne sont pas
enregistrés de façon abusive en tant que marques de
commerce.
Dans le cadre de sa surveillance des demandes de marques de
commerce, Ingénieurs Canada effectue un examen
hebdomadaire du Journal des marques de commerce afin
d’identifier les déposants dont les demandes contiennent un
terme ou un titre faisant partie des marques de commerce ou
marques officielles d’Ingénieurs Canada ou s’y apparentant
étroitement. Ingénieurs Canada examine aussi les produits et
services associés aux demandes de marques de commerce afin
d’identifier les déposants non ingénieurs dont les marques ne
contiennent pas nécessairement un terme propre au génie, mais
qui prétendent fournir des services d’ingénierie ou créer des
biens qui peuvent être perçus par le public comme étant le
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résultat de services d’ingénierie. Lorsqu’une demande de ce
genre est découverte, la chef de pratique, Affaires juridiques et
Protection des marques, en informe les ordres constituants par
courriel.
Au cours de la période de référence, le nombre de demandes
de marques de commerce posant problème a presque doublé
par rapport à la période de référence précédente de 2013-2014.
Un nombre croissant de déposants (surtout étrangers) ont tenté
de faire enregistrer des marques de commerce contenant des
désignations propres au génie utilisées de façon non
conventionnelle et s’appliquant à des biens et des services qui
ne sont pas normalement associés à l’exercice professionnel du
génie, comme des services immobiliers. Sur les vingt-deux (22)
demandes problématiques annoncées dans le Journal,
Ingénieurs Canada a obtenu un règlement et l’établissement
d’arrangements dans dix (10) cas, et négocie en vue d’un
règlement dans six (6) autres cas.
Quatre (4) audiences ont eu lieu au cours de la période de
référence : trois (3) audiences devant la Commission des
oppositions des marques de commerce pour RAYBESTOS
SAFETY FIRST ENGINEERING & DESIGN; RAYBESTOS
SAFETY FIRST ENGINEERING & RECTANGULAR DESIGN et
V12 ENGINEERING; et une audience en Cour fédérale pour
REM SURFACE ENGINEERING & DESIGN
Ingénieurs Canada a obtenu gain de cause dans toutes les
audiences devant la Commission, bien que le déposant de la
marque RAYBESTOS en ait appelé des décisions en Cour
fédérale. Ingénieurs Canada a également remporté son appel
en Cour fédérale en lien avec la décision de la Commission
concernant la marque REM SURFACE ENGINEERING.
Ingénieurs Canada maintient des relations avec
Industrie/Corporations Canada, qui exige
maintenant le consentement inconditionnel
d’Ingénieurs Canada pour enregistrer une société
fédérale dont le nom commercial comporte une des
désignations propres au génie.

Le processus de consentement a été établi lors de réunions
précédentes des responsables de la discipline et de l’application
de la loi et est mis en œuvre dans sa forme actuelle depuis près
de deux ans. Il comporte les étapes suivantes :
•

Un déposant demande le consentement d’Ingénieurs
Canada pour enregistrer une société canadienne dont le
nom commercial comprend l’un des termes et titres propres
au génie. Avant d’obtenir le consentement d’Ingénieurs
Canada, le déposant doit obtenir le consentement de l’ordre
constituant (ou des ordres constituants) de la ou des zones
de compétence où la société compte annoncer, offrir et/ou
fournir des services. Le déposant accepte d’obtenir et de
maintenir un certificat d’autorisation ou un permis d’exercice
pendant qu’il fait des affaires dans la ou les zones de
compétence en question, et il est informé qu’il doit obtenir
les permissions pertinentes de tout autre ordre provincial ou
territorial s’il compte mener des activités dans d’autres
provinces ou territoires.

•

L’ordre constituant visé envoie à Ingénieurs Canada une
lettre confirmant son appui à la demande de consentement
du déposant pour l’utilisation du terme contenu dans le nom
de la nouvelle société.

•

Après avoir reçu et examiné la lettre du déposant et le
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consentement de l’ordre constituant compétent, Ingénieurs
Canada envoie à Industrie/Corporations Canada une lettre
de consentement à la constitution d’une société utilisant le
nom demandé.

F-4.1

Les termes, titres, images, expressions et mots qui font partie intégrante de l’image de marque du
génie, y compris les fonctions de réglementation et d’attribution de permis des ordres constituants,
sont protégés contre leur usage abusif.

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit veiller à l’utilisation cohérente des termes, titres et images protégés qui font partie
intégrante de l’image de marque du génie et prendre des mesures pour empêcher l’usage abusif de ces
termes et titres protégés.
CONDITION DE CONFORMITÉ :

PREUVE DE CONFORMITÉ :

Ingénieurs Canada met en place un programme
pour empêcher l’utilisation abusive des termes et
des titres protégés.

Ingénieurs Canada surveille continuellement et de très près
l’utilisation des termes et des titres protégés et prend des
mesures immédiates pour empêcher leur utilisation non
autorisée par des personnes non titulaires de permis
d’exercice du génie.
Les conditions d’utilisation des marques officielles et des
termes protégés sont présentées dans le site Web
d’Ingénieurs Canada, ainsi que dans le matériel promotionnel
et les publicités, les rapports de recherche et les rapports
sommaires, sur les cartes professionnelles, dans les rapports
annuels et dans d’autres publications de l’organisation. En
outre, les employés sont informés sur l’utilisation appropriée
des termes et des titres protégés au moyen d’une formation
sur les normes relatives à la marque, avec documentation
pertinente.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résumé du budget de 2015 (24 juin 2015)
er
Rapport présenté aux responsables de la discipline et de l’application de la loi (1 mai 2015)
Portefeuille des demandes et des enregistrements de marques de commerce et de marques officielles (24
juin 2015)
Lettres de consentement adressées à Industrie/Corporations Canada (et documentation connexe
provenant des déposants et des ordres constituants)
Manuel des normes relatives à la marque
Site Web d’Ingénieurs Canada
Rapport annuel
Cartes professionnelles
Publications et publicités contenant les termes et les titres protégés
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Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 21 juillet 2015
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Annexe 2.6a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

L ARRY STAPLES

RÉUNION DU

SEPTEMBRE 2015

CONSEIL

Politique

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Motion proposée

☒QUE le rapport de surveillance confirme la conformité à cette politique durant la période de référence.
☐QUE le rapport de surveillance confirme partiellement la conformité à cette politique durant la période de
référence. Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Suggestions
☒ Oui ☐ Non

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

Cette politique est-elle claire sans être exagérément
prescriptive?

☒ Oui ☐ Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1

L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

2

L’interprétation justifie-t-elle, au besoin, son caractère
raisonnable?

3

Les termes descriptifs sont-ils définis lorsque cela est
nécessaire?

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

☐ Oui ☒ Non

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de la preuve
1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

2

La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

3

La source de la preuve est-elle indiquée?

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

☒ Oui ☐ Non

☒ Oui ☐ Non

☒ Oui ☒ Non
4

La preuve vous fournit-elle l’information pertinente?

5

En l’absence de preuve, le rapport de surveillance indique-t-il
la voie à suivre pour recueillir des preuves dans l’avenir?

Autres commentaires :

L’acceptabilité des réponses aux questions du
sondage initial est basée sur le jugement; un
calibrage sera nécessaire au fur et à mesure de
l’expérience acquise.

☒ Oui ☐ Non
☐ s/o

Les éléments de politique relatifs aux employés
sont en place. Avec le temps, les tendances des
sondages seront plus significatives que les
résultats du premier sondage.

Le rapport révisé constitue un pas en avant depuis juin. Un premier sondage, qui a été effectué, mesure les
perceptions des employés et des bénévoles à l’égard de la sécurité, de l’organisation et de l’équité de leur
milieu de travail, ainsi que de la transparence de la direction dans la réalisation de ces objectifs.
Les rapports de surveillance précédents énuméraient, à titre de preuve, les activités et les mesures
entreprises par la direction pour créer un milieu de travail sécuritaire, organisé et équitable. La nouvelle
approche met plutôt l’accent, correctement, sur la perception d’un traitement approprié de la part des
employés et des bénévoles. En outre, l’approche du sondage prépare le terrain pour une surveillance
quantifiée d’une année à l’autre, et pour faire le suivi des améliorations ou des tendances qui nécessitent
plus d’attention.
En plus d’examiner le rapport de surveillance, avec l’accord du président, j’ai eu une discussion avec le
chef de la direction, à la mi-août.
Le chef de la direction m’a informé que 100 % des employés et 35 % des bénévoles ont répondu au
sondage en lien avec la politique LPD-1; bon nombre d’entre eux ont fourni des commentaires et des
suggestions d’améliorations. Le chef de la direction et son équipe considèrent ces suggestions comme une
contribution importante. L’équipe de direction a fait preuve de transparence dans sa réaction au sondage :
un mémo à l’intention du personnel, résumant les résultats et s’engageant à apporter des améliorations, a
été distribué à la mi-août, et une réunion de l’ensemble du personnel est prévue à la mi-septembre.
Le chef de la direction est conscient qu’il y a place à l’amélioration dans les questions et l’interprétation
des futurs sondages.
J’ai soulevé une préoccupation particulière : les répercussions sur le moral des employés des récentes
démissions de deux employés. Le chef de la direction est conscient des défis auxquels font face certains
employés, alors que l’organisation passe d’une structure hiérarchique à une structure plus horizontale, et
m’a indiqué que des efforts avaient été déployés pour retenir les deux employés démissionnaires. Après
cette discussion, j’en ai conclu que ces démissions n’étaient pas indicatives d’une préoccupation
généralisée quant au fait que l’entreprise manquerait de sécurité, d’organisation ou d’équité.
Je crois que le rapport de surveillance révisé fournit des preuves raisonnables de la conformité
organisationnelle à la politique LPD-1 durant la période de référence, sur la base des éléments suivants :
• Un parcours d’amélioration des interprétations et des preuves, de juin 2013, à juin 2014, à juin
2105 et à septembre 2015. Les rapports de surveillance de la politique LPD-1 sont un « travail en
évolution » à mesure que le conseil et le chef de la direction enchaînent les itérations pour aboutir à
une assurance de la conformité attendue et tangible.
• La confirmation que des politiques et des procédures relatives au personnel sont en place pour
permettre un milieu de travail sécuritaire, organisé et équitable, y compris les éléments pertinents
du Manuel de l’employé, les descriptions de tâches pour tous les postes, les discussions annuelles
officielles sur le rendement, et les discussions régulières entre le personnel et les superviseurs tout
au long de l’année.
• La transition aux sondages sur les perceptions des employés et des bénévoles au sujet de leurs
conditions de travail – un début raisonnable, et la direction s’est engagée auprès du personnel à
faire le suivi des suggestions qui ont été formulées.
• La compréhension exprimée et les assurances données par le chef de la direction lors de la
discussion directe d’une préoccupation particulière visant les ressources humaines.

Respectueusement,
L.B. Staples, P.Eng.
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Période de référence

1er mai 2014 - 30 avril 2015

Type de politique

Limites des pouvoirs de la
direction

Lors de sa réunion de juin 2015, le conseil a examiné les rapports de surveillance initialement soumis en
mai, mais reportés à l’atelier. La motion suivante a été adoptée :
Motion 5538 :
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE le rapport ne démontre pas la conformité à la politique, et qu’un nouveau rapport soit soumis à
la réunion de septembre.
Un sondage du personnel et des bénévoles faisant partie de comités opérationnels a été réalisé entre le 18
juin et le 15 juillet 2015 afin d’obtenir des commentaires sur la conformité perçue à cette politique. Le
sondage comportait une question pour chaque article de la politique. Les résultats sont présentés cidessous en regard de chaque article. Ce sondage a été envoyé à 151 personnes; un total de 97 réponses
ont été reçues, 42 de la part de membres du personnel et 55 de bénévoles.
Des suggestions d’amélioration avaient également été sollicitées.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que le personnel ou les bénévoles qui
relèvent de sa compétence aient des conditions de travail qui soient injustes, indignes, dangereuses,
désorganisées ou manquent de clarté.
Interprétation du chef de la direction
L’énoncé « bénévoles qui relèvent de la compétence du chef de la direction » signifie tous les bénévoles et
membres du personnel des ordres constituants participant à des comités opérationnels ou à des groupes
de travail, et représentant Ingénieurs Canada au sein de comités et organisations de l’extérieur.
« Le personnel qui relève de la compétence du chef de la direction » signifie le personnel à temps plein, à
temps partiel, temporaire ou contractuel engagé par Ingénieurs Canada. La politique indique clairement
que le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que ces personnes aient des conditions de
travail qu’elles perçoivent comme étant injustes, indignes, dangereuses, désorganisées ou manquant de
clarté.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité répondent « Toujours » ou « Presque
toujours » à l’énoncé suivant :

77 % des répondants ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».

Déclaration préliminaire
Le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni

Amélioration prévue du processus :
Séparer les éléments « injustes, indignes,
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permettre que le personnel ou les bénévoles qui
relèvent de sa compétence aient des conditions de
travail qui soient injustes, indignes, dangereuses,
désorganisées ou manquent de clarté.
Au cours des 12 derniers mois, mes conditions de
travail en tant qu’employé ou bénévole chez
Ingénieurs Canada étaient justes, dignes, sécuritaires,
organisées et claires.

Le personnel et les bénévoles travaillent dans un
environnement sécuritaire, respectueux et bien
organisé, et connaissent les mécanismes de
signalement d’incident qui leur sont accessibles.

dangereuses, désorganisées ou manquent de
clarté » en deux concepts :
•

Conditions de travail : injustes, indignes,
dangereuses.

•

Organisation du travail : désorganisée,
manquant de clarté

Communiquer le plan pluriannuel et le processus
d’aide à la décision au personnel et aux bénévoles.
Aucune indication de conditions de travail injustes,
indignes, dangereuses, désorganisées ou manquant
de clarté ne m’a été communiquée au cours de la
période de référence.
Le Comité mixte de santé et sécurité s’est réuni
quatre fois durant la période de référence pour
discuter des questions reliées à la sécurité et faire
des recommandations en la matière.
Le Comité culturel des employés a conçu et exécuté
un exercice interactif portant sur leurs perceptions
de la culture dans le contexte de la « liberté à
l’intérieur du cadre ».

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Permettre que les membres du personnel ne soient pas guidés par des attentes claires et
objectives concernant leur rendement et l’évaluation de leurs résultats.
Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit avoir des descriptions de postes à jour, comportant des priorités et des responsabilités
clairement définies. Le rendement doit être évalué en fonction des responsabilités établies.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité répondent « Toujours » ou « Presque
toujours » à l’énoncé suivant :

58 % des répondants ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».

Article 1
Le chef de la direction ne doit pas :
Permettre que les membres du personnel ne soient
pas guidés par des attentes claires et objectives
concernant leur rendement et l’évaluation de leurs
résultats.
Ma description de poste est à jour. Mes
responsabilités et mes priorités sont clairement

Amélioration du processus :
La chef de pratique, Ressources humaines, rendra
compte au chef de la direction du développement et
de l’administration des ressources humaines de
l’ensemble de l’organisation, et continuera à
travailler directement avec les vice-présidents pour
ce qui est du recrutement et du développement du
personnel.
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définies. Mon rendement est évalué en fonction de
mes responsabilités.

Amélioration prévue du processus :

Il existe des descriptions de postes pour tous les
postes.

Le 28 avril 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les employés ont des
descriptions de postes décrivant les responsabilités,
les qualités et les compétences de leadership
requises, la portée et les conditions de travail.

Des conversations trimestrielles sur le rendement et
une évaluation annuelle du rendement sont menées
pour tous les membres du personnel.

En janvier 2015, tous les employés ont participé à
un processus annuel d’évaluation du rendement.
Des discussions trimestrielles sur le rendement ont
eu lieu en juillet et octobre 2014, ainsi qu’en avril
2015.
Amélioration du processus durant la période de
référence :

Les membres du personnel pourront examiner leurs
descriptions de postes et leurs responsabilités à la
lumière du plan pluriannuel, et résoudre les lacunes.

Un guide de gestion du rendement et des
formulaires d’évaluation du rendement ont été
élaborés. Ils permettent de guider les employés et
d’améliorer l’efficacité du processus. En janvier
2015, des séances d’information ont été données.
Les employés connaissent le niveau de qualités et
de compétences de leadership exigé par leur poste.

2.

Le leader d’Ingénieurs Canada décrit les qualités et
compétences de leadership. Les différentes
descriptions de postes établissent le niveau exigé.

Agir en l’absence de politiques écrites en matière de ressources humaines qui précisent les
attentes et les conditions de travail du personnel, prévoient le traitement efficace des griefs et
protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le
népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles.

Interprétation du chef de la direction
Les politiques écrites en matière de ressources humaines doivent préciser les attentes et les conditions de
travail du personnel, prévoir le traitement efficace des griefs et protéger le personnel contre les conditions
de travail abusives, comme le harcèlement, le népotisme et le favoritisme.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité répondent « Toujours », « Presque

92 % des répondants ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet ».
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toujours » ou « Sans objet » à l’énoncé suivant :
Article 2
Le chef de la direction ne doit pas :
Agir en l’absence de politiques écrites en matière de
ressources humaines qui précisent les attentes et les
conditions de travail du personnel, prévoient le
traitement efficace des griefs et protègent le personnel
contre les conditions de travail abusives, comme le
harcèlement, le népotisme et le traitement de faveur
flagrant pour des raisons personnelles.
Au cours des 12 derniers mois, les problèmes que j’ai
soulevés, le cas échéant, ont fait l’objet d’un
traitement efficace.

Le Manuel de l’employé est conforme aux
exigences législatives et à jour en ce qui concerne
les pratiques exemplaires, et les employés
connaissent les conditions d’emploi et les
mécanismes de déclaration/signalement.

Le Manuel de l’employé a été modifié pour
incorporer la révision ou l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques suivantes. Ces modifications
ont été communiquées au personnel.
• Santé et sécurité
• Déclaration des incidents, des blessures et
des maladies
• Prévention du harcèlement
• Prévention de la violence en milieu de travail
• Invalidité à court terme
• Congé personnel
• Protection des renseignements
personnels/confidentialité
• Conflit d’intérêts
• Code de professionnalisme
Le programme d’orientation a été actualisé pour
incorporer les politiques nouvelles et révisées.

2.1.

Agir en l’absence de politiques qui protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les
conduites contraires à l’éthique, illégales ou non professionnelles.

Interprétation du chef de la direction
Les employés sont capables de signaler, de bonne foi, les conduites qu’ils estiment contraires à l’éthique,
illégales ou non professionnelles, sans subir de représailles.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la

97 % des répondants ont répondu « Toujours »,
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conformité répondent « Toujours », « Presque
toujours » ou « Sans objet » à l’énoncé suivant :

« Presque toujours » ou « Sans objet ».

Article 2.1
Le chef de la direction ne doit pas :
Agir en l’absence de politiques qui protègent les
employés qui, de bonne foi, divulguent les conduites
contraires à l’éthique, illégales ou non
professionnelles.
Au cours des 12 derniers mois, j’ai été protégé lorsque
j’ai divulgué un incident.

Le Manuel de l’employé contient une politique de
protection contre les « représailles » (en cas de
dénonciation).

3.

p. 54 du Manuel de l’employé

User de représailles contre un membre du personnel qui aurait exprimé, de façon non perturbatrice,
une différence d’opinions.

Interprétation du chef de la direction
Les commentaires, plaintes et griefs exprimés par le personnel doivent être accueillis par le chef de la
direction et l’équipe du haut leadership. Les membres du personnel ne sont pas punis s’ils expriment des
préoccupations.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité répondent « Toujours », « Presque
toujours » ou « Sans objet » à l’énoncé suivant :

95 % des répondants ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet ».

Article 3
Le chef de la direction ne doit pas :
User de représailles contre un membre du personnel
qui aurait exprimé, de façon non perturbatrice, une
différence d’opinions.
Au cours des 12 derniers mois, l’expression non
perturbatrice de ma différence d’opinions, le cas
échéant, a été reçue de façon professionnelle.

Le chef de la direction et les vice-présidents
accueillent les commentaires et les préoccupations
du personnel, et en assurent le suivi. Il est possible
d’exprimer des commentaires, des plaintes et des

Au cours de la période de référence, j’ai rencontré
tous les nouveaux employés pour leur souhaiter la
bienvenue, les engager dans un dialogue, et leur
indiquer que ma porte est toujours ouverte.
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griefs lors de réunions de l’ensemble du personnel,
de réunions de service/équipe, et de rencontres
individuelles.

Amélioration du processus au cours de la période de
référence :
o

J’ai sollicité les commentaires des employés au
sujet du programme de gestion du rendement.
J’ai tenu une séance de remue-méninges avec
les employés et mis en œuvre bon nombre de
leurs suggestions.

J’ai convoqué des réunions de la direction et de
l’ensemble du personnel pour partager de
l’information et permettre au personnel de participer
à la discussion.
Les vice-présidents ont tenu régulièrement des
réunions de leur service qui ont servi de forums de
discussion.
Aucune forme de représailles, de la part de l’équipe
de direction, contre un membre du personnel qui
aurait exprimé, de façon non perturbatrice, une
différence d’opinions n’a été signalée.

4.

Permettre que les membres du personnel ne soient pas informés de l’interprétation que le chef de la
direction fait de leurs protections en vertu de la présente politique.

Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être informé de mon interprétation de leurs protections en vertu de la présente politique.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité qui ont examiné l’interprétation de la
politique répondent « Toujours » ou « Presque
toujours » à l’énoncé suivant :

82 % des répondants ont répondu « Toujours »
ou « Presque toujours ».

Article 4
Le chef de la direction ne doit pas :
Permettre que les membres du personnel ne soient pas
informés de l’interprétation que le chef de la direction fait de
leurs protections en vertu de la présente politique.

Amélioration prévue du processus :
Fournir, chaque année, l’interprétation de la
politique à tous les membres du personnel.
Inclure l’interprétation de la politique dans la
séance d’orientation du personnel.

Au cours des 12 derniers mois, j’ai été informé de
l’interprétation que fait le chef de la direction de mes
protections en vertu de cette politique.
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Je fournis aux employés l’interprétation écrite de leurs
protections en vertu de cette politique, ainsi que
l’accès au Manuel de gouvernance par politiques.

Des copies des rapports de surveillance, qui
comprennent mon interprétation des politiques,
sont enregistrées dans notre système SharePoint
pour consultation par les employés.
Le Manuel de gouvernance par politiques est
accessible dans le site Web.

5.

Permettre que le personnel ne soit pas préparé pour faire face à des situations d’urgence.

Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être formé aux procédures à suivre en cas d’urgence (touchant la santé, l’immeuble, les
opérations).
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur la
conformité répondent « Toujours », « Presque
toujours » ou « Sans objet » à l’énoncé suivant :

86 % des répondants ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet ».

Article 5
Le chef de la direction ne doit pas :
Permettre que le personnel ne soit pas préparé pour faire
face à des situations d’urgence.
Au cours des 12 derniers mois, j’ai été informé des
procédures à suivre en cas d’urgence pour ce qui touche
la santé, l’immeuble et la sécurité.

Tous les employés sont formés aux procédures à
suivre en cas d’urgence – santé, immeuble et
procédures opérationnelles, et des renseignements
médicaux personnels sont disponibles pour permettre
une intervention d’urgence efficace.

Durant l’orientation, les procédures à suivre en
cas d’urgence – santé, immeuble et procédures
opérationnelles – ainsi que les procédures
d’évacuation ont été expliquées aux nouveaux
employés. On leur a aussi montré où se trouvent
les sorties d’urgence.
Les troubles médicaux des employés ont été
documentés; ce sont des renseignements
confidentiels.
Conformément au règlement ontarien
Sensibilisation à la santé et la sécurité au
travail et la formation, une formation en ligne a
été donnée à tous les employés et intégrée au
programme d’orientation.
Une formation en premiers soins et en
réanimation cardiopulmonaire (RCP) a été
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donnée à huit employés en avril 2015.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•

Sondage mené en juin-juillet 2015 auprès du personnel et des bénévoles faisant partie de
comités opérationnels
Manuel de l’employé
Procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité
Manuel de gouvernance par politiques
Descriptions de postes
Évaluations du rendement
Site Web d’Ingénieurs Canada
o Le leader d’Ingénieurs Canada (qualités et compétences requises pour réussir à Ingénieurs
Canada)

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 22 juillet 2015
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Annexe 2.6c

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

BILL HUNT

RÉUNION DU

SEPTEMBRE 2015

CONSEIL

Politique

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

Motion proposée

☒QUE le rapport de surveillance confirme la conformité à cette politique durant la période de référence.
☐QUE le rapport de surveillance confirme partiellement la conformité à cette politique durant la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

Suggestions
☒ Oui ☐ Non
Deux suggestions pour améliorer la clarté :

1. Étant donné que, dans son interprétation, le

2

Cette politique est-elle claire sans être exagérément
prescriptive?

☐ Oui ☒ Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐ Non

chef de la direction indique que la résolution
en matière d’emprunt traite de facilités de
crédit pour la protection contre les découverts
et de cartes de crédit d’entreprise, nous
devrions tronquer l’article 3.1 comme suit :
« Emprunter des fonds, à moins que ces
emprunts soient conformes à la résolution
relative aux emprunts. »
2. L’article 3.7 stipule que le chef de la direction
ne doit pas utiliser les fonds de réserve
définis dans la politique PG-14, mais, dans
son interprétation, le chef de la direction
indique, et a indiqué dans les trois derniers
rapports de surveillance, que les fonds de
réserve peuvent être utilisés à l’intérieur de
certaines limites. Je trouve que cette
interprétation est plus que raisonnable,
comme d’autres l’ont fait lors d’évaluations
précédentes. Je propose donc de modifier
l’article 3.7 comme suit : « Utiliser les fonds
de réserve définis dans la politique PG-14
sans s’assurer que les niveaux cibles établis
dans la politique sont respectés en tout
temps. » Cela permettrait de baser
l’interprétation, la justification et la conformité
sur ce qui est interprété comme étant des
fluctuations raisonnables, et de justifier toute
fluctuation raisonnable qui survient.

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1

L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ Oui ☐ Non

Tous les éléments de la politique sont abordés.

2

L’interprétation justifie-t-elle, au besoin, son caractère
raisonnable?

☒ Oui ☐ Non

Oui, lorsque cela est nécessaire.

3

Les termes descriptifs sont-ils définis lorsque cela est
nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de la preuve
1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

☒ Oui ☐ Non

Des preuves sont fournies pour tous les
éléments.

2

La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

☒ Oui ☐ Non

La preuve couvre la période de référence.

3

La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐ Non

4

La preuve vous fournit-elle l’information pertinente?

☒ Oui ☐ Non

L’information est claire et concise.

5

En l’absence de preuve, le rapport de surveillance indique-t-il
la voie à suivre pour recueillir des preuves dans l’avenir?

☐ Oui ☐ Non
☒ s/o

Toutes les preuves sont fournies.

Autres commentaires :

Annexe 2.6d

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-3 Situation financière

Période de
référence :

1er avril au 31 mai 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la
direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada
soit mise en péril ou que les dépenses réelles s’écartent substantiellement des priorités établies
par le conseil dans les politiques de Fins.
Interprétation du chef de la direction
La « situation financière réelle » signifie l’information disponible dans le budget et les états
financiers de fin d’exercice.
La « mise en péril financière » signifie la violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
Les « priorités établies par le conseil » signifient les affectations indiquées dans les politiques
de Fins F-1, F-2, F-3 et F-4. La politique LPD-5 exige que la planification affecte les ressources
d’une manière qui ne s’écarte pas substantiellement des priorités de Fins.
Un « écart substantiel » signifie ±10 % des affectations prioritaires.
Les « dépenses » signifient les dépenses à l’exclusion des rentrées/sorties :
•

Hiver– Données réelles déclarées dans le Sommaire des produits et charges

•

Printemps – Budget

•

Automne – Prévisions jusqu’à la fin de l’exercice

Les ressources sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de mappage
Ressources-Fins.
• Les dépenses réelles sont mises en correspondance avec les responsabilités
• Les salaires et les avantages sont mis en correspondance avec les feuilles de temps
• Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins
L’interprétation et les preuves de conformité du reste de cette politique sont présentées ciaprès, sous chaque article.
Justification du caractère raisonnable
De nombreuses activités contribuent à la réalisation de plus d’une Fin, de sorte qu’il devient
nécessaire d’avoir un moyen de mettre en correspondance les ressources et la réalisation des
Fins. Les coûts indirects doivent aussi être mis en correspondance avec la réalisation des
Fins. Ces dépenses sont réparties à l’aide des pourcentages d’affectation aux activités qui
peuvent être mis en correspondance avec la réalisation des Fins.
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CONDITIONS DE CONFORMITÉ :
Les dépenses se situent à ±10 % des
affectations prioritaires du conseil.

PREUVES DE CONFORMITÉ :
Fin
F-1
Réglementation
F-2 Confiance
F-3 Pérennité
F-4 Protection
des termes

Budget 2015

Données réelles
à ce jour – Mai
58 %
50 %
21 %
17 %
4%

26 %
20 %
4%

100 %

100 %

Cette information tirée de l’outil de mappage
Ressource-Fins a été fournie le 8 juillet 2015 par la
chef de pratique, Finances et Administration, et
confirmée par le vice-président, Développement et
services d’affaires.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative
aux emprunts ou servent à procurer des facilités de crédit pour la protection contre les
découverts et les cartes de crédit d’entreprise.
Interprétation du chef de la direction
L’emprunt de fonds est permis s’il est conforme à la résolution relative aux emprunts du 7 juin
2013 qui prévoit :
a) Un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 100 000 $
b) L’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit
pas dépasser 125 000 $.
La marge de crédit est le découvert de fonctionnement.
Justification du caractère raisonnable
Les soldes de cartes de crédit sont payés chaque mois à la date d’échéance ou avant. Notre
découvert de fonctionnement est assuré par une marge de crédit.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Aucun emprunt n’est effectué en
dehors des dispositions de la
résolution relative aux emprunts.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont examiné les relevés de
comptes bancaires et de cartes de crédit, et confirmé
qu’il n’y a eu aucun emprunt non conforme à la
résolution relative aux emprunts pendant la période de
Page 2 de 7

référence.
Le solde de la marge de crédit ne
dépasse pas 100 000 $ durant la
période de référence.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont examiné les relevés de
comptes bancaires et confirmé que la marge de crédit
n’a pas été utilisée durant la période de référence.

Le crédit utilisé respecte les limites
approuvées.

Le 10 juillet 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné le relevé sommaire des
cartes de crédit pour avril et mai, et confirmé que le
solde mensuel cumulatif était inférieur à 125 000 $
pendant la période de référence.

2. Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans un
délai de 30 jours sans contracter d’emprunt.
Interprétation du chef de la direction
Il est permis de déplacer des fonds entre comptes bancaires et de placements pour répondre
les besoins opérationnels. Advenant que des emprunts soient nécessaires en dehors des
dispositions de la résolution relative aux emprunts (art.1), ces fonds doivent être remis dans les
30 jours.
Nota : Nous avons trois comptes de banque : Fonds de fonctionnement, compte en dollars US,
et fonds excédentaires investis à court terme (pour rapporter de l’intérêt). Les comptes de
placements sont des comptes distincts.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les fonds déplacés entre comptes
bancaires (autres que la marge de
crédit) sont remis dans les 30 jours.

La chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné le bilan détaillé et les GL des comptes
bancaires, et confirmé qu’il n’y avait pas eu de
transferts entre comptes. À noter qu’il n’existe plus
de comptes de banque distincts pour des
programmes permettant de déplacer (emprunter) des
fonds.

3. Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
Interprétation du chef de la direction
La paye doit être versée toutes les deux semaines. Les retenues à la source sur la paye doivent
être faites toutes les deux semaines et remises à l’Agence du revenu du Canada. Les factures
et les demandes de remboursement de dépenses doivent être réglées dans les 60 jours suivant
la réception d’une facture ou d’une demande de remboursement. Les soldes des cartes de
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crédit d’entreprise doivent être payés au complet chaque mois avant d’entraîner des frais
d’intérêts.
Justification du caractère raisonnable
La plupart des créanciers exigent d’être payés dans les 30 jours. De temps à autre, certaines
questions concernant les factures et les rapports de dépenses demandent plus de temps à
résoudre, de sorte que nous allouons 30 jours supplémentaires pour traiter ces affaires.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

La paye est versée toutes les deux
semaines.

La chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les comptes GL applicables, les rapports du
système de paye ADP et les relevés de comptes
bancaires, et confirmé que notre fournisseur de
service de la paye a traité la paye toutes les deux
semaines durant la période de référence.
Le 8 juillet 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné les registres de paye
de deux périodes de paye durant la période de
référence et confirmé que la paye a été versée toutes
les deux semaines.

Les retenues à la source sur la paye
exigées par l’Agence du revenu du
Canada sont versées toutes les deux
semaines.

Le 9 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les registres de paye et les
rapports de notre fournisseur de service de paye
ADP pour les cinq périodes de paye comprises dans
la période de référence, et confirmé que toutes les
retenues à la source exigées par l’Agence du revenu
du Canada ont été remises.

Les factures et les demandes de
remboursement de dépenses sont
réglées dans les 60 jours.

L’examen mensuel du classement chronologique des
comptes débiteurs effectué le 8 juillet 2015 par la
chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
a confirmé que toutes les dettes ont été payées dans
les 60 jours suivant la réception d’une facture ou
d’une demande de remboursement de dépenses
pendant la période de référence, sauf pour la somme
due à Risk Sciences International Inc., dont nous
avons retenu 20 % jusqu’au dépôt du rapport final.

Les soldes de cartes de crédit

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Page 4 de 7

d’entreprise sont payés en entier avant
d’entraîner des frais d’intérêts.

Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont examiné le relevé
sommaire des cartes de crédit et confirmé que tous
les soldes mensuels ont été payés en entier avant
d’entraîner des frais d’intérêts au cours de la période
de référence.

4. Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le
paiement, après une période de grâce raisonnable.
Interprétation du chef de la direction
Des suivis, comprenant des états de compte postés au client, des appels téléphoniques et des
courriels au service des comptes débiteurs, sont effectués 60 jours et 90 jours après la date
d’échéance de tous les comptes débiteurs.
Après 90 jours, des suivis supplémentaires sont effectués auprès de la direction des clients
pour obtenir le paiement. Avant de procéder à la radiation d’un compte débiteur, je dois
envisager de faire appel à une agence de recouvrement.
Note : Les ordres constituants peuvent payer leurs cotisations de la même manière qu’ils les
perçoivent de leurs membres. Depuis 2005, trois ordres constituants payent leurs cotisations
annuelles mensuellement.
Justification du caractère raisonnable
Soixante jours est un délai raisonnable pour résoudre les problèmes liés aux comptes
débiteurs. Des suivis progressivement plus énergiques effectués 60 jours et 90 jours après la
date d’échéance de tous les comptes débiteurs sont des pratiques commerciales normales.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Des suivis énergiques sont effectués 60
jours et 90 jours après la date
d’échéance des comptes débiteurs.

Le 7 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’au cours de la période
de référence, Ingénieurs Canada n’avait eu aucun
compte débiteur impayé après 60 jours, à l’exception
des suivants :
Les deux comptes débiteurs suivants font l’objet d’un
suivi actif : Bahrain Society of Engineers (1 397,46 $)
et International Council for Local Environmental
Initiatives (2 473,27 $).

Aucun compte débiteur n’est radié
avant que des tentatives soient faites
pour recouvrer les sommes impayées.

Le 7 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les comptes débiteurs et
confirmé qu’aucune mauvaise créance n’avait été
radiée au cours de la période de référence.

5. Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le
gouvernement soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas
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déclarés du tout.
Interprétation du chef de la direction
Les paiements d’impôts ou autres remises et les rapports exigés par le gouvernement doivent
être faits au plus tard à la date d’échéance.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les paiements d’impôts, les remises et
les rapports exigés par le
gouvernement sont faits au plus tard à
la date d’échéance.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• Les remises de TVH ont été effectuées pour avril
et mai 2015, ce qui est corroboré par l’examen du
rapport de TVH Netfile de juin.
• La déclaration annuelle de revenus a été produite
le 30 juin 2015.
• Les autres déclarations et rapports
gouvernementaux ont été préparés dans les délais
prescrits jusqu’au 31 mai 2014 inclusivement.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du
versement des retenues à la source.

6. Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en disposer.
Interprétation du chef de la direction
L’autorisation du conseil est nécessaire pour acquérir ou grever des biens fonciers ou
immobiliers ou pour en disposer.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Avant d’acquérir, de grever ou de
vendre des biens fonciers ou
immobiliers, le chef de la direction
obtient l’autorisation du conseil.

La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont confirmé qu’au 31 mai 2015, Ingénieurs Canada
ne possédait aucun terrain ou immeuble.
Cela est corroboré par l’examen de la rubrique Actifs
à long terme du bilan effectué le 7 juillet 2015 par la
chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires.

7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14.
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Interprétation du chef de la direction
Les actifs nets peuvent être utilisés sans l’approbation du conseil pourvu que les niveaux cibles
des fonds de réserve définis dans la politique PG-14 soient respectés en tout temps.
Justification du caractère raisonnable
La politique PG-14 garantit que des ressources financières sont disponibles pour répondre aux
besoins opérationnels spéciaux d’Ingénieurs Canada. La politique prévoit des cibles pour les
fluctuations supérieures et inférieures au niveau cible du fonds quadriennal, ainsi que diverses
situations pour le fonds général pour imprévus. Les rapports de surveillance de cette
politique devraient présenter le plan établi pour renflouer les réserves lorsqu’elles sont
inférieures aux niveaux cibles à la fin de la période de référence.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Aucun fonds de réserve n’est utilisé
sans l’approbation préalable du conseil.

Le 7 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont examiné les états
financiers préliminaires de mai 2015 et confirmé
qu’aucun fonds de réserve n’a été utilisé durant la
période de référence.

Ressources
•
•
•
•
•
•

États financiers préliminaires – Mai 2015
Registres de paye
Outil de mappage Ressources-Fins
Rapports mensuels sur le classement chronologique des comptes débiteurs
Compte « General Ledger Account » pour le compte 5799 « Bad Debt/Small Balance »
Confirmations mensuelles de HST Netfile

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 22 juillet 2015
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Annexe 2.6e

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

RUSS K INGHORN

RÉUNION DU

SEPTEMBRE 2015

CONSEIL

Politique

LPD-4 PROTECTION DES BIENS

Motion proposée

☒QUE le rapport de surveillance confirme la conformité à cette politique durant la période de référence.
☐QUE le rapport de surveillance confirme partiellement la conformité à cette politique durant la période de
référence. Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Suggestions

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

Cependant, les articles 5, 6, 9.1-9.3 et 12.1-12.5
ne sont pas nécessaires, et les articles 11 et 11.1
peuvent être incorporés dans l’article 7.1,
conformément aux recommandations du Comité
sur la gouvernance.

2

Cette politique est-elle claire sans être exagérément
prescriptive?

☒ Oui ☐ Non

L’article 7 peut être tronqué après « politiques de
sécurité », conformément aux recommandations
du Comité sur la gouvernance.

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1

L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ Oui ☐ Non

2

L’interprétation justifie-t-elle, au besoin, son caractère
raisonnable?

☒ Oui ☐ Non

3

Les termes descriptifs sont-ils définis lorsque cela est
nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

Évaluation de la preuve
1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

☒ Oui ☐ Non

2

La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

☒ Oui ☐ Non

3

La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐ Non

4

La preuve vous fournit-elle l’information pertinente?

☒ Oui ☐ Non

Cependant, la preuve relative aux
recommandations des conseillers en assurance
concernant un couverture d’assurance adéquate
devrait être fournie pour les articles 1 et 2. Plus
loin, la preuve présentée pour l’article 11.1
n’indique pas où le chef de la direction a appris
que « L’information de l’organisme est isolée du
monde extérieur… ». De même, la source de la
preuve de l’article 12.1 devrait être indiquée.

5

En l’absence de preuve, le rapport de surveillance indique-t-il
la voie à suivre pour recueillir des preuves dans l’avenir?

☐Oui ☐Non
☐s/o

Autres commentaires : À l’article 5, la preuve fournie pour « L’amélioration des processus
envisagée » est positive.

Annexe 2.6f

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-4 Protection des biens

Période de référence

1er avril au 31 mai 2015

Type de politique

Limites des pouvoirs de
la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas permettre que les actifs de l’organisation soient laissés sans protection,
soient mal gérés ou exposés inutilement à des risques.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir des politiques et des procédures en place pour protéger ses biens.
Les « actifs de l’organisation » signifient les infrastructures et les investissements.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les actifs de l’organisation sont protégés et
gérés adéquatement au moyen d’assurances,
d’entretien régulier et de plans de reprise
après sinistre.

Les preuves fournies ci-dessous pour les différents
articles de la politique démontrent la conformité.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Permettre que l’organisation ne soit pas protégée par une assurance adéquate contre le vol, les
incendies, ainsi que les sinistres, accidents et risques divers.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit disposer d’une couverture d’assurance adéquate contre le vol, les incendies et les
sinistres, accidents et risques divers.
Une « couverture d’assurance adéquate » signifie des montants de couverture basés sur les avis de nos
conseillers en matière d’assurance.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Une couverture d’assurance adéquate est en
place.

Ingénieurs Canada dispose de la couverture
d’assurance suivante :
(a) Police combinée des commerçants, assurance
responsabilité générale couvrant les blessures
corporelles et les dommages matériels; limite
cumulative de 5 000 000 $ (police ACA500484;
renouvellement le 1er avril 2016);
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(b) Assurance collective contre l’usurpation d’identité,
offrant une protection contre l’usurpation d’identité, le
vol de carte de crédit attribuable à une brèche de
sécurité ou à des erreurs du système du fournisseur
de services de crédit, et à la fourniture en ligne
d’information sur les membres; limite cumulative de
5 225 000 $ (police 04 540 70 05; renouvellement le
15 novembre 2015); cette assurance est partagée
avec les ordres constituants. La sous-limite
d’Ingénieurs Canada est de 500 000 $.
(c) Assurance contre les délits commerciaux
(détournements par le personnel); limite de 500 000 $
(police 01-475-80-14; renouvellement le 1er juillet
2016).
Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.

2. Permettre que les administrateurs et conseillers du conseil, le personnel et les personnes participant à
des activités pour le compte de l’organisation, ou l’organisation elle-même, ne soient pas protégés par
une assurance responsabilité adéquate et une assurance voyage appropriée.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir une couverture d’assurance responsabilité et voyage.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Une couverture d’assurance est
en place et protège adéquatement
le conseil, les bénévoles et l’organisation
contre la responsabilité et les pertes causées
les frais médicaux, les décès ou les
mutilations accidentels survenant lors de
voyages d’affaires à l’étranger.

Ingénieurs Canada dispose de la couverture
d’assurance suivante :
(a) Assurance responsabilité des administrateurs et
dirigeants offrant une protection allant jusqu’à
5 000 000 $ (police 01-475-42-11; renouvellement le
1er juillet 2016) et partage avec 11 des ordres
constituants une assurance contre les erreurs et
omissions de 2 000 000 $ (police 01-468-00-72;
renouvellement le 1er juillet 2016).
(b) Assurance soins médicaux d’urgence à l’étranger
allant jusqu’à 1 000 000 $ à l’intention des employés,
des bénévoles, des conjoints et des enfants à charge
de moins de 70 ans qui effectuent des voyages
d’affaires pour le compte d’Ingénieurs Canada (police
SRG 9141284; renouvellement le 1er janvier 2016).
(c) Assurance en cas de décès ou de mutilation
accidentels allant jusqu’à 500 000 $ à l’intention des
employés, des bénévoles, des conjoints et des
enfants à charge de moins de 85 ans qui effectuent
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des voyages d’affaires pour le compte d’Ingénieurs
Canada (police BT10466701; renouvellement le 22
novembre 2015).
Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.

3. Exposer inutilement l’organisation, son conseil ou son personnel à des poursuites en responsabilité.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit se conformer aux lois et règlements en matière d’emploi, de droits de la personne
et de sécurité en milieu de travail.
Justification du caractère raisonnable
Cette politique se limite aux risques associés à l’emploi, aux droits de la personne et à la sécurité du milieu
de travail, du fait que les risques associés à d’autres activités sont abordés ci-dessus dans les articles 4.1
et 4.2.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le Comité de santé et sécurité effectue des
inspections mensuelles du lieu de travail et
met les résultats de ces inspections à la
disposition du personnel.

Une inspection du lieu de travail a été effectuée le 29 mai
2015, et les résultats ont été affichés sur le babillard du
personnel. Aucun problème n’a été signalé.

Des politiques de prévention de la violence et
du harcèlement au travail qui assurent la
conformité aux lois ontariennes et aux normes
recommandées en matière de droits de la
personne sont en place et respectées.

La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
que les politiques d’Ingénieurs Canada en matière de
prévention de la violence et du harcèlement en milieu de
travail ont été suivies au cours de la période de
référence.
Un nouvel employé s’est joint à Ingénieurs Canada
durant la période de référence. La chef de pratique,
Ressources humaines, a passé en revue les politiques
avec le nouvel employé, décrit comment Ingénieurs
Canada encourage un milieu de travail respectueux,
sécuritaire et sain, et lui a expliqué que toutes les
personnes ont des droits et des responsabilités.

Les cessations d’emploi respectent la Loi sur
les normes d’emploi et les contrats de travail.

La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
qu’une cessation d’emploi a eu lieu durant la période de
référence et qu’elle respectait la Loi sur les normes
d’emploi. Une renonciation complète et finale a été
obtenue.

4. Permettre au personnel non cautionné ou non assuré d’avoir accès à des sommes d’argent
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importantes.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir une couverture d’assurance contre des détournements par des employés.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Une couverture d’assurance est en place et
protège adéquatement l’organisation contre
les pertes attribuables aux crimes
commerciaux, y compris les détournements
par des employés.

Ingénieurs Canada souscrit une assurance contre les
crimes commerciaux (détournements par des
employés) (police 01-475-80-14; renouvellement le 1er
juillet 2016) qui offre une protection
maximale de 500 000 $.
La limite indiquée ci-dessus est basée sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.

5. Agir en l’absence de politiques et de procédures internes visant à détecter, décourager et prévenir la
fraude.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir des politiques et des procédures qui assurent une séparation adéquate des
responsabilités, ainsi que des contrôles financiers internes permettant de détecter, de décourager et de
prévenir la fraude.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Des contrôles financiers internes, comprenant
une séparation adéquate des responsabilités,
ainsi qu’une politique de pouvoir de signature
exigeant que tous les chèques portent deux
signatures, sont en place et respectés.

Ingénieurs Canada a une politique de pouvoir de
signature qui exige que tous les chèques portent deux
signatures. L’administratrice des finances examine tous
les chèques lors du rapprochement bancaire pour
s’assurer qu’ils portent deux signatures.
Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné un échantillon de chèques et
confirmé que tous les chèques examinés portaient deux
signatures, conformément à la politique relative au
pouvoir de signature.
Dans le cadre de l’audit annuel, les auditeurs ont
confirmé que les contrôles financiers internes et la
séparation des responsabilités étaient adéquats pour
détecter, décourager et prévenir la fraude.
Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que la séparation des
responsabilités répondait aux besoins d’une petite
organisation.
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Amélioration des processus envisagée :
En vertu des pratiques optimales, les contrôles internes
pourraient être améliorés par une séparation accrue des
fonctions de traitement des transactions (en particulier
les comptes fournisseurs et le rapprochement bancaire)
qui sont actuellement effectuées principalement par le
même employé. Cette amélioration sera étudiée avant la
fin de l’année.
Un comité d’audit indépendant supervise
l’audit financier annuel.

Les états financiers audités ont été approuvés par le
conseil le 17 avril 2015. Le rapport du Comité d’audit
présenté au conseil en mai 2015 a confirmé que la
situation financière d’Ingénieurs Canada est saine. Le
rapport confirmait également que les procédures
financières sont rigoureuses.

Une Politique de prévention de la fraude est
en place et respectée.

Une ébauche de Politique de prévention de la fraude a
été examinée par le Comité d’audit en novembre 2014.
Le 8 juillet 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a confirmé que l’intention de la
politique préliminaire était respectée.
Amélioration du processus :
Une Politique de prévention de la fraude a été
officiellement approuvée en juillet 2015.

6. Recevoir, traiter ou débourser des fonds en fonction de contrôles inférieurs aux normes de l’auditeur
désigné lors de l’assemblée générale annuelle.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir des procédures en place pour fournir les contrôles nécessaires.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Ingénieurs Canada obtient une opinion « sans
réserve » de la part de ses auditeurs externes.

En avril 2015, KPMG a émis une opinion « sans
réserve » sur les états financiers de 2014.

7. Agir en l’absence d’un plan de mesures d’urgence et de politiques de sécurité-incendie devant être
aisément accessibles à tout le personnel et revus au moins chaque année par l’ensemble du personnel.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir un plan d’urgence et des politiques de sécurité-incendie qui sont accessibles
à l’ensemble du personnel et connus du personnel. Un plan de sauvegarde et de récupération des
données doit également être en place.
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Justification du caractère raisonnable
Les politiques de sécurité-incendie visent à assurer la sécurité du personnel en cas d’incendie. Le plan
d’évacuation de l’immeuble vise à assurer la sécurité du personnel lors d’autres types de sinistres. Le plan
de sauvegarde et de récupération des données vise à protéger nos ressources d’information.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Ingénieurs Canada a des procédures
d’évacuation en cas d’urgence qui sont
connues du personnel.

Les Procédures d’évacuation en cas d’urgence sont
affichées sur toutes les sorties et sur les babillards du
Comité de santé et sécurité.
La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
que le nouvel employé qui s’est joint à Ingénieurs
Canada durant la période de référence a été informé des
sorties de secours et reçu une copie des procédures
d’évacuation en cas d’urgence.
Amélioration du processus :
On a demandé au Comité de santé et sécurité de fournir
des recommandations sur la façon de communiquer au
personnel l’information sur la sécurité sur une base
annuelle.

Ingénieurs Canada a un plan de sauvegarde
et de récupération des données.

Les preuves sont présentées à l’article 11.1.

Les issues de secours sont affichées dans
nos bureaux.

Les issues de secours sont affichées à deux endroits de
nos bureaux et dans les couloirs communs.

8. Faire en sorte ou permettre que les locaux et l’équipement soient soumis à des usages abusifs ou
soient inadéquatement entretenus.
Interprétation du chef de la direction
L’équipement et le mobilier doivent être en bon état de fonctionnement et le locateur doit entretenir les
lieux conformément aux modalités du bail.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

L’équipement et le mobilier sont en bon état
de fonctionnement.

Aucun problème d’équipement ou de mobilier défectueux
n’a été signalé durant la période de référence.
Le 10 juillet 2015, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé que l’équipement de TI
fonctionne comme il se doit.

Les déficiences liées à l’entretien des locaux

La chef de pratique, Finances et Administration, a
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sont signalées au locateur, qui veille à les
corriger.

confirmé que trois déficiences mineures (tuiles de plafond
mal ajustées) ont été signalées au locateur, et corrigées.

Un calendrier de remplacement des
systèmes informatiques est en place.

Le 22 juin 2015, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé qu’un calendrier de
remplacement basé sur les garanties prolongées est en
place et respecté.
Le 22 juillet 2015, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé que le budget d’immobilisations
de 2015 pour le remplacement des systèmes
informatiques était de 18 150 $, plus 12 000 $ pour les
nouveaux employés, ce qui est suffisant pour les
opérations continues. Une somme de 24 300 $ a été
dépensée en 2014.

9. Faire d’achats sans tenir compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix et de la
possibilité d’une concurrence équitable. Le chef de la direction ne doit pas diviser les commandes pour
contourner ces critères, ni :
Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessous pour les articles de la politique donnent une interprétation complète
de cette politique.
9.1 Faire d’achat sans procéder aux vérifications d’usage pour s’assurer qu’il n’existe pas de conflit
d’intérêts.
Interprétation du chef de la direction
Aucun achat ne doit être fait auprès de fournisseurs qui sont en conflit d’intérêts connu avec Ingénieurs
Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les fournisseurs en conflit d’intérêts connu ne
sont pas invités à participer au processus
d’appel d’offres concurrentiel et aucun achat
n’est fait auprès de fournisseurs qui sont en
conflit d’intérêts connu.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment qu’aucun fournisseur en conflit d’intérêts
connu n’a été invité à participer à un processus d’appel
d’offres concurrentiel et qu’aucun achat n’a été fait
auprès de fournisseurs en conflit d’intérêts connu avec
Ingénieurs Canada durant la période de référence.

Ingénieurs Canada exige la déclaration de tout
conflit d’intérêts, et tous les employés ont signé
notre formulaire de déclaration de conflit
d’intérêts.

Le 21 juillet 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les employés
d’Ingénieurs Canada savent qu’ils sont tenus de
déclarer tout conflit d’intérêts, et qu’ils ont signé des
formulaires de déclaration de conflit d’intérêts qui sont
conservés dans nos dossiers.
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9.2 Faire d’achat d’un prix supérieur aux normes de l’industrie, sans d’abord avoir procédé à une
comparaison de prix et de qualité.
Interprétation du chef de la direction
Tous les achats doivent faire l’objet d’une évaluation du rapport qualité-prix. Un appel d’offres concurrentiel
doit être effectué pour tous les achats d’un prix supérieur à 25 000 $. Les exceptions doivent être
approuvées par le chef de la direction.
Justification du caractère raisonnable
Le seuil de 25 000 $ permet d’équilibrer l’utilisation des ressources en personnel nécessaires pour gérer
un appel d’offres concurrentiel et la valeur supplémentaire qu’un tel processus pourrait apporter.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les achats supérieurs à 25 000 $ ne sont
effectués qu’après l’examen d’au moins trois
offres concurrentielles.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment que tous les achats supérieurs à 25 000 $
exigent préalablement l’obtention de trois soumissions
concurrentielles.
Aucune exception n’a été approuvée durant la période
de référence.

9.3 Faire d’achat d’un prix supérieur aux normes de l’industrie sans appliquer une méthode rigoureuse
pour assurer l’équilibre à long terme du coût et de la qualité.
Interprétation du chef de la direction
Les achats d’immobilisations supérieurs à 10 000 $ doivent faire l’objet d’une comparaison du coût par
rapport à des achats précédents et par rapport à la valeur marchande ou aux autres prix disponibles; ils
doivent aussi être assujettis à une évaluation de la qualité et de la valeur. Tous les achats supérieurs à 10
000 $ doivent être approuvés par le chef de la direction ou un vice-président.
Justification du caractère raisonnable
Le seuil de 10 000 $ permet d’équilibrer de façon raisonnable l’effort requis pour effectuer une
comparaison du coût par rapport à des achats antérieurs, par rapport à la valeur marchande ou aux autres
prix disponibles et par rapport à une évaluation de la qualité et de la valeur.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Tous les achats supérieurs à 10 000 $ sont
approuvés par le chef de la direction ou un
vice-président, qui doit s’assurer que ces
achats font l’objet d’une évaluation exhaustive

La chef de pratique, Finances et Administration,
confirme que tous les achats supérieurs à 10 000 $ sont
approuvés par le chef de la direction ou par un vice-

Page 8 de 19

de la valeur.

président.
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment qu’ils ont assuré la réalisation d’une
évaluation de la valeur avant d’approuver des achats
supérieurs à 10 000 $.
Le 8 juillet 2015, l’examen d’un échantillon de comptes
fournisseurs par le vice-président, Développement et
services d’affaires, a confirmé que tous les achats
supérieurs à 10 000 $ ont été approuvés par le chef de
la direction ou par un vice-président.

9.4 Faire de dépenses en immobilisations supérieures à 25 000 $ qui n’étaient pas prévues au budget
annuel initial, qui n’ont pas été évaluées par le conseil comme étant conformes aux Limites des
pouvoirs de la direction en matière de planification, ou qui dépassent de plus de 10 p. cent le coût
initialement budgétisé pour une immobilisation.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil doit approuver :
•

Les dépenses d’immobilisations qui dépassent de plus de 25 000 $ le plan à long terme ou

•

Un achat d’immobilisations qui dépasse de plus de 10 % le coût initialement budgétisé.

CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Il n’y a pas de dépenses d’immobilisations ou
de dépassements budgétaires supérieurs à
25 000 $.

La chef de pratique, Finances et Administration, effectue
une analyse mensuelle du budget, de l’écart des
dépenses réelles et des prévisions.
Le 31 mai 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’il n’y avait pas eu de
dépenses d’immobilisations ou de dépassements
budgétaires supérieurs à 25 000 $ pour cette période de
référence.

10. Compromettre l’indépendance de l’audit du conseil ou d’une autre surveillance ou d’autres conseils.
Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas intervenir dans le travail des auditeurs nommés par le conseil.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les auditeurs :

Les auditeurs remettent leur rapport annuel directement

Page 9 de 19

•

•

travaillent de façon indépendante,
conformément à leurs normes
professionnelles;
remettent leur rapport annuel
directement au président du Comité
d’audit;

•

fournissent une lettre annuelle
d’indépendance énumérant les services
professionnels fournis entre le 1er janvier
et la date de leur rapport;

•

ne relèvent pas ni n’acceptent de
directives du chef de la direction ou d’un
autre membre du personnel.

au Comité d’audit.
Conformément à leurs normes professionnelles, les
auditeurs ne relèvent ni n’acceptent de directives du chef
de la direction ou de tout autre membre du personnel.
Le conseil engage les auditeurs pour une période de cinq
ans sous réserve d’une lettre d’engagement annuelle,
conformément aux Normes d’audit généralement
reconnues. Les auditeurs n’entretiennent pas de relation
à long terme avec Ingénieurs Canada.
Nota : Les auditeurs n’effectuent aucune tâche
mensuelle de tenue de livres ou de traitement de la paye
pour Ingénieurs Canada. Les seuls autres services
demandés aux auditeurs sont, à l’occasion, une opinion
sur la TVH ou sur un avantage imposable. Ils n’ont par
conséquent aucune incitation à « fermer les yeux »
durant l’audit de fin d’exercice.

11. Agir en l’absence de mesures de protection adéquates des documents produits dans le cadre d’une
activité opérationnelle, de l’information et des dossiers contre la perte, l’usage abusif ou les dommages
importants.
Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessous pour les articles de la politique donnent une interprétation complète
de cette politique.
11.1

Agir en l’absence de plans de sauvegarde et de reprise après sinistre documentés et
régulièrement testés.

Interprétation du chef de la direction
Des procédures documentées doivent être en place et testées pour assurer que des copies de sauvegarde
des fichiers et des dossiers sont effectuées et conservées en lieu sûr en cas de défaillance des systèmes.
Des mesures techniques et comportementales doivent être en place pour empêcher l’usage abusif et pour
assurer une protection contre la perte d’information et de fichiers/dossiers.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Une politique sur l’utilisation correcte et
acceptable des technologies de l’information
est en place.

Le 21 juillet 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé qu’une politique sur l’utilisation
acceptable des technologies est en place et peut être
consultée par tous les employés dans le Manuel de
l’employé.

Une stratégie de protection multiniveau des
documents est en place et fait l’objet d’une

L’information de l’organisme est isolée du monde
extérieur par de multiples pare-feu dont l’accès est
contrôlé par un réseau virtuel privé sécurisé à activation
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surveillance régulière.

unique.
Toute l’information est stockée dans un réseau
de disques redondants.
L’accès (externe et interne) aux fichiers est surveillé par
deux systèmes antivirus qui envoient régulièrement des
courriels de notification de problèmes et des rapports
hebdomadaires.

La stratégie de sauvegarde en place :
•

est redondante;

•

permet de récupérer l’information
supprimée accidentellement ou
intentionnellement;

•

fait l’objet d’une surveillance régulière.

Les serveurs sont virtualisés et sauvegardés (au niveau
des fichiers) toutes les 15 minutes; au niveau des
serveurs, des sauvegardes VM sont effectuées tous les
soirs. Le serveur de sauvegarde est lui-même soutenu
par un serveur secondaire qui peut servir de secours
immédiat pour le serveur principal. Le système émet
des notifications pour toute défaillance (toutes les 15
minutes) et un courriel subséquent quand l’événement a
été corrigé.
Des sauvegardes hebdomadaires, effectuées dans le
système Microsoft Azure, suivent un cycle de
conservation de 90 semaines.
Le système de sauvegarde est surveillé manuellement
chaque jour, et les entrées sont suivies dans un
chiffrier.

12. Omettre d’investir les fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations.
Interprétation du chef de la direction
Les fonds opérationnels et de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations doivent
être investis dans notre compte TD Canada Trust Business Investor ou dans d’autres actifs, conformément
à notre politique d’investissement.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les fonds opérationnels et de réserve qui ne
sont pas immédiatement nécessaires aux
opérations sont investis.

Les états financiers vérifiés du 31 décembre 2014,
préparés par KPMG, indiquent des investissements de
6,4 millions $.
Le 31 mai 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que le solde des
investissements était de 6 782 565 $, et qu’une somme
supplémentaire de 306 669 $ se trouvait dans le compte
TD Business Investor.
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12.1 Placer les investissements sous la garde d’une société de fiducie non canadienne.
Interprétation du chef de la direction
Les investissements doivent être placés sous la garde d’une société de fiducie canadienne.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les investissements sont placés sous la garde
d’une société de fiducie canadienne.

Les investissements d’Ingénieurs Canada sont sous la
garde de la Société Trust Royal du Canada/Compagnie
Trust Royal, et de RBC Wealth Management.

12.2 Investir dans des instruments qui ne sont pas rapidement convertibles en espèces.
Interprétation du chef de la direction
Les fonds doivent être placés dans des comptes et des placements, conformément à l’article 12.4 de la
politique, afin d’équilibrer le rendement des investissements et l’accès rapide à des liquidités, de manière à
disposer de fonds adéquats pour répondre aux besoins opérationnels.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Des fonds sont rapidement disponibles pour
répondre aux besoins opérationnels.

Le 9 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’au 31 mai 2015, Ingénieurs
Canada avait :

Les fonds qui sont rapidement disponibles
sont suffisants pour répondre aux besoins
opérationnels.

•

347 292 $ dans son compte-chèques TD Canada
Trust;

•

306 669 $ dans son compte TD Business Investor;

•

et que 686 711 $ du portefeuille d’Ingénieurs
Canada placés dans des investissements à court
terme peuvent être convertis en espèces dans un
délai de 3 jours.

Le 9 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que ni le portefeuille de
placements, ni la marge de crédit d’Ingénieurs Canada
n’ont été utilisés à des fins opérationnelles durant la
période de référence.

12.3 Investir des fonds dans des instruments dont le terme ou la liquidité sont inadéquats pour les
besoins d’argent comptant prévus pour les opérations.
Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessus à l’article 12.2 donnent une interprétation complète de cette politique.
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Une proposition de modification envisageant la fusion des articles 12.2 et 12.3 a été soumise au Comité
sur la gouvernance.
12.4 Investir dans une composition de l’actif qui ne diversifie pas le portefeuille avec des placements
à court, moyen et long termes dans les fourchettes suivantes :
Catégorie d’actif
Espèces
Obligations et fonds
hypothécaires
Totaux des capitaux
propres
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions étrangères

Minimum
5 p. cent
20 p. cent

Stratégique
10 p. cent
40 p. cent

Maximum
25 p. cent
50 p. cent

20 p. cent

50 p. cent

60 p. cent

10 p. cent
10 p. cent
0 p. cent

20 p. cent
20 p. cent
10 p. cent

30 p. cent
30 p. cent
20 p. cent

Interprétation du chef de la direction
Je dois exercer une surveillance des investissements effectués par notre gestionnaire de placements pour
m’assurer que notre portefeuille est conforme, en moyenne au cours du mois, aux fourchettes établies cidessus.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le rapport sommaire sur les placements,
préparé chaque mois par la chef de pratique,
Finances et Administration, démontre que la
composition de l’actif est conforme aux
fourchettes établies ci-dessus.

Le 9 juillet 2015, la chef de la pratique, Finances et
Administration, a confirmé :
•

qu’elle vérifie le relevé mensuel des comptes et
prépare un rapport sommaire mensuel sur les
placements qui fait le suivi de la valeur des
placements au regard de cette politique
d’investissement;

•

qu’elle examine le rapport sommaire mensuel sur les
placements pour s’assurer que des ajustements
peuvent être faits rapidement, au besoin;

•

qu’aucun n’ajustement n’a été nécessaire durant
cette période de référence.

Ingénieurs Canada rencontre chaque année son
conseiller en placements, RBC Phillips, Hager & North
Investment Counsel Inc., pour discuter des options
d’investissement et confirmer que notre stratégie de
placements est conforme à la composition de l’actif
prescrite.

12.5 Permettre que les valeurs de portefeuille subissent des pertes supérieures aux pertes du

Page 13 de 19

marché général, sans procéder à un ajustement rapide du portefeuille afin de prévenir de
nouvelles pertes.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que le gestionnaire des placements procède à des ajustements rapides en cas de
pertes sur le marché.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les relevés de compte de notre courtier en
placements et de notre conseiller en
placements sont envoyés par courriel
directement au chef de la direction, au viceprésident, Développement et services
d’affaires, et à la chef de pratique, Finances
et Administration.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’elle examine les relevés
de compte du courtier et prépare chaque mois un
rapport sommaire sur les placements qui confirme le
rendement des investissements.

Les rapports sommaires sur les placements
sont préparés chaque mois par la chef de
pratique, Finances et Administration, et
examinés chaque mois par vice-président,
Développement et services d’affaires, et le
chef de la direction.

J’examine le rapport sommaire mensuel sur les
placements pour m’assurer que des ajustements
peuvent être faits rapidement, au besoin.
Je confirme qu’aucun ajustement n’a été nécessaire
durant cette période de référence.

12.5.1 Utiliser, pour le marché général, d’autres points de repère que les suivants :
Catégorie d’actif
Espèces

Instrument de placement
Fonds du marché
monétaire canadien

Obligations à court
terme et
hypothèques
Obligations

Fonds obligataires et
hypothécaires à court
terme
Divers fonds d’obligations

Actions
canadiennes
Actions
américaines
Actions étrangères

Divers fonds d’actions
canadiennes
Fonds d’actions
américaines
Fonds d’actions
internationales

Point de repère
Indice des bons du Trésor
de 30 jours de Scotia
Capital Markets
Indice des obligations à
court terme de Scotia
Capital Markets
Indice obligataire Universe
de Scotia Capital Markets
Indice composé S&P/TSX
Indice boursier Standard
and Poor’s 500 ($ CA)
Indice Morgan Stanley
Europe, Australie, ExtrêmeOrient (EAFE) ($ CA)

Interprétation du chef de la direction
Les points de repère établis dans cette politique doivent être utilisés pour assurer le suivi du rendement de
notre portefeuille.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Page 14 de 19

Les points de repère indiqués ci-dessus sont
utilisés pour évaluer le rendement de notre
portefeuille.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’elle surveille sur une base
trimestrielle le rendement du portefeuille au regard des
points de repère établis et que toute préoccupation
concernant le rendement, tel qu’évalué en fonction des
points de repère, est signalée, afin que les ajustements
nécessaires puissent être effectués.
Amélioration du processus envisagée :
Les points de repère indiqués ci-dessus ne sont pas
aisément accessibles pour permettre des comparaisons
avec le rendement de notre portefeuille. Nous tenterons
de les remplacer par des points de repère plus aisément
accessibles.

13.

Détenir les fonds non investis dans des instruments non protégés, y compris des comptes-chèques
non assurés.

Interprétation du chef de la direction
Tous les fonds non investis doivent être maintenus dans nos comptes d’entreprise TD.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les relevés bancaires confirment que tous
les fonds non investis d’Ingénieurs Canada
sont maintenus dans le compte-chèques TD
Canada Trust ou dans le compte d’épargne
Business Investor.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que tous les fonds non
investis d’Ingénieurs Canada sont maintenus dans le
compte-chèques TD Canada Trust ou dans le compte
d’épargne Business Investor.

14. Compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité à réaliser ses
Fins.
Interprétation du chef de la direction
Je dois protéger notre réputation et notre capacité à réaliser nos Fins en veillant à ce que des politiques et
des procédures opérationnelles soient en place pour protéger l’image d’Ingénieurs Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les politiques et procédures suivantes visant à
protéger la réputation et l’image d’Ingénieurs
Canada sont en place et respectées :
• Code de professionnalisme
• Conflits d’intérêts
• Manuel de normes liées à la marque
• Politique de commandites

Le 8 juillet 2015, l’équipe de direction a confirmé qu’il n’y
a eu aucune infraction connue à ces politiques et
procédures.
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•
•

Relations avec les médias – Employee
Information Manual, article 8.05
Protocole de communication sur les
réseaux sociaux – Employee Information
Manual, article 8.07

Le chef de la direction approuve tous les
communiqués de presse.

14.1

Le 22 juillet 2015, le chef de pratique, Communications, a
confirmé que tous les communiqués de presse émis
durant la période de référence ont été préalablement
approuvés par le chef de la direction.

Établir ou maintenir des relations de collaboration avec des organisations dont les principes ou
les pratiques sont incompatibles avec la réalisation des Fins du conseil ou avec d’autres
valeurs exprimées dans les politiques du conseil.

Interprétation du chef de la direction
Je dois collaborer avec des organisations dont les facteurs opérationnels concordent avec la réalisation de
nos Fins, qui ont des valeurs semblables à celles d’Ingénieurs Canada, et qui sont disposées à adhérer à
notre Politique de commandites.
Justification du caractère raisonnable
Ingénieurs Canada adhère à une Politique de commandites qui l’oblige à analyser les partenariats
potentiels afin d’assurer la compatibilité avec ses Fins et qui garantit que le rôle et l’image de marque
d’Ingénieurs Canada ne seront pas compromis par sa participation à un partenariat.
La Politique de commandites prévoit, en partie, qu’Ingénieurs Canada doit conclure des partenariats
uniquement avec des entreprises qui :
•

ont un programme officiel de responsabilité sociale d’entreprise qui soit en harmonie avec l’image
de marque et la mission d’Ingénieurs Canada;

•

ont un engagement établi de réduction de leur empreinte environnementale qui soit conforme à
l’image de marque d’Ingénieurs Canada;

•

permettent à Ingénieurs Canada de maintenir son image professionnelle;

•

permettent à Ingénieurs Canada de maintenir son intégrité;
•

ne nuiront pas au rôle exercé par Ingénieurs Canada à titre de fédération des organismes de
réglementation de la profession d’ingénieur;

⋅

procureront des avantages sur le plan du marketing qui ne seront pas perçus comme étant
inéquitables pour d’autres entreprises du même secteur;

⋅

dont la documentation publiée faisant la promotion du partenariat protège l’image de marque
d’Ingénieurs Canada, est conforme à la mission d’Ingénieurs Canada et respecte les marques
officielles qu’il détient.

⋅

n’entrent pas en conflit avec les intérêts, les valeurs ou la déontologie d’Ingénieurs Canada, de
son personnel ni de ses bénévoles.
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CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Ingénieurs Canada se conforme à la Politique
de commandites et au Manuel de normes liées
à la marque.

Le 8 juillet 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a confirmé que la Politique de
commandites et le Manuel de normes liées à la marque
ont été respectés durant la période de référence.

14.1.1 Accepter de commandites de la part d’organisations qui :
•
N’ont pas un programme de responsabilité sociale compatible avec l’image de marque et les
politiques d’Ingénieurs Canada;
•
Ne se sont pas engagées à réduire leur empreinte environnementale dans un document publié
compatible avec l’image de marque d’Ingénieurs Canada;
•
En tireraient des avantages sur le plan du marketing qui seraient perçus comme étant
inéquitables pour d’autres entreprises du même secteur;
•
Présentent un conflit d’intérêts pour Ingénieurs Canada, son personnel, ses bénévoles ou ses
ordres constituants.
Interprétation du chef de la direction
Avant d’accepter une commandite, je dois faire enquête pour m’assurer que l’organisation commanditaire
respecte les critères énoncés dans cette politique.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les nouvelles organisations commanditaires
respectent les critères énoncés ci-dessus.

Aucune nouvelle commandite n’a été obtenue au cours
de la période de référence.

14.2

Permettre qu’Ingénieurs Canada et/ou ses activités soient utilisés comme des occasions de
communiquer des messages qui sont inappropriés ou présentés de façon inappropriée, y compris,
notamment, des présentations et des messages dénigrants, diffamatoires, suggestifs ou non
professionnels.

Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que nos messages et communications concordent avec notre image de marque.
Je dois m’assurer que l’utilisation de notre identité par des tiers sous contrat concorde avec notre image
de marque.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le service des Communications examine
toutes les communications et tous les rapports
publiés pour en assurer l’adhésion aux
normes d’identité de l’organisme.

Le 22 juillet 2015, le chef de pratique, Communications, a
confirmé que ce processus a été suivi au cours de la
période de référence.
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15. Changer le nom de l’organisation ou modifier substantiellement son identité au sein de la collectivité.
Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas modifier le nom de notre organisation sans l’approbation du conseil.
Je dois assurer la conformité au Manuel de normes liées à la marque qui décrit l’utilisation acceptable et
cohérente de l’image de marque d’Ingénieurs Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le service des Communications examine
toutes les communications et tous les rapports
publiés pour en assurer l’adhésion aux
normes d’identité de l’organisme.

Le 22 juillet 2015, le chef de pratique, Communications, a
confirmé que ce processus a été suivi au cours de la
période de référence.

16. Créer ou acquérir des filiales.
Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas créer ou acquérir de filiales au nom d’Ingénieurs Canada sans l’approbation du conseil.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Aucune filiale n’est créée ou acquise au nom
d’Ingénieurs Canada sans l’approbation du
conseil.

L’examen des dossiers d’Ingénieurs Canada, réalisé
par la secrétaire générale, confirme qu’aucune filiale n’a
été créée ou acquise durant la période de référence.
Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a indiqué qu’un examen des dossiers
d’Ingénieurs Canada confirme que les fonds de
l’organisation n’ont pas été utilisés pour créer ou acquérir
de filiale.

Références
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Police combinée des commerçants (assurance responsabilité générale) - Police ACA500484
Assurance contre l’usurpation d’identité de l’organisme - Police 04 540 70 05
Assurance contre les délits commerciaux (détournements par le personnel) - Police 01-475-80-14
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants - Police 01-475-42-11
Assurance contre les erreurs et omissions - Police 01-468-00-72
Assurance soins médicaux complémentaire – Police SRG 9141284
Assurance en cas de décès ou de mutilation accidentels – voyages d’affaires – Police
BT10466701
Politique en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail
Plan de mesures d’urgence et Politique de sécurité-incendie
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• Formulaires de déclaration de conflit d’intérêts
• Rapports d’inspection mensuels du Comité de santé et sécurité
• Lettre d’indépendance de KPMG
• Relevés de compte courant/compte-chèques TD
• Relevés de compte d’épargne TD Business Investor
• Relevés de compte mensuels du courtier en placements RBC
• Rapports sommaires mensuels des placements
• Statuts de prorogation approuvés
• Manuel de normes liées à la marque
• Politique de commandites
• Liste de contrôle – maintenance quotidienne (Services d’information)

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 22 juillet 2015
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Annexe 2.6g

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-6 Rémunération et avantages sociaux

Période de référence :

Juin 2014 à mai 2015

Type de politique :

Limites des pouvoirs de
la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
En ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés, aux
consultants, aux employés contractuels et aux bénévoles, le chef de la direction ne doit pas compromettre
ni permettre que soient compromises l’intégrité financière ou l’image publique d’Ingénieurs Canada.
Interprétation du chef de la direction
L’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et le remboursement des dépenses d’affaires doivent
être cohérents et comparables à ceux qui sont offerts par les ordres constituants ou par des organisations
semblables. En outre, les obligations de paiement de ces éléments ne doivent pas dépasser les limites
financières établies à l’article 7 de la politique LPD-3.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

La rémunération, les avantages sociaux et le
remboursement des dépenses sont
administrés conformément aux dispositions
des politiques d’Ingénieurs Canada en matière
de ressources humaines et de remboursement
des dépenses, soit PG-10 et DCD-5.

Le 1er janvier 2015, Ingénieurs Canada a haussé l’échelle
salariale des membres du personnel de 1,4 %, ce qui
correspond au changement de l’Indice des prix à la
consommation pour Ottawa pour la période allant de
décembre 2013 à décembre 2014.
Le 1er janvier 2015, des augmentations de salaire et des
primes financières ponctuelles ont été accordées sur la
base du rendement démontré en 2014.
La chef de pratique, Programmes d’affinité et
d’assurances, a confirmé que le contrat d’avantages
sociaux collectifs a été renouvelé pour une période d’un
an, à compter du 1er janvier 2015.
Les demandes de remboursement de dépenses ont été
traitées dans un délai d’une semaine suivant la réception
de la documentation justificative. La vice-présidente,
Affaires réglementaires, a examiné un échantillon
aléatoire de dix demandes de remboursement de
dépenses soumises depuis janvier 2015 et confirmé que
c’était bien le cas.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Modifier la rémunération ni les avantages sociaux qui lui sont accordés, sauf si ses avantages sociaux
correspondent à ceux de tous les autres employés.
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Interprétation du chef de la direction
Les modifications de la rémunération et des avantages sociaux qui correspondent à celles de tous les
autres employés peuvent s’appliquer à moi. Les modifications qui s’écartent des changements généraux
susmentionnés doivent être approuvées par le conseil ou par son mandataire désigné.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les modifications de la rémunération du chef
de la direction (autres que les modifications
qui correspondent à celles de tous les autres
employés) ne sont effectuées qu’avec
l’autorisation écrite du président du conseil.

La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
qu’aucune modification de la rémunération du chef de la
direction, autre que les modifications apportées à la
rémunération des autres employés, n’a été effectuée.
Le 10 février 2015, le président du conseil a approuvé
une augmentation de salaire annuelle de 2 % entrant en
vigueur le 1er octobre 2014, ainsi qu’une prime
financière ponctuelle de 3 % basée sur le rendement
démontré en 2014.

2. Promettre ou laisser entendre qu’un emploi est permanent ou garanti.
Interprétation du chef de la direction
Un poste permanent ou garanti ne doit pas être une modalité d’emploi chez Ingénieurs Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les contrats de travail d’Ingénieurs Canada ne
prévoient pas d’emploi permanent ou garanti.

Un examen des contrats de travail effectué par la chef de
pratique, Ressources humaines, a confirmé
qu’Ingénieurs Canada n’a pas accordé d’emploi
permanent ou garanti.

3. Établir de niveaux de rémunération et d’avantages sociaux qui s’écartent substantiellement de ceux
que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.
Interprétation du chef de la direction
La rémunération et les avantages sociaux offerts par Ingénieurs Canada doivent être comparables à ceux
du marché d’Ottawa.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les salaires et les avantages sociaux offerts
par Ingénieurs Canada sont comparables à
ceux qui offerts dans le marché d’Ottawa.

La chef de pratique, Ressources humaines, a examiné
les données publiées de planification de la rémunération
pour déterminer le montant de tout ajustement de
l’échelle salariale et des primes de rendement accordés
aux employés. Une matrice de primes de rendement a
été établie, ce qui a permis de reconnaître les différences
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dans les contributions individuelles et de promouvoir une
culture de performance. Ce genre d’ajustement garantit
que le programme de rémunération est comparable à
celui du marché d’Ottawa.
L’ajustement de l’échelle salariale est de 2 % pour 2015.

4. Créer des obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le permet.
Interprétation du chef de la direction
Je dois avoir un budget de ressources humaines, effectuer des examens et des prévisions trimestriels de
ce budget, et ne pas prendre d’engagements en matière d’emploi qui dépassent le budget et les
prévisions.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Des budgets de ressources humaines et des
prévisions trimestrielles sont préparés,
examinés et respectés.

La chef de pratique, Ressources humaines, confirme qu’il
n’y a aucun engagement en matière d’emploi que ceux
qui sont prévus dans le budget des ressources
humaines.
La chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les niveaux des fonds de réserve indiqués dans
les états financiers préliminaires de mai 2015 et confirmé
qu’ils dépassent les niveaux établis à l’article 7 de la
politique LPD-3.

5. Établir ou modifier les prestations de retraite.
Interprétation du chef de la direction
La politique est très claire et ne nécessite pas d’autre interprétation.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les prestations de retraite sont administrées
conformément à nos politiques et procédures
en matière de ressources humaines.

Les prestations de retraite existantes n’ont pas été
modifiées pendant la période de référence. Elles sont
administrées conformément aux politiques et procédures
relatives aux ressources humaines.
La chef de pratique, Ressources humaines, et la chef de
pratique, Finances et Administration, ont examiné le
registre de paye du 8 juillet 2015 et confirmé que les
retenues sur la pension ont été effectuées conformément
au régime de prestations de retraite.
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6. Établir des niveaux de remboursement des dépenses qui ne correspondent pas à ceux d’organisations
comparables.
Interprétation du chef de la direction
Les niveaux de remboursement des dépenses doivent correspondre aux principes comptables
généralement reconnus.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les politiques de remboursement des
dépenses prévoient que seules les dépenses
réelles sont remboursées.

Le 8 juillet 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que les dépenses sont
remboursées conformément aux politiques PG-10 et
DCD-5. Le Service des finances ne rembourse aucune
dépense non accompagnée de pièces justificatives.
La société KPMG a soumis aux procédures d’audit
spécifiées les demandes de remboursement des
dépenses du conseil pour l’année qui s’est terminée le 31
décembre 2014 et n’a trouvé aucune exception.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régime de retraite d’Ingénieurs Canada
Politiques de ressources humaines d’Ingénieurs Canada
Politique de remboursement des dépenses d’Ingénieurs Canada
Enquêtes sur la planification de la rémunération
Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada
États financiers d’Ingénieurs Canada – 31 mai 2015
Registre de paye
Budget 2015
Contrats de travail
Constatations de l’audit de KPMG – 20 mars 2015
Rapport de KPMG sur les procédures d’audit spécifiées – 17 avril 2015

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 22 juillet 2015
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Annexe 2.7

CONFIDENTIEL
DESTINATAIRES :

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF D’INGÉNIEURS CANADA

EXPÉDITEUR :

Nazmi Lawen, FEC, P.Eng.
Président, Comité des candidatures, Bureau des conditions d’admission

DATE :

27 juillet 2015

OBJET :

Nominations au Bureau des conditions d’admission

Conformément à l’article 4.7 du mandat du Bureau canadien des conditions d’admission en génie, le Comité des
candidatures propose les nominations suivantes :
A.

Nomination d’un membre au Bureau des conditions d’admission – de juillet 2015 au 30 juin 2018
Membre représentant les provinces de l’Atlantique
Usha Kurunganti, PhD, FEC, P.Eng.
- Membre d’Ingénieurs et géoscientifiques NouveauBrunswick
- Professeur et vice-doyen, Faculté de kinésiologie,
Université du Nouveau-Brunswick

B.

Nomination d’un membre au Bureau des conditions d’admission – de juillet 2015 au 30 juin 2018
Membre hors cadre
William Jackson, P.Eng.

-

Membre de PEO
Président, Cybit Corporation

Nous demandons respectueusement au comité exécutif de ratifier les nominations proposées ci-dessus dès qu’il le
pourra.
Cordialement,
Original signée
Nazmi Lawen, FEC, P.Eng.
Cc : P. Blanchard, FEC, P.Eng.
S. Barrington, FIC, P.Eng.
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Directive du conseil

Motion 5533 (21 mai 2015)
QU’un rapport de surveillance soit préparé afin de démontrer comment la
création, par Ingénieurs Canada, d’un nouveau système d’évaluation en ligne
des compétences aidera les ordres constituants à faire progresser la profession
d’ingénieur et son autoréglementation dans l’intérêt du public et à un coût
justifié par les résultats. Le rapport de surveillance fournira notamment les
détails suivants :
•

les conditions de l’entente de financement avec le gouvernement fédéral;

•

l’utilisation du système en ligne par les ordres constituants, tel qu’entendu
avec le gouvernement fédéral;

•

la démonstration que le système en ligne réalisera les objectifs du
gouvernement fédéral annoncés le 13 avril 2015;

•

le plan de mise à jour du programme une fois achevé;

•

la démonstration que les travaux n’entrent pas en conflit avec les politiques
suivantes :
o

LPD-2, qui interdit d’occasionner ou de tolérer des situations, des
procédures ou des décisions qui nuisent aux relations productives avec
les ordres constituants;

o

LPD‐5, qui ne permet pas que la planification affecte les ressources
d’une manière qui s’écarte substantiellement des priorités de Fins
établies;

o

LPD-7, qui interdit que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans
son travail.

Auteur

Kim Allen

Date du rapport

30 septembre 2015

Politiques visées

LPD-2

Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer de situations,
de procédures ou de décisions qui nuisent aux relations productives
avec les ordres constituants.

LPD-5

Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les
ressources d’une manière qui s’écarte substantiellement des priorités
de Fins établies par le conseil, qui représente un risque budgétaire ou
ne découle pas d’un plan pluriannuel.

LPD-7

Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas
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informé ou soutenu dans son travail.
Autres politiques
pertinentes

Ce rapport est présenté en quatre sections qui portent spécifiquement sur les demandes et sur chacune
des politiques. Le projet est en cours, de sorte que les preuves des résultats ou des dépenses réelles ne
sont pas encore disponibles. Le rapport met donc l’accent sur les activités, le calendrier et le budget
prévus du projet. Les interprétations de politiques présentées dans ce rapport renvoient uniquement au
projet d’Évaluation en ligne des compétences (EELC).
Contexte :
L’historique du projet d’Évaluation en ligne des compétences remonte à 2008 avec le projet Autres
méthodes d’attribution du permis d’exercice, qui visait à explorer la recommandation 9 du projet De la
considération à l’intégration qui conseillait à Ingénieurs Canada d’« étudier la faisabilité d’utiliser des
systèmes de rechange pour évaluer les compétences professionnelles des requérants en vue de
l’attribution d’un permis, en comparaison du système canadien actuel ». Cette recommandation
découlait de l’étude des expériences vécues par les ingénieurs immigrants et de la constatation qu’il
fallait améliorer le processus d’attribution du permis et les résultats obtenus par les personnes formées
en génie à l’étranger (PFGE) qualifiées. À cette époque, les PFGE trouvaient que le processus d’obtention
du permis était frustrant, chronophage, bureaucratique, compliqué, incohérent, difficile et, dans
certains cas, injuste.
Dans le cadre du projet Autres méthodes d’attribution du permis d’exercice, Ingénieurs Canada a étudié
les exigences et conditions d’attribution du permis dans chaque province et territoire, exploré les
modèles utilisés dans d’autres pays, et conclu que l’adoption d’une évaluation basée sur les
compétences pour la partie évaluation de l’expérience de travail en génie du processus d’attribution du
permis procurerait le plus de valeur, car cela simplifierait, préciserait et uniformiserait le processus
d’attribution du permis d’exercice au Canada, et améliorerait l’intégration des professionnels formés à
l’étranger à la profession d’ingénieur canadienne. Le projet s’est conclu en recommandant sept
compétences fondamentales dont tous les ingénieurs seraient tenus de faire preuve dans leur
expérience de travail en génie. Il recommandait aussi qu’un futur projet développe un outil d’évaluation
des compétences; élabore de la formation à l’intention du personnel, des bénévoles et des candidats; et
réalise des projets pilotes. Ces recommandations ont été approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada
le 28 mai 2010 au moyen de la motion 5120.
Le projet d’Évaluation de l’expérience de travail en génie sur la base des compétences a été entrepris en
2010 pour donner suite à ces recommandations. Il a permis de développer les outils nécessaires et de
réaliser des projets pilotes en Ontario et en Saskatchewan qui ont donné lieu à de nouvelles
améliorations. Ce projet a abouti à trois recommandations clés à l’intention du conseil :
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1. Adopter les compétences proposées comme étant la définition de l’expérience de travail exigée
pour l’obtention du permis d’exercice du génie.
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 constituant à traverser la phase d’adoption.

Ces trois recommandations ont été approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada le 1er mars 2013 au
moyen de la motion 5320. Depuis, Ingénieurs Canada s’efforce d’obtenir le financement nécessaire
auprès du gouvernement fédéral (Emploi et Développement social Canada – EDSC). Lorsque EDSC a
indiqué qu’il ne financerait pas l’entièreté du projet puisqu’il profite tant à des candidats étrangers que
canadiens, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé l’utilisation de 1 million $ de ses fonds de réserve
pour financer sa partie des coûts. Cette décision a été prise à la réunion du 23 mai 2014 du conseil
d’Ingénieurs Canada au moyen de la motion 5441.
Le 1er avril 2015, EDSC a informé Ingénieurs Canada qu’il était disposé à financer 50 % du projet. Un
communiqué de presse du gouvernement fédéral, émis le 13 avril 2015, indiquait, en partie :
« Le ministre de l’Emploi et du Développement social, l’honorable Pierre Poilievre, a diffusé aujourd’hui
un rapport présentant de nouvelles façons d’améliorer l’intégration des nouveaux arrivants au marché du
travail canadien.
Le ministre a parlé des points saillants du rapport rédigé par le Comité d’experts sur les obstacles à
l’emploi des nouveaux Canadiens, lors de son discours au Sommet canadien de l’immigration 2015 (en
anglais seulement) du Conference Board du Canada, qui a débuté aujourd’hui à Ottawa.
Le ministre a aussi annoncé le financement de deux projets connexes, qui permettront de reconnaître les
titres de compétences des médecins et des ingénieurs formés à l’étranger de façon plus rapide et efficace,
et ce, en simplifiant les procédures administratives et en ayant recours aux nouveaux outils en ligne.
Les deux projets, l’un mené par le Conseil médical du Canada et l’autre par Ingénieurs Canada,
permettront de résoudre certaines des difficultés relevées par le Comité, et auxquelles se heurtent les
nouveaux arrivants qui tentent de se trouver un emploi. Il s’agit entre autres de la difficulté de faire
reconnaître les titres de compétences étrangers, du manque d’expérience de travail au Canada, de
l’information inadéquate fournie avant l’arrivée et du déséquilibre entre les compétences et les régions. »
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Pour plus d’information sur ce projet, voir aussi : https://www.engineerscanada.ca/fr/evaluation-sur-labase-des-competences
SECTION I – Demandes du conseil
Le rapport de surveillance fournira notamment les détails suivants :
• les conditions de l’entente de financement avec le gouvernement fédéral;
• l’utilisation du système en ligne par les ordres constituants, tel qu’entendu avec le gouvernement fédéral;
• la démonstration que le système en ligne réalisera les objectifs du gouvernement fédéral annoncés le 13
avril 2015;
• le plan de mise à jour du programme une fois achevé;
Interprétation du chef de la direction, dans le contexte du projet EELC :
Le communiqué de presse du 13 avril 2015 n’énonçait pas explicitement les objectifs du gouvernement fédéral.
Sur la base du communiqué précité (dont le texte intégral est accessible ici), ces objectifs sont interprétés
comme étant les suivants :
1. La reconnaissance des titres de compétences étrangers est plus rapide et plus efficace.
2. Des outils en ligne sont mis en œuvre pour que les évaluations puissent être entreprises n’importe où
dans le monde.
Justification du caractère raisonnable
Le communiqué de presse fait référence aux recommandations du rapport du Comité d’experts sur les obstacles
à l’emploi des nouveaux Canadiens, mais indique seulement que le ministre va « les examiner de près », et non
qu’il s’agit des objectifs du gouvernement fédéral. Dans les deux paragraphes portant directement sur le
financement du projet, seuls l’outil en ligne et la reconnaissance des titres de compétences étrangers sont des
éléments qui sont également inclus dans la portée convenue des livrables indiqués dans la description du projet
Évaluation en ligne des compétences faisant partie de l’entente de financement avec EDSC.

CONDITION DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Les conditions de l’entente de financement
avec le gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral a convenu de financer 50 % des
coûts au cours des 24 mois du projet. Les objectifs du projet
sont les suivants :
« - développer et mettre en œuvre l’outil en ligne nécessaire pour
l’évaluation sur la base des compétences de l’expérience de travail
en génie aux fins de l’attribution du permis d’exercice professionnel
du génie. Cet outil permettra d’orienter les candidats et les
évaluateurs, et incorporera une fonction d’aide contextuelle à tous
les points cruciaux du flux de travail;
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- développer et mettre en œuvre un outil de formation en ligne des
évaluateurs, avec un système de gestion de l’apprentissage essentiel
pour améliorer la cohérence et l’objectivité des décisions en matière
d’attribution du permis d’exercice; »

Ingénieurs Canada doit soumettre à EDSC des rapports
d’étape trimestriels faisant notamment état de la réalisation
des résultats souhaités :
« un processus entièrement normalisé et automatisé qui est
équitable, transparent et standardisé pour l’évaluation de
l’expérience de travail des ingénieurs formés à l’étranger. »

La réalisation de ces résultats sera mesurée au moyen de
sondages qualitatifs auprès des candidats, des évaluateurs et
du personnel, ainsi qu’au moyen d’une analyse quantitative
des évaluations.
L’utilisation du système en ligne par les ordres
constituants, tel qu’entendu avec le
gouvernement fédéral.

La réalisation des objectifs du gouvernement
fédéral annoncés le 13 avril 2015.

Le projet s’est engagé à mener des essais pilotes avec deux
ou trois ordres constituants de différentes tailles.
Le budget et l’échéancier permettent trois mises en œuvre
finales avec un ou deux ordres constituants par mise en
œuvre (c.-à-d. entre trois et six ordres), mais aucun
engagement n’a été pris quant au nombre final d’ordres
constituants qui utiliseront le système.
1. Développement d’un outil en ligne – Les outils en ligne
(évaluation, formation et soutien en ligne) sont-ils tous
développés et mis à l’essai?
2. Évaluations plus rapides – Les candidats formés à
l’étranger sont-ils capables de naviguer dans le système,
de comprendre les exigences et de soumettre la
documentation requise en moins de temps
qu’actuellement? Les ordres constituants sont-ils
capables de prendre des décisions plus rapidement
qu’actuellement en ce qui concerne la partie
« expérience de travail » du processus d’attribution du
permis, si l’on tient compte de tout le temps consacré
par le personnel et les bénévoles?
3. Évaluations plus efficaces – Le nouveau système est-il
plus clair, plus cohérent et plus transparent?
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Les objectifs seront mesurés à l’aide de sondages qualitatifs
et quantitatifs menés auprès des candidats, des évaluateurs
et du personnel des ordres constituants.
Le plan de mise à jour du programme une fois
achevé.

Le plan de mise à jour du programme dépend de qui est
sélectionné comme fournisseur de la solution de TI, de
l’endroit où la solution est hébergée, des coûts
d’hébergement et de maintenance, et des conditions des
ententes de services établies avec les ordres constituants
participants.
Ces aspects sont tous inconnus pour le moment, mais la
décision concernant chacun d’entre eux est déjà prise en
compte en tant qu’activité de projet prévue.
Une fois que tous ces aspects auront été déterminés, le plan
final pourra être élaboré et soumis à l’approbation des ordres
constituants.
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SECTION II – LPD-2 Traitement des ordres constituants
LPD-2 Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer de situations, de procédures ou de décisions qui
nuisent aux relations productives avec les ordres constituants.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Permettre que les ordres constituants n’aient pas facilement accès à des renseignements clairs concernant
leurs privilèges et responsabilités à titre de membres. Non applicable au projet EELC.
2. Utiliser de méthodes de collecte, d’examen, de stockage ou de transmission d’informations sur les ordres
constituants qui ne protègent pas ces informations contre les accès non autorisés.
3. Agir sans tenir compte des points de vue des ordres constituants quant aux moyens opérationnels qui les
touchent directement.
4. Agir en l’absence d’un processus permettant de répondre aux commentaires et aux plaintes des ordres
constituants, et ce, d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et rapide.
5. Permettre que les ordres constituants n’aient pas accès à de l’information à jour sur les cotisations
annuelles, ou modifier les cotisations annuelles. Non applicable au projet EELC.
6. Omettre d’aviser rapidement les ordres constituants des questions dont Ingénieurs Canada est au courant
et qui pourraient avoir une incidence sur eux ou la profession d’ingénieur.
7. Négliger de faciliter l’élaboration concertée de ressources partagées, y les ressources élaborées par les
ordres constituants, pour réaliser les Fins.
Interprétation du chef de la direction, dans le contexte du projet EELC
LPD-2 Le projet EELC doit faire appel à la collaboration de tous les ordres constituants et utiliser des
techniques efficaces de communication, de gestion de projet et de gestion du changement pour assurer
le maintien de relations productives avec tous les ordres constituants.
LPD-2.1 Les outils en ligne développés dans le cadre du projet EELC doivent respecter les lois sur la protection
des renseignements personnels et assurer la sécurité et l’intégrité des données.
LPD-2.3 Le projet EELC doit comprendre les besoins et les limites de chaque ordre constituant et s’efforcer de
développer des personnalisations qui respectent ces contraintes.
LPD-2.4 Le projet EELC doit permettre de travailler de façon collaborative avec tous les ordres constituants
intéressés et de développer des outils qui répondent à leurs besoins et respectent les objectifs d’une
cohérence, d’une clarté et d’une objectivité accrues.
LPD-2.6 Le projet EELC doit permettre de tenir tous les ordres constituants informés des progrès réalisés et des
nouvelles exigences (le cas échéant) énoncées par le gouvernement fédéral.
LPD-2.7 Le projet EELC doit, dans la mesure du possible, utiliser les systèmes et les outils existants qui ont été
développés par les ordres constituants.
Justification du caractère raisonnable
Comme pour les autres initiatives, programmes et outils d’Ingénieurs Canada, le projet EELC doit procurer de la
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valeur aux ordres constituants, et la seule façon de le faire est de maintenir des communications ouvertes, et de
développer le produit final de façon collaborative pour s’assurer qu’il répond aux besoins de chacun des ordres
constituants, tout en respectant les objectifs globaux du projet d’Évaluation en ligne des compétences.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le projet EELC doit faire appel à la collaboration
de tous les ordres constituants et utiliser des
techniques efficaces de communication, de
gestion de projet et de gestion du changement
pour assurer le maintien de relations
productives avec tous les ordres constituants.

La ventilation des activités du projet comprend les
communications et la gestion du changement en tant
qu’aspect continu du projet, soit :
Stratégie de communications et de gestion du changement (juin
2015 – avril 2017)
- Concevoir les activités de gestion du changement et les intégrer
au plan directeur du projet.
- Distribuer le document « Un changement nécessaire » pour
faciliter la prise de décision à tous les niveaux.
- Maintenir des communications proactives avec les ordres
constituants pendant tout le cycle de vie du projet (p. ex. :
rapports, webinaires et démonstrations).
- Identifier et habiliter des agents de changement au sein de
chaque ordre pour faciliter le déploiement de la solution au sein
de leur ordre respectif.

- Solliciter les avis et commentaires des ordres constituants à
toutes les étapes, et y répondre de façon appropriée.

Les outils en ligne développés dans le cadre du
projet EELC doivent respecter les lois sur la
protection des renseignements personnels et
assurer la sécurité et l’intégrité des données.

La ventilation des activités du projet comprend l’analyse des
exigences des ordres constituants en matière de
confidentialité et de sécurité, ainsi que l’élaboration des
exigences correspondantes pour la conception du logiciel,
soit :
Analyser les processus et l’infrastructure de TI existants des 12
ordres constituants (juillet 2015 – octobre 2015)

-

Cerner les préoccupations et les exigences en matière de
protection des renseignements personnels et de sécurité des
données

Analyser les exigences de conception du logiciel (janvier 2016 – février
2016)
- Déterminer les exigences détaillées pour l’orientation des
candidats
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- Élaborer les exigences de suivi des demandes.
Le projet EELC doit comprendre les besoins et
les limites de chaque ordre constituant et
s’efforcer de développer des personnalisations
qui respectent ces contraintes.

La ventilation des activités du projet comprend plusieurs
activités visant à comprendre les besoins des ordres
constituants, soit :
Analyser les processus et l’infrastructure de TI existants des 12
ordres constituants (juillet 2015 – octobre 2015)
-

Assurer la liaison avec le personnel des TI des ordres
constituants.

-

Déterminer la gestion du flux de travail et des documents
nécessaire pour le suivi des documents soumis par les candidats
et la prise de décisions par chaque ordre.

-

Déterminer les exigences et les normes d’architecture Web.

-

Comprendre les exigences d’interface pour assurer l’intégration
avec les bases de données existantes des ordres constituants.

Réaliser une évaluation et obtenir un accord sur la stratégie à
appliquer en matière de permis restreints (octobre 2015)
- Obtenir un accord sur la portée des permis restreints à l’intérieur du
cadre des compétences.

- Obtenir un accord sur un format standard pour la définition de la portée
des permis restreints.

Le projet EELC doit permettre de travailler de
façon collaborative avec tous les ordres
constituants intéressés et de développer des
outils qui répondent à leurs besoins et
respectent les objectifs d’une cohérence, d’une
clarté et d’une objectivité accrues.

La ventilation des activités du projet comprend plusieurs
activités visant à travailler en collaboration avec les ordres
constituants, soit :
Analyse de l’état de préparation (juin 2015 – octobre 2015)
- Évaluer l’état de préparation à la mise en œuvre des ordres constituants afin
de faciliter l’établissement de cibles de déploiement.
- Cerner les principaux problèmes et les aborder dans le cadre de la
stratégie de communication.
Analyser les processus et l’infrastructure de TI existants des 12
ordres constituants (juillet 2015 – octobre 2015)
- Assurer la liaison avec le personnel des TI des ordres
constituants.
Réaliser une évaluation et obtenir un accord sur la stratégie à
appliquer en matière de permis restreints (octobre 2015)
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- Obtenir un accord sur la portée des permis restreints à l’intérieur du
cadre des compétences.
- Obtenir un accord sur un format standard pour la définition de la portée
des permis restreints.
Développer un prototype du concept et en faire la démonstration à
l’échelle nationale (mars 2016 – juin 2016)
- Développer un prototype de validation de concept basé sur
l’analyse de toutes les exigences de conception.
- Faire la démonstration du prototype à l’échelle nationale
pour renforcer l’adhésion des ordres constituants et
préciser davantage ou valider les exigences de conception.
- Actualiser les exigences de conception sur la base des
commentaires reçus lors de la démonstration du prototype.
Mettre en œuvre le programme de recrutement et de
certification des évaluateurs (août 2016 – décembre 2016))
- Assurer la liaison avec les ordres constituants pour faciliter le
recrutement des évaluateurs.
Mettre en œuvre la stratégie d’adoption (décembre 2016 –
janvier 2017)
- Conformément à la stratégie de gestion du changement, finaliser
les emplacements des essais pilotes pour les premiers
déploiements.
- Rédiger des ententes de services standard entre Ingénieurs
Canada et les ordres constituants.
- Tenir des réunions de planification proactive des déploiements
avec les ordres constituants.
- Fournir du soutien aux ordres constituants durant le déploiement
pour procéder aux changements de politiques, techniques et de
processus opérationnels.
Déployer la solution pilote chez les ordres constituants sélectionnés
(février 2017 – avril 2017)
- Surveiller l’opérationnalisation des essais pilotes.
- Raffiner les pratiques optimales et documenter les leçons
retenues.
Déployer progressivement la solution logicielle dans la prochaine
vague d’ordres constituants (avril 2017 – juin 2017)
- Utiliser le processus « À vos marques, prêts, partez » pour
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déployer la solution chez d’autres ordres constituants.
- Faciliter la prise de décision et le changement des processus
opérationnels.
- Faciliter le soutien technique entre le personnel des TI des ordres
constituants et le fournisseur, selon les besoins.
- Faciliter les communications internes en fournissant des outils de
communication aux ordres constituants.
Valider le modèle de normes de fonctionnement et de services
(mai 2017 – juin 2017)
- Soutenir les ordres constituants durant les 60 à 90 premiers jours
de fonctionnement.
- S’entendre sur les ententes de normes de services.

- Recueillir les commentaires et raffiner la solution.
Le projet EELC doit permettre de tenir tous les
ordres constituants informés des progrès
réalisés et des nouvelles exigences (le cas
échéant) énoncées par le gouvernement
fédéral.

La ventilation des activités du projet comprend des
communications continues qui permettront de faire état des
progrès et d’expliquer les changements qui pourraient
survenir, soit :
Stratégie de communications et de gestion du changement (juin
2015 – avril 2017)

- Maintenir des communications proactives avec les ordres
constituants pendant tout le cycle de vie du projet (p. ex. :
rapports, webinaires et démonstrations).

Le projet EELC doit, dans la mesure du possible,
utiliser les systèmes et les outils existants qui
ont été développés par les ordres constituants.

Depuis l’élaboration du plan de projet initial en 2013,
l’APEGBC a lancé avec succès un outil d’évaluation sur la base
des compétences pour tous les candidats au permis
d’exercice. Il semble que cette plateforme pourra soutenir le
modèle d’évaluation des compétences d’Ingénieurs Canada
qui diffère cependant du modèle utilisé par l’APEGBC.
L’APEGBC est par conséquent le fournisseur privilégié pour
l’outil d’évaluation des compétences. L’entente de
financement avec EDSC exige cependant la tenue d’un
processus d’appel à la concurrence.
Ingénieurs Canada a tenu deux téléconférences avec
l’APEGBC (les 11 et 21 mai 2015), et les deux organisations
sont en train d’élaborer une charte de projet.
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Le 12 juin 2015, Ingénieurs Canada a indiqué à EDSC que
l’APEGBC est un fournisseur potentiel pour cette partie de la
solution de TI.
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SECTION III – LPD-5 Planification
LPD-5 Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d’une
manière qui s’écarte substantiellement des priorités de Fins établies par le conseil, qui représente un
risque budgétaire ou ne découle pas d’un plan pluriannuel.
Interprétation du chef de la direction, dans le contexte du projet EELC
Le projet EELC doit établir un budget, et le respecter. Tout écart budgétaire doit être consigné et
déclaré à EDSC et au conseil d’Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable
Le projet EELC doit respecter les principes de gestion de projet et assurer le suivi du budget.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le projet EELC a un budget établi qui fait l’objet
d’un suivi et qui est communiqué à EDSC et au
conseil d’Ingénieurs Canada.

•

Un budget de projet de haut niveau a été
établi et soumis à l’approbation d’EDSC.

•

Le budget du projet continuera d’être précisé
à mesure que le projet évolue et que les coûts
sont connus.

•

Les rapports d’étape trimestriels soumis à
EDSC font le point sur les progrès accomplis,
le budget et l’échéancier. Ces mises à jour
seront fournies au conseil.

•

Les écarts budgétaires seront déclarés à EDSC
et au conseil d’Ingénieurs Canada.
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SECTION IV – LPD-7 Communication et soutien au conseil
LPD-7 Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans
son travail.
Interprétation du chef de la direction, dans le contexte du projet EELC
Le conseil doit être informé des progrès accomplis par le projet.
Justification du caractère raisonnable
Le conseil doit être informé des progrès du projet, et de tout changement survenant dans l’orientation
ou les objectifs.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ :

PREUVES DE CONFORMITÉ :

Le conseil sera informé de l’évolution du projet.

Des mises à jour sur les progrès accomplis par le
projet seront incluses dans les « Dernières
nouvelles » du conseil.

Le conseil reçoit des copies des rapports d’étape
trimestriels envoyés au gouvernement fédéral.

Des rapports d’étape trimestriels seront soumis au
conseil.

Ressources
•
•
•
•

Entente de financement entre Ingénieurs Canada et EDSC (ci-jointe)
Activités et échéancier du projet EELC (ci-joints)

Budget du projet EELC pour la partie financée par EDSC ci-joint)
http://www.engineerscanada.ca/fr/evaluation-sur-la-base-des-competences

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 21 juillet 2015
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Project Activities and Schedule
Project title: Online Competency Assessment System
Recipient name: Engineers Canada
Project Start Date: 2015-06-01
Project End Date: 2017-05-01
REVISED DATES
Activity
1 Project management and project charter
• Provide oversight and executive guidance (Steering Committee) to
ensure the project achieves the set outcomes
• Provide a project charter to document the governance process, key
decisions, scope and schedule
• Provide day to day management of the project
• Provide regular status reports

Start
June 2014

Start
July 2014

2

Readiness analysis
• Assess the implementation readiness of constituent associations to
facilitate setting deployment targets
• Identify key issues and address within the communications strategy

June 2015

Oct 2015

3

Change management and communications strategy
June 2015 April 2017
• Design and integrate change management activities into the master
project plan
• Distribute "Case for Change" document to facilitate decision making at
all levels
• Maintain pro-active communications to the associations over the entire
lifecycle of the project (e.g. project reports, webinars and
demonstrations)
• Identify and empower change agents within each association to
facilitate deployment of the solution within their respective associations
• Solicit feedback from the associations at all stages and respond
appropriately

4

Analyze existing processes and IT Infrastructure of the 12 constituent
associations
• Establish liaison with IT staff of the constituent associations
• Identify workflow and document management required for tracking
applicant submissions and decision making by each association.
• Identify web architecture requirements and standards
• Understand interface requirements to integrate with the existing
databases of the associations
• Identify privacy and security concerns and requirements

July 2015

Oct 2015

5

Assess and obtain concurrence on strategy for limited licences
• Seek agreement on the scope of limited licences within the competency
framework
• Seek agreement on a standard format for the scope definition of limited
licences

Oct 2015

Oct 2015

REVISED DATES
Activity
6
Analyse and select software solution approach
• Identify advantages and disadvantages of three possible approached to
software (Custom developed, Commercial off-the-shelf or Integrated
Learning Management System)
• Select optimal software approach based on efficiency and effectiveness
in achieving the required outcomes

Start
Nov 2015

Start
Dec 2015

7

Analyse software design requirements - Learning Management
Nov 2015
System
• Determine detailed requirements to manage the overall application and
assessment process
• Document preliminary design considerations for inclusion in the RFP

Dec 2015

8

Analyse software design requirements - Applicant orientation,
training and submission support
• Determine detailed requirements for applicant orientation to the
requirement for engineering work experience, the preparation of work
experience descriptions and facilitation of the submission process
• Develop story-based approach and proof-of-concept to facilitate
applicant preparation of work descriptions
• Develop work aids and workflow management tools for applicants to
complete and submit their online application
• Develop application tracking requirements to satisfy constituent
association requirements for overall application management
• Document preliminary design considerations for inclusion in the RFP

Jan 2016

Feb 2016

9

Analyse software design requirements - Assessor Training, work
aids and workflow support
• Determine the detailed requirements for assessor orientation to
competency-based work experience assessment using standardized
assessment processes that avoid common assessment errors
• Set the standards for assessor certification
• Design the assessor training program
• Determine the detailed requirements for assessor work aids and
workflow management tools to support the assessment of multiple
applications.

Jan 2016

Feb 2016

10 Develop concept prototype and demonstrate nationally
Mar 2016 June 2016
• Develop a proof-of-concept prototype based on analysis of all design
requirements
• Demonstrate the prototype nationally to reinforce buy-in of the
associations and further refine or validate the design requirements
• Update the design requirements based on the feedback received
from the demonstration of the prototype
11 Selection of software developer and contracting
• Issue RFP based on the validated software design requirements
developed previously
• Assess proposals from vendors
• Conduct contract negotiations with successful vendor(s)

May 2016 June 2016

REVISED DATES
Activity
12 Software development I configuration
• Vendor develops or configures software solution in accordance with
software design requirements

Start
July 2016

Start
Jan 2017

13 Implement assessor recruitment and certification program
• Promote standards for assessor certification
• Identify and provide incentives
• Liaise with constituent associations to facilitate recruitment of
assessors

Aug 2016

Dec 2016

14 Implement adoption strategy
Dec 2016
• In accordance with change management strategy finalize pilot
locations for first deployments
• Draft service standard agreements between Engineers Canada and
the associations
• Conduct pro-active deployment planning meetings with associations
• Provide support to associations during deployment for policy,
technical and business process changes

Jan 2017

15 Deploy pilot solution to select associations
• Develop a 3 stage "Ready-Set-Go" process for deployment of the
solution. This includes decision support tools and deployment
checklists to 1) prepare for deployment (Ready), 2) initiate
deployment (Set) and 3} operationalize the solution (Go).
• Deploy the pilot in 2 to 3 associations of different sizes
• Monitor operationalization of pilots
• Refine best practices and document lessons learned
• Update deployment strategy as appropriate

Feb 2017

Apr 2017

16 Progressively deploy the software solution to the next wave of
associations who are ready to implement
• Use the "Ready-Set-Go" process to deploy the solution to additional
associations
• Facilitate decision making and business process change
• Facilitate technical support between association IT staff and the
vendor as appropriate
• Facilitate internal communications by supplying associations with
communications tools

Apr 2017

June 2017

17 Validations of operations and service standards model
• Support the associations during the first 60 to 90 days of initial
operations
• Concur on Service Standard agreements
• Gather feedback and refine the solution

May 2017 June 2017

REVISED DATES
Activity
Start
Start
18 Post implementation review and project closeout
June 2017 July 2017
• Assess the project results against chosen indicators and intended
outcomes
• Draft project closeout report
• Circulate the report and integrate best practices and lessons learned
into other initiatives
Report on project closeout to Engineers Canada Board of
• Directors and federal government (ESDC)

Annexe C

Forecast of Project Expenditures
Project title:
Recipient name:

Online Competency Assessment System
Engineers Canada

Project Start Date:

2015-06-01

Project End Date:

2017-05-01

Revised Spending Schedule
Month

Fiscal Year 1

Fiscal Year 2

Fiscal Year 3

April

$

17,991

$

28,161

May

$

17,991

$

17,426

$

45,587

June

$

11,146

$

41,721

July

$

17,426

$

40,914

August

$

17,426

$

45,999

September

$

17,426

$

45,999

October

$

21,946

$

40,914

November

$

31,551

$

40,914

December

$

30,986

$

69,587

January

$

22,511

$

69,587

February

$

17,991

$

47,794

March

$

17,991

$

47,794

FY Totals $

206,400

$

527,205

Fiscal Year 4

GRAND TOTAL

Fiscal Year 5

$

779,192
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Prospectus – Évaluation en ligne des compétences
Objet
Fournir un moyen clair, justifiable, cohérent, équitable, transparent et efficace pour évaluer l’expérience
de travail en génie aux fins de l’attribution du permis d’exercice.
Contribution à la réalisation des objectifs d’Ingénieurs Canada
• Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes ainsi qu’un moyen permettant le transfert
efficace des connaissances pour favoriser l’excellence en matière de réglementation sont à la
disposition des ordres constituants.
Vision
1. Les candidats peuvent démontrer qu’ils possèdent les compétences requises pour exercer de
façon sécuritaire et avec intégrité.
2. La profession utilise les compétences objectives qui sont nécessaires et pertinentes pour
l’exercice du génie, afin de protéger et de servir l’intérêt public.
3. Des évaluateurs certifiés effectuent des évaluations objectives fondées sur les mêmes normes,
et ils utilisent le système d’ici à 2022.
4. Les évaluations sont transférables à tous les ordres constituants.
Principes
1. Adoption d’une approche consultative auprès des ordres constituants pour la conception et les
améliorations continues.
2. Optimisation de l’utilisation des ressources disponibles provenant de l’APEGBC.
3. Les évaluations sont justifiables et conformes à l’élément Équité des pratiques d’admission du
Cadre de réglementation.
4. Les résultats des évaluations sont documentés, robustes et justifiables.
5. Exigences du système :
a. Prend en charge tous les candidats en utilisant les compétences énoncées dans les
éléments suivants du Cadre de réglementation :
o
o
o

Compétences et conditions exigées pour l’obtention du permis d’ingénieur
Compétences et conditions exigées pour l’obtention du permis d’ingénieur
stagiaire/junior
Compétences et conditions exigées pour l’obtention du permis restreint.

b. Assure la confidentialité et la sécurité
c. Est robuste et fiable
d. Est modulaire, évolutif et souple
e. Prend en charge les compétences exigées pour l’obtention du permis restreint et pour
les candidats géoscientifiques.
6. La formation et la certification des évaluateurs assurent le maintien de leurs compétences et
l’application de normes nationales.
Prospectus – 27 mai 2015

Document de travail
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7. Application d’une approche disciplinée de gestion de projet.
8. Mise en place de processus d’assurance de la qualité et d’amélioration continue.
9. Disponibilité de ressources pour les opérations, la maintenance et les améliorations continues.
Parties prenantes
Collaborateurs

Bureau des conditions d’admission, Groupe national des responsables de
l’admission (GNRA)
Ordres constituants – Comité des examinateurs
Groupes de consultation formés de candidats

Conseillers

Conseil d’Ingénieurs Canada
Emploi et Développement social Canada (EDSC)

Risques
1. Acceptation par les ordres constituants.
2. Recrutement d’un nombre suffisant d’évaluateurs.

Prospectus – 27 mai 2015

Document de travail
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Réflexion globale
Créer l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada
Le conseil a la responsabilité de s’assurer, au nom des ordres constituants (les « propriétaires »),
qu’Ingénieurs Canada réalise les fins prévues et évite les actions et situations inacceptables. Le conseil
donne des instructions au chef de la direction au moyen de ses politiques.
Le conseil adopte une perspective stratégique et à long terme des activités. Avec la participation des
propriétaires, le conseil élabore un ensemble d’énoncés décrivant un avenir qui sera différent grâce au
travail d’Ingénieurs Canada. C’est ce qu’on appelle « l’avenir envisagé ».
La différence entre les énoncés décrivant l’avenir envisagé et les énoncés de Fins réside dans le fait que
les Fins doivent être réalisables. L’avenir envisagé décrit des résultats plus ambitieux et adopte une
perspective à plus long terme. Ainsi, l’avenir envisagé s’énonce comme suit : « Description, par le
conseil, de l’avenir souhaité pour l’autoréglementation de la profession d’ingénieur. »
Lorsqu’ils commencent à se concentrer sur les stratégies, les conseils d’administration négligent
souvent d’envisager ce que l’avenir devrait être. La réflexion globale donne au conseil l’occasion de
mobiliser ses propriétaires, de se pencher sur les enjeux et les tendances qui se dessinent, et de
chercher des réponses aux grandes questions qui détermineront l’avenir envisagé. Les discussions
tenues dans le cadre de la réflexion globale permettent de définir des éléments supplémentaires de
l’avenir envisagé. Le chef de la direction peut aussi incorporer des éléments de la réflexion globale dans
son plan de réalisation des Fins.
Une fois l’avenir envisagé bien défini, le conseil peut collaborer avec les propriétaires et le chef de la
direction pour élaborer des Fins qui sont alignées sur la réalisation de cette vision d’avenir. Le modèle cidessous illustre trois intrants clés de l’avenir envisagé.
Liens avec les
propriétaires

Gouvernance
par politiques

Idéologie
de base

Objets
Principes directeurs
Valeurs
fondamentales

Avenir
envisagé

Surveillance de la conformité/
Ajustement des politiques

Politiques de
Fins

Description,
établie par le
conseil, de l’avenir
souhaité pour
l’autoréglementation de
la profession

Réflexion globale

Résultats
qu’Ingénieurs
Canada doit
réaliser, pour
qui et pour
quelle valeur.

Plan de
réalisation
des Fins

Plan établi par
le chef de la
direction pour
réaliser les
politiques de
Fins du conseil

Plans
opérationnels

• Exécution de
projets et de
programmes
permettant
d’atteindre les Fins
• Activités continues
• Responsabilités
• Budget

Ajustements
continus

1. Idéologie de base. Les propriétaires ont établi les objets d’Ingénieurs Canada dans les articles de
constitution en société. Les actions d’Ingénieurs Canada et l’avenir envisagé doivent s’inscrire dans
ces objets.
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2. Liens avec les propriétaires. Conformément à la gouvernance par politiques, le conseil doit agir
résolument pour maintenir les liens avec les propriétaires. Ces liens avec les propriétaires
contribuent à déterminer l’avenir envisagé. Pour bien définir les Fins, il faut obtenir l’avis des
propriétaires. Si la vision de l’avenir peut fournir une orientation générale, il y a d’importants choix à
faire quant aux enjeux auxquels l’organisation doit consacrer ses ressources limitées dans un avenir
proche. Les propriétaires doivent soumettre des avis à la considération du conseil. Si les attentes des
propriétaires s’écartent des objets spécifiés, le conseil peut recommander aux propriétaires de
modifier ces objets.
3. Réflexion globale. À chaque réunion, le conseil se livre à un exercice de réflexion globale qui aide à
bâtir l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada.
Les membres du conseil :
• Proposent de nouvelles idées
• Apportent une perspective nouvelle au processus utilisé pour envisager l’avenir
• Profitent des idées des autres membres du conseil
• Comprennent les tribulations inévitables
• En viennent à connaître les voies de croissance potentielles pour Ingénieurs Canada
• Améliorent leur capacité de prévoir et d’éviter les écueils.
La réflexion globale a pour fonction essentielle de synthétiser les données, ce qui signifie :
• Cerner les tendances et thèmes globaux du monde extérieur à Ingénieurs Canada
• Dégager des idées stratégiques en « reliant tous les points »
• Établir les réponses pertinentes aux tendances et enjeux nouveaux afin de décrire ce qui
sera différent dans l’avenir par suite du travail d’Ingénieurs Canada.
La réflexion globale peut prendre plusieurs formes afin d’engager véritablement le conseil.
L’exercice peut comprendre des séances en table ronde, des diagrammes « tout sens », une
conférence donnée par un expert suivie d’une discussion, etc. Une diversité de formats peut aider le
conseil à s’attaquer aux grandes questions en adoptant différents points de vue.
Lors de son atelier annuel, le conseil se pose des questions clés :
•
Où en est la profession aujourd’hui?
•
Quelle est la situation actuelle de l’autoréglementation de la profession?
•
Quel avenir envisageons-nous?
•
Compte tenu de l’avenir probable, quel avenir réalisable voulons-nous établir dans nos
Fins qui puisse concorder avec notre avenir envisagé?
Note : Créer des énoncés de vision de l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada n’est ni une exigence, ni un
problème dans le cadre de la gouvernance par politiques. Le conseil peut très bien élaborer des énoncés
de Fins sans élaborer d’énoncés de vision. Si le conseil choisit d’adopter officiellement des énoncés de
son avenir envisagé, ces énoncés devraient être incorporés en tant que politiques dans l’ensemble de
politiques du processus de gouvernance. Du fait qu’ils ne sont pas réalisables en fonction d’une
interprétation raisonnable des politiques, ce ne sont pas des énoncés dont le chef de la direction peut
être tenu responsable. Par conséquent, ces énoncés n’appartiennent pas aux politiques de Fins.
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Séance de réflexion globale • Septembre 2015

Code de déontologie national
Un code de déontologie a une double finalité : fournir une ligne de conduite aux ingénieurs et énoncer
les valeurs et les croyances à l’intention du public. La plupart des codes de déontologie des ingénieurs
expliquent en détail les responsabilités de ces derniers envers le public, les clients, les employeurs et la
profession, et mettent l’accent sur l’importance primordiale de la sécurité et du bien-être du public.
Les codes de déontologie servent à la fois de documents de référence et de directives. Même s’ils
comportent des références aux lois et aux règlements provinciaux et territoriaux, ils tendent à être
davantage que de simples réglementations. Ils énoncent essentiellement les valeurs et les croyances de
la profession d’ingénieur. L’adoption d’un code de déontologie national unique, commun à l’ensemble
des provinces et des territoires du Canada, aurait une double finalité : refléter l’ensemble des valeurs et
de la mission, et fournir une base commune en ce qui concerne les attentes auxquelles doivent
répondre les ingénieurs qui exercent au Canada.
Initialement rédigé par le Bureau des conditions d’admission, le Code de déontologie d’Ingénieurs
Canada a été récemment été modifié à la suite du travail relatif au Cadre de réglementation. Les
principales différences entre les deux documents sont les suivantes :
Code de déontologie du BCCAG

Code de déontologie du Cadre de réglementation

Désigne les « ingénieurs »

Désigne tous les « membres cotisants »

Parle d’éviter les conflits d’intérêts

Parle d’éviter les conflits d’intérêts dans la mesure
du possible, et de les révéler s’ils surviennent

Parle de l’avancement des connaissances du
domaine d’expertise d’un ingénieur et des
possibilités de formation professionnelle

Ne parle que de l’avancement des connaissances
du domaine d’expertise

Parle de traiter les personnes de façon équitable
(sans égard à l’ethnie, la religion, etc.)

Plus général, parle d’un traitement équitable
« conformément à la législation applicable »
Comprend un principe supplémentaire pour
« accroître et faire respecter l’honneur et la dignité
de la profession »

Cinq ordres constituants ont adopté le Code de déontologie du BCCAG, deux textuellement et trois avec
quelques variantes mineures. La plupart des ordres constituants qui n’ont pas adopté un code de
déontologie national disposent d’un code beaucoup plus normatif, qui contient de l’information plus
adaptée à un code de conduite ou à des règles d’exercice telles que les obligations des ingénieurs envers

1

Code de déontologie national

les autres membres de l’ordre constituant et les règles relatives aux pratiques commerciales. Il a été
suggéré, par le biais du Cadre de réglementation, que le code de déontologie national soit complété par
un code de conduite plus normatif, comme c’est le cas dans plusieurs autres professions réglementées
au Canada et à l’étranger.
Questions de discussion
1. Quels sont les avantages d’un code de déontologie national unique? Quels sont les
inconvénients?
2. Quels sont les risques relatifs à l’utilisation de plusieurs codes de déontologie? Quels sont les
avantages?
3. Qu’est-ce qui empêche les ordres constituants d’adopter un code de déontologie national?
4. Quels sont les principaux obstacles à la modification du code de déontologie d’un ordre
constituant?
5. Que peut faire le conseil d’Ingénieurs Canada pour inciter ses ordres constituants à adopter un
code de déontologie national?

2
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ÉBAUCHE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Des règlements régissant de façon générale les activités et les affaires d’INGÉNIEURS CANADA
SONT PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉS :
ARTICLE 1 – INTERPRÉTATION
1.1

Définitions
Tous les termes et expressions contenus dans les présentes et qui sont définis dans la Loi ou les
Règlements connexes ont la signification accordée à ces termes et expressions dans cette loi ou ses
Règlements.
« Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif S.C. 2009, c.23, notamment
les règlements pris en vertu de cette dernière, et toute loi ou tout règlement pouvant la remplacer,
compte tenu des modifications successives.
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la politique du conseil pour faire des
recommandations ou fournir de l’information essentielle au conseil.
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et de conseillers.
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les conseillers nommés conformément à ces
règlements administratifs.
« Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe constitué des chefs de direction de chacun des
membres.
« Membre » s’entend d’un membre tel que défini à l’article 2.
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les membres doivent acquitter en fonction
du nombre d’inscrits tel que défini à l’article 8.
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au 31 décembre, à l’exception des candidats
et des étudiants.
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre
personne désignée par le conseil.
« Normes » désigne les normes d’agrément.
« Initiatives spéciales nationales » désigne les projets ou les programmes qui nécessiteraient une
cotisation particulière de la part des membres ou une augmentation des cotisations par personne.
« Plan stratégique » désigne le plan pour mettre en œuvre les initiatives spéciales nationales et les
projets d’immobilisations dont le montant dépasse le budget d’exploitation annuel de plus de 10 %.
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des
membres votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %) des inscrits.

1.2

Interprétation
Dans l’interprétation des présents règlements, les termes et expressions au singulier incluent le pluriel
et inversement, et les termes et expressions au masculin incluent le féminin et inversement.

1.3

Langues
On accordera une reconnaissance égale aux deux langues officielles du Canada dans les activités
d’Ingénieurs Canada. En cas de contradiction entre le texte anglais d’un règlement administratif
quelconque ou d’un autre document et le texte français du même règlement ou document, le texte
anglais a préséance.
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ARTICLE 2 – MEMBRES
2.1

Membres
Chacun des organismes suivants fait partie des membres jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état de
membre par retrait ou par radiation, ainsi qu’il est prévu dans la présente, à savoir :
a) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA)
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB)
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS);
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba (APEGM);
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia (APENS);
f) Association of Professional Engineers of Ontario (PEO);
g) Association of Professional Engineers of Yukon (APEY);
h) Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG);
i) Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
j) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC);
k) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador
(PEGNL);
l) The Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island (APEPEI);
m) Toute autre entité provinciale ou territoriale établie dans le but de réglementer l’exercice du
génie dans une province ou un territoire du Canada, sous réserve de l’approbation par une
résolution des membres conformément à la majorité des 2/3-60 %.

2.2

Retrait d’un membre
Un membre peut retirer son adhésion en soumettant son avis écrit de retrait au secrétaire au moins
douze (12) mois avant la prochaine assemblée annuelle des membres.

2.3

Radiation d’un membre
(1) Un ordre constituant peut être radié si, à une assemblée extraordinaire des membres convoquée à
cette fin, une résolution visant à radier ce membre est adoptée, pourvu que le membre ait eu
l’occasion d’être entendu à cette assemblée.
(2) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre, ce dernier demeure responsable du paiement
des cotisations par personne qu’il a perçues ou qui sont exigibles avant et incluant la date d’effet de
son retrait ou de sa radiation.

ARTICLE 3 – ASSEMBLÉES DES MEMBRES
3.1

Avis de convocation à une assemblée des membres
(1) Les membres autorisés à voter aux assemblées et les administrateurs, ainsi que le comptable, le cas
échéant, doivent être avisés de l’heure et du lieu d’une assemblée par téléphone, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication entre 21 et 35 jours avant la tenue de
l’assemblée. Un membre qui désire être avisé par un moyen non électronique recevra l’avis par
courrier, messagerie ou en mains propres.
(2) Au titre du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire
des membres est nécessaire pour modifier le présent règlement en vue de changer les façons
d’aviser les membres habilités à voter aux assemblées.

3.2

Assemblées générales et extraordinaires
D’autres assemblées des membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires, peuvent être
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convoquées en tout temps et en tout lieu sur ordre du président ou du président élu ou par le conseil,
ou encore sur présentation d’une demande signée par les membres conformément au
paragraphe 167(1) de la Loi.
3.3

Erreur ou omission reliée à l’avis
Le fait qu’un ou plusieurs membres n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute résolution
adoptée ou toute mesure prise à une assemblée des membres.

3.4

Votes à l’assemblée des membres
Chaque membre votant présent à une assemblée dispose du droit d’exercer un vote. Ce vote est exercé
par le président en poste d’un membre.
(1) Un membre peut, au moyen d’une procuration écrite, désigner un mandataire pour assister et agir
en son nom à une assemblée des membres, dans la mesure et selon les pouvoirs établis dans la
procuration.
(2) Toute question soulevée lors d’une assemblée des membres doit être adoptée par une résolution
approuvée par une majorité des 2/3-60 %.
(3) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas
de vote décisif et la motion est réputée avoir été rejetée.

3.5

Quorum
(1) À toute assemblée des membres, le quorum comprend (à moins qu’un plus grand nombre de
membres ne soit exigé par la Loi) au moins les deux tiers (2/3) du total des membres représentant
au moins soixante pour cent (60 %) du total des inscrits.
(2) S’il y a quorum à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent
procéder aux délibérations de l’assemblée, même si ce quorum n’est pas maintenu au cours de
l’assemblée.

3.6

Président
Les assemblées des membres sont présidées par le président d'Ingénieurs Canada ou par une personne
choisie par les membres.

ARTICLE 4 – ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
4.1

Nomination des administrateurs
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire une liste de candidats en règle à examiner à
l’assemblée annuelle des membres. Cette liste doit proposer des mandats de trois ans.
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 10.1b)
des présents règlements.
(3) Seuls les candidats désignés conformément aux présentes politiques de mise en candidature sont
admissibles aux fonctions d’administrateur.

4.2

Élection des administrateurs
Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit :
a) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats présentée par chacun des membres;
b) un administrateur supplémentaire est élu à partir de la liste de candidats présentée par chacun
des membres qui compte plus de 20 000 inscrits (un administrateur par tranche de
20 000 inscrits);
c) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats présentée par le ministre de l’Industrie.
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4.3

Conseillers
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des personnes à titre de conseillers.
(2) Sur invitation du conseil, les conseillers ont le droit d’être présents et de participer aux discussions
pour la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par celui-ci), mais n’ont pas le
droit de vote.
(3) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches demandées de temps à autre par le conseil.

4.4

Rémunération et remboursement des dépenses
(1) Les membres du conseil occupent leur poste sans rémunération.
(2) Les membres du conseil ne doivent pas retirer de bénéfice financier du fait qu’ils occupent un poste
d’administrateur.
(3) Les membres du conseil peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables engagées dans
l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
5.1

Nombre d’assemblées
Le conseil doit tenir au moins une assemblée par exercice financier et autant d’assemblées
additionnelles qu’il juge nécessaires pour traiter les activités d'Ingénieurs Canada.

5.2

Quorum
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre total des administrateurs présents forme
quorum. Pourvu qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se poursuivre ou être
ajournée, même si le nombre d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre au-dessous
du quorum.
(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêts sur une question particulière sont
comptés pour déterminer le quorum. Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un
quorum du conseil peut exercer tous les pouvoirs du conseil.

5.3

Absence des administrateurs
(1) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur absent lors d’une réunion du conseil.
(2) Si un administrateur prévoit être absent à une réunion du conseil, le membre qui a nommé cet
administrateur peut envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celui-ci pourra participer
aux discussions du conseil, mais n’a pas le droit de vote.

5.4

Avis
Le président, le président élu, le comité exécutif ou n'importe lequel des cinq administrateurs peut, en
tout temps, convoquer une assemblée du conseil.

5.5

Vote
(1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un vote.
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est tranchée conformément aux Règles de
procédures de Robert, sauf indication contraire dans les présents règlements.

5.6

Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une résolution
sur les questions suivantes :
a)
les recommandations du conseil exigées au paragraphe 5.7;
b)
l'approbation du budget et toute modification s’y rapportant;
c)
l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du conseil;
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d)
e)
f)

l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;
l'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives spéciales nationales
d’Ingénieurs Canada;
les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses ou potentiellement litigieuses et
pouvant compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité
à réaliser ses Fins.

5.7

Recommandations du conseil
Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les questions suivantes par une majorité
d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant
qu’elle n’est pas approuvée par les membres conformément au paragraphe 3.4 des présents
règlements :
a) l’approbation du plan stratégique;
b) les modifications aux cotisations par personne;
c) l’approbation des initiatives spéciales nationales;
d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada (incluant les
modifications apportées au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou des règlements.

5.8

Procès-verbaux des assemblées
Les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil doivent être envoyés à tous les membres du
conseil ainsi qu’à tous les membres.

ARTICLE 6 – COMITÉ EXÉCUTIF
6.1

Composition
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes :
a) le président, le président élu et le président sortant;
b) un administrateur présenté par chacun des membres qui compte au moins 60 000 inscrits;
c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de l’AIGNB;
d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;
e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG;
f) un administrateur de n’importe quel membre.

6.2

Conseillers
Le chef de la direction et un représentant du Groupe des chefs de direction peuvent être invités à
assister et à participer aux discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont pas le droit
de vote.

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS
7.1

Les dirigeants sont le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le
secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, nommer par résolution.

7.2

Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un ordre
constituant.

7.3

Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par une majorité
des deux tiers.
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ARTICLE 8 — COTISATION PAR PERSONNE
8.1

Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres doivent indiquer le nombre de personnes
inscrites auprès de leur organisme.

8.2

Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une cotisation par personne égale à 10,21 $ par
personne inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis de cotisation ou conformément
aux modalités de paiement établies pour les ordres constituants.

ARTICLE 9 – AUDITEUR
9.1

À chaque assemblée des membres, les membres nomment à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un
comptable professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la comptabilité publique en Ontario.

9.2

L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs Canada après la clôture de l’exercice financier, et
présente aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états financiers d’Ingénieurs Canada, lors de
l’assemblée des membres qui suit immédiatement sa nomination.

ARTICLE 10 – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
10.1

Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion :
a) examiner les activités d’Ingénieurs Canada et demander à ce dernier d’entreprendre des
activités raisonnables qui, selon l’avis du ministre, sont nécessaires et souhaitables pour
répondre aux objectifs d’Ingénieurs Canada;
b) conformément au paragraphe 4.1(2) des présents règlements, remettre au secrétaire une liste
de candidats à examiner à l’assemblée des membres. Cette liste doit proposer des mandats de
trois ans.

ARTICLE 11 – EXERCICE FINANCIER
11.1

L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile.

ARTICLE 12 – RÈGLES DE PROCÉDURE
12.1

Dans tous les cas où aucune disposition particulière n’est prévue par la loi ou dans les règlements, les
règles et les usages de la dernière édition des Règles de procédure de Robert s’appliquent autant que
possible, sous réserve qu’aucune mesure d’Ingénieurs Canada ou du conseil ne soit invalidée du seul fait
de ne pas adhérer à ces règles.

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
13.1

La modification ou l’abrogation des présents règlements peut être proposée par un membre. Toute
proposition émise en ce sens par un membre doit être effectuée conformément à l’article 163 de la Loi.
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ÉBAUCHE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS – JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS PROPOSÉS – DOCUMENT DE TRAVAIL
Règlement actuel

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité » S’entend notamment de tout acte accompli par
l’organisation et visé par sa déclaration d’intention et de toute
activité commerciale de la personne morale. Sont exclues les
affaires internes de celle-ci.
« administrateur » Indépendamment de son titre, le titulaire
de ce poste.
« affaires internes » Les relations entre l’organisation, les
personnes morales appartenant au même groupe et leurs
membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants.
« convention unanime des membres » Convention visée au
paragraphe 170(1). Y est assimilée la déclaration d’un membre
visée au paragraphe 170(2).
« créancier » S’entend notamment du détenteur de titre de
créance.
« directeur » Personne physique nommée à ce titre en vertu
de l’article 281.
« dirigeant » Personne physique qui occupe le poste de
président du conseil d’administration, président, viceprésident, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du
contentieux, directeur général ou administrateur délégué
d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions
semblables à celles qu’exerce habituellement une personne
physique occupant un tel poste ainsi que toute autre
personne physique nommée à titre de dirigeant en application
de l’article 142.
« émetteur » S’entend de l’organisation que la présente loi
oblige à tenir un registre de titres de créance.
« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie,
coentreprise ou association ou autre organisation non dotée
de la personnalité morale.
« envoyer » A également le sens de remettre.
« expert-comptable » L’expert-comptable de l’organisation
qui est nommé en vertu de l’alinéa 127(1)e) ou des
paragraphes 181(1) ou 186(1) ou qui remplit une vacance en
application des paragraphes 184(2) ou 185(1).

Article 1 – INTERPRÉTATION
1.1 Définitions
Tous les termes et expressions contenus dans les présentes et
qui sont définis dans la Loi ou les Règlements connexes ont la
signification accordée à ces termes et expressions dans cette loi
ou ses Règlements.
« Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif S.C. 2009, c.23, notamment les règlements pris en
vertu de cette dernière, et toute loi ou tout règlement pouvant
la remplacer, compte tenu des modifications successives.
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la
politique du conseil pour faire des recommandations ou fournir
de l’information essentielle au conseil.
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé
d’administrateurs et de conseillers.
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les
conseillers nommés conformément à ces règlements
administratifs.
« Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe constitué
des chefs de direction de chacun des membres.
« Membre » s’entend d’un membre tel que défini à l’article 2.
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les
membres doivent acquitter en fonction du nombre d’inscrits tel
que défini à l’article 8.
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au
31 décembre, à l’exception des candidats et des étudiants.
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la
direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre personne
désignée par le conseil.
« Normes » désigne les normes d’agrément.
« Initiatives spéciales nationales » désigne les projets ou les
programmes qui nécessiteraient une cotisation particulière de
la part des membres ou une augmentation des cotisations par
personne.
« Plan stratégique » désigne le plan pour mettre en œuvre les
initiatives spéciales nationales et les projets d’immobilisations

Les définitions qui se trouvent dans la Loi
ou qui ne sont pas nécessaires ont été
supprimées.
Les définitions propres à Ingénieurs Canada
ont été conservées.
La référence au Forum des leaders du
génie canadien a été supprimée.
Le terme « membres » et l’expression
« ordres constituants » sont utilisés dans
les règlements en vigueur. Par souci
d’uniformité et de clarté, le terme
« membres » est utilisé dans les
règlements administratifs proposés.

ARTICLE 1 – INTERPRÉTATION
1.1

Définitions. Dans les présents règlements, les termes et
expressions qui suivent ont la signification indiquée :
(a) le terme « Loi » s’entend de la Loi sur les corporations du
Canada, L.R.C. 1970, c. C-32, telle que modifiée de temps
à autre, et de toute loi pouvant la remplacer et, advenant
un tel remplacement, toute mention des dispositions de
la Loi, dans les règlements, doit se lire comme s’il
s’agissait des dispositions de remplacement de la
nouvelle Loi;
(b) l’expression « assemblée annuelle du conseil » s’entend
de l'assemblée annuelle du conseil décrite à l’article 8.1
des présents règlements;
(c) le terme « conseil » s’entend du conseil d’administration
du CCI;
(d) l’expression « conseillers du conseil » a la signification
qui lui est conférée au paragraphe 7.1(a) des présents
règlements;
(e) le terme « budget » s’entend du budget annuel du CCI
mentionné à l’article 12.1 des présents règlements;
(f) le terme « règlement » s’entend de tout règlement
administratif du CCI en vigueur lorsqu’il y a lieu;
(g) l’expression « Forum des leaders du génie canadien
(FLGC) » s’entend de l’effort concerté de six (6) grands
organismes de génie au Canada, à savoir la Fédération
canadienne des étudiants et étudiantes en génie (FCEEG),
le CCI, l’Académie canadienne du génie (ACG), l’Institut
canadien des ingénieurs (ICI), l’Association des firmes
d’ingénieurs-conseils - Canada (AFIC) et le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA). Le FLGC se veut une initiative de
partage d'information dans le but d'élaborer une vision
de la profession pour les 30 prochaines années, et ce, afin
de promouvoir le génie et de veiller à ce que la profession
réponde aux besoins de la société canadienne.
(h) le sigle « CCI » s’entend du Conseil canadien des
ingénieurs – The Canadian Council of Professional
Engineers;
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Règlement actuel
(i)

(j)

(k)
(l)

(m)

(n)
(o)

(p)

(q)

(r)

(s)
(t)

(u)

(v)

l’expression « Groupe des chefs de direction » s’entend
du groupe constitué des chefs de direction ou directeurs
généraux de chacun des membres;
l’expression « ordre constituant » ou « membre »
s’entend d’un membre admis au CCI conformément aux
articles 4.1 et 4.2 des présents règlements;
l’expression « observateurs de l’ordre constituant »
s’entend des personnes décrites à l’article 7.1;
l’expression « ordres constituants de la région de
l’Atlantique » signifie les ordres constituants décrits aux
alinéas 1.1(a)(ix) à 1.1(a)(xii) des présents règlements;
l’expression « ordres constituants de la région de l’Ouest
» signifie les ordres constituants décrits aux alinéas
1.1(a)(i) à 1.1(a)(vi) des présents règlements;
le terme « administrateur » s’entend d’un membre du
conseil;
l’expression « lettres patentes » s’entend des lettres
patentes et de toutes lettres patentes supplémentaires
du CCI;
le terme « membre » ou l’expression « ordre constituant
» s’entendent d’un membre admis au CCI conformément
aux articles 4.10 et 4.2 des présents règlements;
l’expression « autres observateurs » s’entend des
personnes décrites à l’article 7.3 des présents
règlements;
l’expression « cotisations par personne » a la signification
qui lui est conférée à l’article 12.4 des présents
règlements;
le terme « inscrits » s’entend des personnes décrites à
l’article 12.3 des présents règlements;
le terme « directives » s’entend de toute directive établie
en vertu de la Loi telle que modifiée selon les besoins, et
de toute directive pouvant la remplacer et, advenant un
remplacement, toute directive doit se lire comme s’il
s’agissait des dispositions de remplacement des nouvelles
directives;
le terme « secrétaire » s’entend du dirigeant du CCI
détenant la fonction de secrétaire telle que décrite à
l’article 11.6 des présents règlements;
l’expression « plan stratégique » s’entend du plan

Disposition par défaut de la Loi
« extraordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée aux
deux tiers au moins des voix exprimées.
« fondateur » Signataire des statuts constitutifs d’une
organisation.
« ordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée à la
majorité des voix exprimées.
« organisation ayant recours à la sollicitation » Organisation
visée au paragraphe (5.1).
« organisation » Personne morale constituée ou prorogée
sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de
régime en application de celle-ci.
« personne morale » Groupement, y compris toute
compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit
son lieu ou mode de constitution.
« personne » Personne physique ou entité.
« représentant personnel » Personne agissant pour le compte
d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur
testamentaire, l’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur
de succession, le tuteur, le curateur, le séquestre, le
mandataire ou le conseiller juridique.
« série » Subdivision d’une catégorie de titres de créance.
« statuts » Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi
que les clauses de modification, les statuts de fusion, les
statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les
clauses d’arrangement, les statuts de reconstitution et les
clauses de dissolution de l’organisation.
« titre de créance » Toute preuve d’une créance sur
l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans
sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un
billet.
« tribunal » Selon le cas :
a) la Section de première instance de la Cour suprême de
Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la
Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;
e) la Cour supérieure du Québec;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires

Libellé recommandé
dont le montant dépasse le budget d’exploitation annuel de
plus de 10 %.
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est
approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des membres
votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %)
des inscrits.

Commentaires/Justification
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Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

(w)

1.2

Singulier et genre. Dans les présents règlements et dans tout
règlement adopté ultérieurement, à moins que le contexte ne
l’exige autrement, les mots indiqués au singulier ou au
masculin comprennent le pluriel et le féminin, et vice-versa.

La Loi ne fait référence à aucun genre en particulier.

1.2 Interprétation
Dans l’interprétation des présents règlements, les termes et
expressions au singulier incluent le pluriel et inversement, et les
termes et expressions au masculin incluent le féminin et
inversement.

Conserver cette disposition pour plus de
clarté.

1.3

Personnes. Le mot « personne » utilisé aux présentes
comprend les personnes physiques, les compagnies, les
sociétés de personnes, les firmes, les coentreprises, les
syndicats, les associations, les fiducies, les gouvernements, les
organismes gouvernementaux, les conseils, les commissions
ou autorités ou tout autre type d’entité ou d’organisation.

« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie,
coentreprise ou association ou autre organisation non dotée
de la personnalité morale.
« organisation » Personne morale constituée ou prorogée
sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de
régime en application de celle-ci.
« personne morale » Groupement, y compris toute
compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit
son lieu ou mode de constitution.
« personne » Personne physique ou entité.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ces définitions se trouvent dans les
dispositions par défaut de la Loi.
(paragr. 2(1))

1.4

Langue. On accordera une reconnaissance égale aux deux
langues officielles du Canada dans les activités du CCI et dans
tous les rapports entre le CCI et les membres et leurs
représentants. Nonobstant ce qui précède, en cas de
contradiction entre le texte anglais d’un règlement
administratif quelconque et le texte français du même
règlement, le texte anglais a préséance.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

1.3 Langues
On accordera une reconnaissance égale aux deux langues
officielles du Canada dans les activités d’Ingénieurs Canada. En
cas de contradiction entre le texte anglais d’un règlement
administratif quelconque ou d’un autre document et le texte
français du même règlement ou document, le texte anglais a
préséance.

Conserver cette disposition pour confirmer
l’engagement d’Ingénieurs Canada à
l’égard des deux langues officielles.

1.5

Termes et expressions. Tous les termes et expressions
contenus dans les présentes et qui sont définis dans la Loi ou
les directives ont la signification accordée à ces termes et
expressions dans la Loi ou les directives.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition a été incluse plus haut
dans la partie sur l’interprétation des
présents règlements.

1.6

Titres. Les titres contenus dans les présentes n’y figurent que
pour en faciliter la consultation et n’influent nullement sur
l’interprétation des présents règlements.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

Statuts constitutifs
7. (1) Les statuts constitutifs de l’organisation projetée sont
dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
a) sa dénomination;

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Remarque : Les statuts de prorogation
prévoient que le siège social soit situé en
Ontario.

ARTICLE 2 –SIÈGE SOCIAL
2.1

Siège social. Le siège social du CCI est situé en la ville
d’Ottawa, dans la province de l’Ontario, et à tout
emplacement dans cette ville établi selon les besoins par le
conseil.
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Libellé recommandé

Commentaires/Justification

b) la province où se trouve son siège;
c) les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de
membres qu’elle est autorisée à établir et, en cas de
pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote
dont chacun est assorti le cas échéant;
d) le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal de
ses administrateurs;
e) les limites imposées à ses activités;
f) sa déclaration d’intention;
g) la répartition du reliquat de ses biens après le
règlement de ses dettes.
ARTICLE 3 – SCEAU
3.1

Sceau. Le sceau social du CCI porte les mots The Canadian
Council of Professional Engineers – Le Conseil canadien des
ingénieurs, et le sceau paraissant en marge des présents
règlements est par les présentes adopté à titre de sceau social
du CCI. Le secrétaire a la garde du sceau social, à moins que le
conseil n'en décide autrement.

Il n’existe aucune référence au seau social dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada possède un sceau social
(utilisé sur les certificats remis aux lauréats
des prix et aux récipiendaires du titre de
Fellow, ainsi que sur les certificats
d’agrément), mais la Loi n’exige pas que
cette disposition soit incluse dans les
règlements.

ARTICLE 3 – MEMBRES
4.1

Catégorie. Il ne doit y avoir qu’une seule catégorie de
membres du CCI, à savoir les « ordres constituants ».

154. (1) Les règlements administratifs prévoient les conditions
d’adhésion à l’organisation et précisent si une organisation ou
une autre entité peut être membre.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La catégorie des membres est précisée
dans les statuts de prorogation.

4.2

Admissibilité. L’admissibilité à titre d’ordre constituant est
assujettie aux dispositions suivantes:
(a) Sur présentation au secrétaire du CCI d’un consentement
écrit, chaque ordre d'ingénieurs ci-après fait partie des
ordres constituants du CCI, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à
cet état d’ordre constituant par retrait ou radiation, ainsi
qu’il est prévu dans les présentes, à savoir:
(i) Association of Professional Engineers of Yukon
(ii) The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of the Province of British Columbia
(iii) Association of Professional Engineers, Geologists and
Geophysicists of Alberta
(iv) Northwest Territories Association of Professional
Engineers and Geoscientists

154. (1) Les règlements administratifs prévoient les conditions
d’adhésion à l’organisation et précisent si une organisation ou
une autre entité peut être membre.

ARTICLE 2 – MEMBRES
2.1 Membres
Chacun des organismes suivants fait partie des membres
jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état de membre par retrait ou
par radiation, ainsi qu’il est prévu dans la présente, à savoir:
a) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Alberta (APEGA);
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du NouveauBrunswick (AIGNB);
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Saskatchewan (APEGS);
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
the Province of Manitoba (APEGM);
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia

La Loi exige que les règlements
administratifs prévoient les conditions
d’adhésion. (paragr. 154(1))
Cette disposition a été révisée pour refléter
les adhésions actuelles plutôt que les
organisations admissibles.
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Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Saskatchewan
(vi) Association of Professional Engineers and
Geoscientists of the Province of Manitoba
(vii) Association of Professional Engineers of Ontario
(viii) Ordre des ingénieurs du Québec
(ix) Association des ingénieurs et géoscientifiques du
Nouveau-Brunswick
(x) Association of Professional Engineers of Nova Scotia
(xi) The Association of Professional Engineers of the
Province of Prince Edward Island
(xii) The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Newfoundland and Labrador
Tout autre ordre provincial ou territorial qui pourrait être
établi dans le but de délivrer des permis d’exercice de la
profession d’ingénieur, peu importe si cet ordre délivre
également des permis à des géologues, des géophysiciens ou
des géoscientifiques, dans une province ou un territoire
quelconque du Canada, peut être admis comme membre à
titre d’ordre constituant sur demande présentée au secrétaire
du CCI et sur approbation de cette demande par une
résolution des membres conformément au paragraphe 5.7(b)
des présents règlements.

Libellé recommandé

(v)

4.3

Retrait et radiation.
(a) Un membre peut retirer son adhésion à titre de membre
du CCI en soumettant son avis écrit de retrait au
secrétaire du CCI au moins douze (12) mois avant la
prochaine assemblée annuelle des membres. Le retrait en
question entre en vigueur immédiatement avant la
première assemblée annuelle des membres qui a lieu
après l’expiration de ladite période de douze (12) mois.
(b) Un ordre constituant peut être radié du CCI si, à une
assemblée extraordinaire des membres convoquée à
cette fin, une résolution visant à radier ce membre est
adoptée conformément au paragraphe 5.7(b) des
présents règlements, pourvu que le membre ait eu
l’occasion d’être entendu à cette assemblée.
(c) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre ainsi
qu’il est prévu aux paragraphes 4.3(a) ou 4.3(b) des
présents règlements, respectivement, le membre

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Radiation d’un membre
156. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements
administratifs, l’adhésion prend fin dans les cas suivants :
a) le décès ou la démission du membre;
b) l’expulsion du membre ou la perte de la qualité de membre
en conformité avec les statuts ou les règlements
administratifs;
c) l’expiration de la période d’adhésion;
d) la liquidation ou la dissolution de l’organisation au titre de
la partie 14.
157. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements
administratifs, l’extinction de l’adhésion emporte extinction
des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des
biens de l’organisation.

Commentaires/Justification

(APENS);
Association of Professional Engineers of Ontario (PEO);
Association of Professional Engineers of Yukon (APEY);
Northwest Territories Association of Professional Engineers
and Geoscientists (NAPEG);
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of British Columbia (APEGBC);
The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL);
The Association of Professional Engineers of the Province
of Prince Edward Island (APEPEI);
Toute autre entité provinciale ou territoriale établie dans
le but de réglementer l’exercice du génie dans une
province ou un territoire du Canada, sous réserve de
l’approbation par une résolution des membres
conformément à la majorité des 2/3-60 %.

2.2 Retrait d’un membre
Un membre peut retirer son adhésion en soumettant son avis
écrit de retrait au secrétaire au moins douze mois avant la
prochaine assemblée annuelle des membres.
2.3 Radiation d’un membre
(1) Un ordre constituant peut être radié si, à une assemblée
extraordinaire des membres convoquée à cette fin, une
résolution visant à radier ce membre est adoptée, pourvu
que le membre ait eu l’occasion d’être entendu à cette
assemblée
(2) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre, ce
dernier demeure responsable du paiement des cotisations
par personne qu’il a perçues ou qui sont exigibles avant et
incluant la date d’effet de son retrait ou de sa radiation.

La Loi prévoit qu’une adhésion peut
prendre fin conformément aux présents
règlements administratifs. (art. 156)
Le délai de préavis de 12 mois est conservé
pour faciliter la planification financière.
Remarque : La Loi précise que l’extinction
de l’adhésion emporte automatiquement
l’extinction des droits du membre.
(art. 157)
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Commentaires/Justification

demeure néanmoins responsable du paiement des
cotisations par personne qu'il a perçues ou qui sont
devenues exigibles avant la date d’effet prévue au
paragraphe 4.3(a) pour le retrait ou au paragraphe 4.3(b)
pour la radiation, selon le cas.
ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DES MEMBRES
5.1

5.2

Lieu et date de l’assemblée annuelle. Sous réserve des
dispositions de l’article 102 de la Loi, l’assemblée annuelle des
membres doit se tenir chaque année à un lieu sis au Canada et
à une date établis par résolution du conseil. Si nul autre lieu ni
date ne sont établis par le conseil, l’assemblée annuelle doit
se tenir au siège social du CCI entre le 15e jour d’avril et le 15e
jour de juin, chaque année.

Ordre du jour de l’assemblée annuelle.
(d) Le secrétaire du CCI doit expédier ou remettre l’ordre du
jour de chaque assemblée annuelle à chaque membre et
à chaque administrateur, au moins vingt et un (21) jours
(excluant le jour où l’avis est expédié ou remis, mais
incluant le jour visé par l’avis) avant la date fixée pour
cette assemblée.
(e) Lors de toute assemblée annuelle des membres, hormis
les autres affaires qui pourraient être traitées, le rapport
du conseil, les états financiers et le rapport des
vérificateurs seront étudiés par les membres, et l’on

Lieu des assemblées
159. (1) Les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu
que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que
choisissent les administrateurs.
Convocation de l’assemblée annuelle
160. (1) Les administrateurs convoquent une assemblée
annuelle :
a) dans le délai réglementaire suivant la création de
l’organisation;
b) par la suite, dans le délai réglementaire suivant
l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard à
l’expiration de la période réglementaire suivant la fin de
chaque exercice.
Prorogation
(2) Le directeur peut toutefois, sur demande de l’organisation
et selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser celle-ci à
proroger les délai et période prévus pour convoquer
l’assemblée annuelle, s’il estime que cela ne portera pas
préjudice aux membres.
Convocation d’une assemblée extraordinaire
(3) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer
une assemblée extraordinaire.

Supprimer cette disposition.

Aucune mention d’« ordre du jour » dans la Loi.
172. (1) Les administrateurs présentent aux membres, à
l’assemblée annuelle :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements,
établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant
l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de
l’organisation, soit, si elle a déjà été en activité durant un
exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi;

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que :
• Les assemblées se tiennent au Canada,
dans le lieu que prévoient les
règlements administratifs ou, à défaut,
que choisissent les administrateurs.
(paragr. 159(1))
• Les administrateurs peuvent à tout
moment convoquer une assemblée
extraordinaire. (paragr. 60(3))
• Les membres qui détiennent 5 % des
votes peuvent exiger la convocation
d’une assemblée des membres. Les
règlements peuvent prévoir un
pourcentage inférieur à 5 %, mais pas
supérieur. (paragr. 167(1))

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que les états financiers soient présentés
aux membres à chaque assemblée annuelle
des membres. (paragr. 172(1))
Les recommandations sur les points
énumérées sont incluses dans l’article 5.7
des présents règlements administratifs.
Remarque : Les exigences de préavis sont
précisées à l’alinéa 63(1)b) des
DORS/2011-223.
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procédera aussi à la nomination des vérificateurs pour
l’année suivante.
(f) Lors d’une année où le conseil fait des recommandations
à l’égard d’une des questions suivantes conformément à
l’article 8.9 des présents règlements, ces questions
doivent être soumises à l’approbation des membres
durant leur assemblée annuelle:
(i) Le plan stratégique;
(ii) Les modifications aux cotisations par personne;
(iii) Les demandes de financement de projets spéciaux;
(iv) La proclamation, la modification ou l’abrogation des
lettres patentes du CCI (ce qui comprend,
notamment, des modifications au nom et aux objets
du CCI) ou de ses règlements administratifs,
conformément aux exigences de la Loi.

c) tous renseignements sur la situation financière de
l’organisation et le résultat de ses activités qu’exigent les
statuts, les règlements administratifs ou toute convention
unanime des membres.

Assemblées générales et extraordinaires. D’autres assemblées
des membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires,
peuvent être convoquées en tout temps et en tout lieu sur
ordre du président ou du président élu ou par le conseil, ou
encore sur présentation d’une demande signée par la moitié
(arrondie au chiffre supérieur) des membres plus un.

Requête visant la convocation d’une assemblée
167. (1) Les membres qui détiennent le pourcentage de votes
prévu par règlement, ou le pourcentage inférieur prévu par
les règlements administratifs, peuvent exiger des
administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins
énoncées dans leur requête.
Formulaire
(2) La requête, qui peut consister en plusieurs documents de
forme analogue signés chacun par au moins un des membres,
énonce les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée
à tenir et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au
siège de l’organisation.
Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Les administrateurs convoquent l’assemblée dès réception
de la requête pour délibérer des questions qui y sont
énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de
l’alinéa 161(1)a);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis
prévu à l’article 162;
c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête
portent notamment sur les cas visés aux alinéas 163(6)b) à
f).
Convocation de l’assemblée par les membres
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

3.2 Assemblées extraordinaires des membres
D’autres assemblées des membres, qu'elles soient générales ou
extraordinaires, peuvent être convoquées en tout temps et en
tout lieu sur ordre du président ou du président élu ou par le
conseil, ou encore sur présentation d’une demande signée par
les membres conformément au paragraphe 167(1) de la Loi.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que :
• Les administrateurs peuvent à tout
moment convoquer une assemblée
extraordinaire des membres.
(paragr. 160(3))
• Les membres qui détiennent 5 % des
votes peuvent exiger la convocation
d’une assemblée des membres. Les
règlements peuvent prévoir un
pourcentage inférieur à 5 %, mais pas
supérieur. (paragr. 167(1))
Conserver cette disposition pour que le
président ou le président élu puissent
convoquer une assemblée générale ou
extraordinaire.
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ARTICLE 3 – ASSEMBÉES DES MEMBRES
3.1 Avis de convocation à une assemblée des membres
(1) Les membres autorisés à voter aux assemblées et les
administrateurs, ainsi que le comptable, le cas échéant,
doivent être avisés de l’heure et du lieu d’une assemblée
par téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen
de communication entre 21 et 35 jours avant la tenue de
l’assemblée. Un membre qui désire être avisé par un
moyen non électronique recevra l’avis par courrier,
messagerie ou en mains propres.
(2) Au titre du paragraphe 197(1) (Modification de structure)
de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est
nécessaire pour modifier le présent règlement en vue de
changer les façons d’aviser les membres habilités à voter
aux assemblées.

Cette disposition est exigée par la Loi.
Remarque : Le fait qu’un membre n’ait pas
reçu d’avis n’invalidera nullement toute
résolution adoptée ou toute mesure prise à
une assemblée.
Tout membre peut, à n’importe quel
moment, renoncer à une telle assemblée
et peut ratifier, approuver et confirmer
toute mesure prise ou adoptée à
l’assemblée. Afin de pouvoir envoyer un
avis de convocation à une assemblée ou
autres aux membres, aux administrateurs
ou à l’expert-comptable, les adresses de
ces personnes doivent être les dernières à
avoir été inscrites dans les livres de
l’organisme.

dans le délai réglementaire suivant la réception de la requête,
tout signataire de celle-ci peut le faire.
Procédure
(5) L’assemblée doit être convoquée, autant que possible,
d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la
présente partie.
Remboursement
(6) Sauf adoption par les membres d’une résolution à l’effet
contraire lors d’une assemblée convoquée en vertu du
paragraphe (4), l’organisation rembourse aux membres les
dépenses normales qu’ils ont prises en charge pour exiger,
convoquer et tenir l’assemblée.
5.4

Avis.Un avis écrit, indiquant le jour, l’heure et le lieu d’une
assemblée des membres et la nature générale des affaires qui
y seront traitées, doit être remis en mains propres, expédié
par la poste ou envoyé par voie électronique comme le
courriel ou la télécopie à chaque membre disposant d’un droit
de vote à une telle assemblée, et à chacun des
administrateurs, au moins vingt et un (21) jours (excluant le
jour où l’avis est remis ou expédié, mais incluant le jour de
l’assemblée) avant la date de l’assemblée des membres. L’avis
de toute assemblée au cours de laquelle des questions
spéciales seront traitées renfermera suffisamment de
renseignements pour permettre au membre de se faire une
idée raisonnable de la décision à prendre.

Avis de l’assemblée aux membres
162. (1) L’organisation avise les membres habiles à voter à
l’assemblée des date, heure et lieu de celle-ci, conformément
aux règlements et aux règlements administratifs. Les
dispositions des règlements administratifs en matière d’avis
doivent respecter les exigences réglementaires.

5.5

Renonciation à l’avis. Un membre peut, de quelque façon que
ce soit, renoncer à un avis de convocation à une assemblée
des membres, et la présence de ce membre à une assemblée
des membres sera considérée comme une renonciation à
l’avis de convocation, sauf si le membre en cause assiste à
l’assemblée dans le but précis de s’opposer au traitement
d’une question sous prétexte que l’assemblée n’a pas été
légitimement convoquée.

Renonciation à l’avis.
162. (4) Toute personne en droit de recevoir un avis de
convocation à une assemblée des membres peut y renoncer;
sa présence à l’assemblée vaut renonciation, sauf lorsqu’elle y
assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au
motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que toute personne en droit de recevoir un
avis de convocation peut y renoncer; sa
présence à l’assemblée vaut renonciation,
sauf lorsqu’elle y assiste spécialement pour
s’opposer aux délibérations au motif que
l’assemblée n’est pas régulièrement
convoquée. (paragr. 162(4))

5.6

Erreur ou omission reliée à l’avis. Le fait qu’un ou plusieurs
membres n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute
résolution adoptée ou toute mesure prise à une assemblée
des membres.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

3.3 Erreur ou omission reliée à l’avis
Le fait qu’un ou plusieurs membres n’aient pas reçu d’avis
n’invalidera nullement toute résolution adoptée ou toute
mesure prise à une assemblée des membres.

Conserver cette disposition. Aucune
disposition par défaut n’est prévue dans la
Loi à cet effet.

Vote des membres absents
171. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir une ou
plusieurs méthodes réglementaires selon lesquelles les
membres qui ne sont pas présents à une assemblée sont
autorisés à voter; dans un tel cas, ils prévoient la procédure
relative à la collecte des voix, au dépouillement du scrutin et à
la proclamation des résultats du vote.
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Commentaires/Justification

5.7

Vote.
(a) Lors d’une assemblée des membres, chaque membre a
un (1) vote à propos de toute question qui est traitée. Ce
vote est exercé par le président en poste d’un membre
ou, en son absence, par un représentant élu du membre,
désigné par écrit au CCI par le président du membre.
(b) À moins de dispositions contraires à la Loi ou aux
présents règlements, toute question soulevée lors d’une
assemblée des membres doit être adoptée par une
résolution approuvée par au moins les deux tiers (2/3) du
total des membres du CCI représentant au moins soixante
pour cent (60 %) du total des inscrits au 31 décembre de
l’année précédente, tel que déclaré au secrétaire du CCI
conformément à l’article 12.3 des présents règlements.
(c) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de
droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas de vote décisif
et la motion est réputée avoir été rejetée.

Droit de vote – une catégorie ou un groupe
154. (3) Les membres de l’organisation qui a une seule
catégorie ou un seul groupe de membres ont le droit de vote
lors de l’assemblée.
Droit de vote
154. (5) Sauf disposition contraire des statuts, le membre
dispose d’une voix lors de l’assemblée.

3.4 Votes à l’assemblée des membres
Chaque membre votant présent à une assemblée dispose du
droit d’exercer un vote. Ce vote est exercé par le président en
poste d’un membre.
(1) Un membre peut, au moyen d’une procuration écrite,
désigner un mandataire pour assister et agir en son nom à
une assemblée des membres, dans la mesure et selon les
pouvoirs établis dans la procuration.
(2) Toute question soulevée lors d’une assemblée des
membres doit être adoptée par une résolution approuvée
par une majorité des 2/3-60 %.
(3) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de
droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas de vote décisif
et la motion est réputée avoir été rejetée.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que les membres ont le droit de voter lors
de n’importe quelle assemblée des
membres (paragr. 154(3)) et que chaque
membre dispose d’une voix.
(paragr. 154(5))
Conserver cette disposition pour s’assurer
que la majorité des 2/3-60 % est exigée.
Le vote par procuration est soumis à
examen si un membre en fait la demande.
Si le vote par procuration n’est pas prévu
dans les règlements administratifs, il n’est
pas autorisé.

5.8

Quorum. À toute assemblée des membres, le quorum
comprend (à moins qu’un plus grand nombre de membres ne
soit exigé par la Loi, les lettres patentes ou les présents
règlements), au moins les deux tiers (2/3) du total des
membres du CCI, représentés par leurs représentants
autorisés à voter, cette majorité représentant au moins
soixante pour cent (60 %) du total des inscrits au 31 décembre
de l’année précédente, tel que déclaré au secrétaire du CCI
conformément à l’article 12.3 des présents règlements.

Quorum
164. (1) Les règlements administratifs peuvent fixer le quorum
des assemblées, qui doit être conforme à toutes exigences
réglementaires.
Quorum en l’absence de précisions
164. (2) À défaut, la majorité des membres habiles à voter à
l’assemblée constitue le quorum.

3.5 Quorum
(1) À toute assemblée des membres, le quorum comprend (à
moins qu’un plus grand nombre de membres ne soit exigé
par la Loi) au moins les deux tiers (2/3) du total des
membres représentant au moins soixante pour cent (60 %)
du total des inscrits.
(2) S’il y a quorum à l’ouverture d’une assemblée des
membres, les membres présents peuvent procéder aux
délibérations de l’assemblée, même si ce quorum n’est pas
maintenu au cours de l’assemblée.

Conserver cette disposition pour satisfaire
l’exigence de la majorité des 2/3-60 % et
pour s’assurer que les membres présents
au début de l’assemblée sont pris en
compte au moment de constater le
quorum.

5.9

Président. Les assemblées des membres sont présidées par le
président du CCI. En l’absence du président, le président élu
du CCI préside l’assemblée. En l’absence du président et du
président élu, les personnes présentes à l’assemblée
choisissent entre elles une personne qui agira à titre de
président d’assemblée.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

3.6 Président
Les assemblées des membres sont présidées par le président
d'Ingénieurs Canada ou par une personne choisie par les
membres.

Conserver cette disposition pour stipuler
que les assemblées des membres sont
présidées par le président ou par une
personne choisie entre les membres à
l’assemblée.

5.10

Résolution tenant lieu d’assemblée. Une résolution écrite
signée par tous les membres a la même validité que si elle
avait été adoptée à une assemblée des membres.

Résolution tenant lieu d’assemblée.
166. (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par
l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 131(1) ou par
l’expert-comptable en vertu du paragraphe 187(4), la
résolution écrite, signée de tous les membres habiles à voter
en l’occurrence lors de l’assemblée :

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
(à quelques exceptions près) qu’une
résolution écrite signée par tous les
membres ayant un droit de vote sur cette
résolution à une assemblée des membres
est aussi valide que si elle avait été
adoptée à une assemblée des membres.
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(a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de
l’assemblée;
(b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux
assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui
doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du
jour de l’assemblée.

Commentaires/Justification
(paragr. 166(1))
Il y a exception lorsqu’une déclaration
écrite est présentée par un administrateur
en vertu du paragraphe 131(1) ou par un
expert-comptable en vertu du
paragraphe 187(4).

131. (1) Sous réserve des règlements administratifs,
l’administrateur peut, lors d’une assemblée convoquée à
cette fin, présenter à l’organisation une déclaration écrite
exposant les raisons de sa démission ou de son opposition à sa
révocation ou à son remplacement.
187. (4) L’expert-comptable peut, dans une déclaration écrite,
exposer à l’organisation les raisons de sa démission ou de son
opposition à sa révocation ou à son remplacement à
l’occasion d’une réunion du conseil d’administration ou d’une
assemblée convoquée à cette fin.
5.11

Vote par la poste. Advenant qu’une question se présente qui,
de l’avis du président, doive être examinée ou exige une
intervention avant la prochaine assemblée des membres, le
président peut soumettre cette question aux membres par la
poste (y compris par courriel ou par un autre moyen
électronique), sauf si la Loi exige la tenue d’une assemblée. La
soumission doit être accompagnée d’une description détaillée
de la question à examiner et du texte de toute résolution
proposée à cet égard. Si elle est approuvée par écrit,
conformément au seuil de vote établi au paragraphe 5.7(b)
des présents règlements, cette résolution entre alors en
vigueur, a le même effet que si elle avait été adoptée à une
assemblée des membres, est communiquée aux membres à
leur prochaine assemblée, et est inscrite au procès-verbal de
cette assemblée.

Il n’existe aucune disposition dans la Loi sur le vote par la
poste.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
une résolution tenant lieu d’assemblée et
le vote électronique. (paragr. 159(4))

5.12

Participation par des moyens électroniques. Si tous les
membres y consentent, soit de façon générale, soit à l’égard
d’une réunion précise, les membres, ou n’importe lequel
d’entre eux, peuvent participer à une assemblée des membres
par conférence téléphonique ou au moyen de tout autre
système de télécommunications qui permette à tous les
participants d'entendre les propos de chacun; un membre
participant ainsi à une assemblée est réputé présent et est
compté pour établir le quorum.

Participation aux assemblées par tout moyen de
communication
159. (4) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, toute personne en droit d’assister à une
assemblée peut, conformément aux éventuels règlements, y
participer par tout moyen de communication – téléphonique,
électronique ou autre – permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux et mis à leur
disposition par l’organisation. Elle est alors réputée, pour

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que toute personne en droit d’assister à
une assemblée peut, conformément aux
éventuels règlements, y participer par tout
moyen de communication – téléphonique,
électronique ou autre – permettant à tous
les participants de communiquer
adéquatement entre eux. Elle est alors
réputée, pour l’application de la présente
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l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

Commentaires/Justification
loi, avoir assisté à l’assemblée.
(paragr. 159(4))

ARTICLE 6 – ADMINISTRATEURS
ARTICLE 4 – ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
4.1 Nomination des administrateurs
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire une liste de
candidats en règle à examiner à l’assemblée annuelle des
membres. Cette liste doit proposer des mandats de trois
ans.
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de
candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 10.1b) des présents
règlements.
(3) Seuls les candidats désignés conformément aux présentes
politiques de mise en candidature sont admissibles aux
fonctions d’administrateur.

6.1

Composition et nomination.
Le conseil est composé de la façon suivante:
(g) Sous réserve du paragraphe 6.1(b) des présents
règlements, chaque membre nomme au minimum un (1)
administrateur au conseil.
(h) Chaque membre ayant plus de 20 000 inscrits peut
nommer, sans y être tenu, un administrateur
supplémentaire pour chaque tranche de 20 000 de ses
inscrits supplémentaires, tel que déclaré au secrétaire du
CCI en vertu de l’article 12.3 des présents règlements. Il
est entendu que chaque membre peut nommer au
conseil le nombre total d’administrateurs précisé cidessous (colonne de droite) correspondant au nombre
d’inscrits pour ce membre (colonne de gauche), tel que
déclaré au secrétaire du CCI en vertu de l’article 12.3 des
présents règlements.

Élection des administrateurs
128. (3) Les membres élisent par résolution ordinaire, à
chaque assemblée où une élection est requise, les
administrateurs dont le mandat expirera au cours de la
période réglementaire.
Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les
administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Durée non déterminée
(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non
expressément déterminée prend fin à la clôture de la
première assemblée annuelle suivante.
Nominations entre les assemblées annuelles
(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs
peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs
supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la
clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le
nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas

4.2 Élection des administrateurs
Les administrateurs doivent être élus sur la base des
candidatures reçues comme suit:
(a) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats
présentée par chacun des membres;
(b) un administrateur supplémentaire est élu à partir de la
liste de candidats présentée par chacun des membres qui
compte plus de 20 000 inscrits (un administrateur par
tranche de 20 000 inscrits;
(c) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats
présentée par le ministre de l’Industrie.

Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, la qualité de membre n’est
pas requise pour être administrateur d’une
organisation. (paragr. 126 (2))
Ajouter une disposition voulant que le
ministre de l’Industrie puisse nommer un
administrateur pour nous aider à renforcer
notre position au cas où notre statut
d’autorité publique serait remis en cause.
Notre droit aux marques officielles est
fondé sur notre statut d’autorité publique.
La loi a changé et nous ne sommes plus
reconnus comme une autorité publique,
car le gouvernement n’a pas de contrôle
sur nos activités.
L’ajout de cette disposition ne constitue
pas une garantie, mais nous placera dans
une meilleure position si notre statut
d’autorité publique est remis en cause.
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membre au 31 décembre

Disposition par défaut de la Loi

Nombre total
d’administrateurs pouvant
être nommés par le
membre

1 à 20 000

1

20 001 à 40 000

2

40 001 à 60 000

3

60 001 80 000

4

80 001 à 100 000

5

c) La nomination d’un administrateur s’effectue par la
remise au secrétaire du CCI d’un avis écrit assorti du
consentement de l’administrateur en question, au plus
tard un (1) mois après l’assemblée annuelle des
membres. À défaut d’une telle nomination de la part d’un
membre quelconque, l’administrateur en poste demeure
en fonction à titre d’administrateur. Dès réception de cet
avis de nomination par le secrétaire du CCI, la personne
ainsi nommée entre en fonction à titre d’administrateur
et l’administrateur en poste cesse d’occuper cette
fonction.

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière
assemblée annuelle.
Consentement à l’élection ou à la nomination
(9) L’élection ou la nomination d’une personne physique au
poste d’administrateur est subordonnée :
a) si elle était présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme
administrateur, à son consentement à occuper ce poste;
b) si elle était absente, soit à son consentement à occuper ce
poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou
dans le délai réglementaire, soit au fait qu’elle a rempli les
fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

6.2

Mandat.
(a) La durée du mandat d’un administrateur nommé en vertu
de l’article 6.1 est fixée par le membre qui nomme
l’administrateur, pourvu que le mandat ne soit pas
inférieur à deux (2) ans ou supérieur à trois (3) ans. La
durée des mandats des divers administrateurs peut varier
de l’un à l’autre.
(b) La durée du mandat d’un administrateur commence au
moment de son entrée en fonction en vertu du
paragraphe 6.1(c) jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle
des membres tenue durant l’année d’expiration de son
mandat, ou jusqu’à la nomination de son successeur.
(c) Il n’y a aucune limite au nombre de mandats consécutifs
d’un administrateur au conseil.

128.(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée
non expressément déterminée prend fin à la clôture de la
première assemblée annuelle suivante.

Supprimer cette disposition.

Le mandat proposé est inclus dans le
paragraphe 4.1(1).
Le mandat d’un administrateur élu pour
une durée non expressément déterminée
prend fin à la clôture de la première
assemblée annuelle suivante.
(paragr. 128(5))

6.3

Inhabilité. Chaque administrateur doit être un ingénieur
inscrit et en règle avec le membre autorisé à le nommer
comme administrateur.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Les inhabilités sont incluses dans
l’article 4.1 des présents règlements
administratifs.
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6.4

Postes vacants. Le poste d’un administrateur devient
automatiquement vacant :
(d) si l’administrateur fait faillite ou suspend le paiement de
dettes en général, fait une cession autorisée ou est
déclaré insolvable;
(e) si l’on juge que l’administrateur est atteint d’incapacité
mentale ou s’il cesse d’être sain d’esprit;
(f) si l’administrateur démissionne de son poste en donnant
un avis par écrit au CCI, démission qui entre en vigueur au
moment de la réception de l’avis par le secrétaire du CCI
ou au moment indiqué dans l’avis, selon la plus tardive de
ces éventualités
(g) si l’administrateur est destitué par le membre habilité à le
nommer en vertu du paragraphe 6.1(b) des présents
règlements, ou en cas de décès.

Disposition par défaut de la Loi
Inhabilité
126. (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes physiques de moins de dix-huit ans;
b) les personnes physiques qui ont été déclarées incapables
par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;
c) les personnes autres que les personnes physiques;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Fin du mandat
129. (1) Le mandat de l’administrateur prend fin s’il décède,
démissionne, est révoqué en vertu de l’article 130 ou devient
inhabile à l’exercer en application de l’article 126.
Prise d’effet de la démission
(2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où il
en informe par écrit l’organisation ou à la date indiquée si elle
est postérieure.
Révocation des administrateurs
130. (1) Les membres peuvent, lors d’une assemblée
extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution
ordinaire.

Libellé recommandé
Supprimer cette disposition.

Commentaires/Justification
Les dispositions a) et b) se trouvent dans
les dispositions par défaut de la Loi.
La Loi ne permet plus à un membre de
révoquer un administrateur qu’il a nommé.
Un administrateur peut être révoqué par
résolution ordinaire des membres lors
d’une assemblée extraordinaire.
(paragr. 130(1)).
Il s’agit d’une décision stratégique visant à
s’assurer qu’un administrateur n’est pas
entravé dans sa capacité à agir dans
l’intérêt d’Ingénieurs Canada.
Par exemple, les membres peuvent, à leur
entière discrétion, exiger que les
administrateurs signent un retrait
permanent.
La Loi prévoit également que les
administrateurs doivent répondre aux
conditions d’admissibilité suivantes :
126. (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes physiques de moins de
dix-huit ans;
b) les personnes physiques qui ont été
déclarées incapables par un tribunal, au
Canada ou à l’étranger;
c) les personnes autres que les personnes
physiques;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Fin du mandat
129. (1) Le mandat de l’administrateur
prend fin s’il décède, démissionne, est
révoqué en vertu de l’article 130 ou
devient inhabile à l’exercer en application
de l’article 126.
Prise d’effet de la démission
(2) La démission de l’administrateur prend
effet à la date où il en informe par écrit
l’organisation ou à la date indiquée si elle
est postérieure.
Révocation des administrateurs
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Commentaires/Justification

6.5

Dotation de postes vacants. Le membre ayant nommé
l’administrateur qui a quitté le conseil nomme son
remplaçant, et la personne ainsi nommée demeure en
fonction pour le reste du mandat de l’administrateur
démissionnaire.

Manière de combler les vacances
132. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les
administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les
vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles
qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal
d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une
augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal
d’administrateurs prévu par les statuts.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
En vertu des dispositions par défaut de la
Loi, les administrateurs peuvent, s’il y a
quorum, combler les vacances survenues
au sein du conseil, à l’exception de celles
qui résultent du défaut d’élire le nombre
fixe ou minimal d’administrateurs prévues
par les statuts ou d’une augmentation du
nombre fixe, minimal ou maximal
d’administrateurs prévu par le
paragraphe 132(1).

6.6

Pouvoirs. Le conseil a tous les pouvoirs et l’autorité nécessaire
pour surveiller, contrôler et diriger les affaires et les activités
du CCI conformément au plan stratégique approuvé par les
membres. De plus, il peut exercer tous ces pouvoirs et
accomplir toute autre activité que le CCI, aux termes de ses
lettres patentes ou de la Loi, est autorisé à exercer et à
accomplir.

Fonctions des administrateurs
124. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
des statuts et de toute convention unanime des membres, les
administrateurs gèrent les activités et les affaires internes de
l’organisation ou en surveillent la gestion.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
En vertu des dispositions par défaut de la
Loi, les administrateurs ont l’autorité et le
pouvoir de gérer les activités et les affaires
internes de l’organisation ou d’en surveiller
la gestion. (art. 124)

6.7

Absence de rémunération. Les administrateurs occupent leur
poste sans rémunération et nul administrateur ne doit retirer
de bénéfice financier du fait qu’il occupe un poste
d’administrateur. L’administrateur peut se faire rembourser
les dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de ses
fonctions au nom du CCI.

Rémunération
143. (1) Sous réserve des statuts, des règlements
administratifs et de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent fixer leur juste rémunération ainsi
que celle des dirigeants et des employés de l’organisation.

4.4 Rémunération et remboursement des dépenses
(1) Les membres du conseil occupent leur poste sans
rémunération.
(2) Les membres du conseil ne doivent pas retirer de bénéfice
financier du fait qu’ils occupent un poste d’administrateur.
(3) Les membres du conseil peuvent se faire rembourser les
dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs
fonctions.

Conserver l’esprit de la disposition 6.7.
Les règlements administratifs peuvent
prévoir que les administrateurs, les
dirigeants et les membres peuvent recevoir
une juste rémunération pour les services
rendus à tout autre titre. (paragr. 143(2))

Rémunération pour services rendus
143. (2) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste rémunération pour les
services rendus à tout autre titre.
6.8

Irrégularités. Nul acte ou nulle délibération d’un
administrateur ou du conseil n’est réputé invalide ou sans
effet, à la suite de la découverte subséquente d’une
irrégularité quelconque quant à cet acte ou cette délibération
ou quant à l’admissibilité de cet administrateur ou de ces
administrateurs.

Validité des actes
139. Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont
valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination ou
leur inhabilité.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les actes des administrateurs ou des
dirigeants sont valides malgré l’irrégularité
de leur élection ou nomination ou leur
inhabilité (art. 139)

6.9

Confiance à l’égard des vérificateurs. Les administrateurs
peuvent se fier à l’exactitude de tout état ou rapport préparé
par les vérificateurs du CCI et ne sont pas responsables ni
tenus passibles de toute perte ou de tout dommage

Diligence raisonnable – administrateur
149. (1) La responsabilité de l’administrateur n’est pas
engagée au titre des articles 145 ou 146 et celui-ci s’est
acquitté des devoirs imposés en vertu des paragraphes 148(2)

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi limite
la responsabilité des administrateurs qui
ont agi avec le soin, la diligence et la
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et (3), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont
ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses
dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable,
pré sentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.

Commentaires/Justification
compétence d’une personne
raisonnablement prudente.
(paragr. 149(1))
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
qu’un administrateur s’est acquitté des
devoirs imposés en vertu du
paragraphe 149(1) s’il s’est appuyé de
bonne foi sur les états financiers de
l’organisme qui, d’après l’un des dirigeants
ou d’après le rapport écrit de l’expertcomptable, présentent adéquatement sa
situation. (paragr. 149(2))

Bonne foi
(2) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en
vertu du paragraphe 148(1) s’il s’appuie de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses
dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable,
pré sentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.
ARTICLE 7 – OBSERVATEURS ET CONSEILLERS DU CONSEIL
7.1

Conseillers du conseil.
(h) Les personnes suivantes, qui sont désignées « conseillers
du conseil », peuvent faire des recommandations ou
fournir de l’information et des documents essentiels au
conseil:
(i) Le chef de la direction du CCI;
(ii) Le président du Groupe des chefs de direction;
(iii) Le président du Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées;
(iv) Le président du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie;
(v) Le président du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie;
(vi) Toute autre personne approuvée par le conseil
lorsqu'il y a lieu.
(i) Les conseillers du conseil peuvent effectuer d’autres
tâches demandées de temps à autre par le conseil.
(j) Sur invitation du conseil, les conseillers du conseil ont le
droit d’être présents et de participer aux discussions pour

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

4.3 Conseillers
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des
personnes à titre de conseillers.
(2) Sur invitation du conseil, les conseillers ont le droit d’être
présents et de participer aux discussions pour la durée (ou
une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par
celui-ci), mais n’ont pas le droit de vote.
(3) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches
demandées de temps à autre par le conseil.

Aucune disposition par défaut n’est prévue
dans la Loi pour les conseillers.
Le rôle, la composition, etc. des conseillers
du conseil sont établis dans le Manuel de
politiques du conseil.
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Commentaires/Justification

la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que
décidé par celui-ci), mais n’ont pas le droit de vote.
7.2

Observateurs des ordres constituants. Le président et chef de
la direction ou le directeur général de chaque ordre
constituant a le droit, sur invitation du conseil, d’être présent
aux réunions du conseil, en tout ou en partie (tel qu’établi par
le conseil) à titre d’« observateur d’un ordre constituant »,
mais n’a pas le droit de vote.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Aucune disposition par défaut n’est prévue
dans la Loi pour les observateurs.
Cette disposition n’est pas nécessaire étant
donné que le conseil peut inviter qui il veut
à agir à titre d’observateur aux réunions
sans qu’une disposition particulière lui
donne le pouvoir ou lui précise l’exigence
de le faire.

7.3

Autres observateurs. Les personnes suivantes désignées «
autres observateurs » pourront, sur invitation du conseil, être
présentes aux réunions du conseil, en tout ou en partie (tel
que fixé par le conseil), mais n’ont pas le droit de vote:
(a) Les membres du Forum des leaders du génie canadien
(FLGC);
(b) Toute autre personne approuvée par le conseil lorsqu'il y
a lieu.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le conseil peut inviter qui il veut à agir à
titre d’observateur aux réunions sans
qu’une disposition particulière lui donne le
pouvoir ou lui précise l’exigence de le faire.

ARTICLE 8 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
8.1

Nombre. Le conseil doit tenir au moins une (1) assemblée par
exercice financier, qui sera désignée comme « l’assemblée
annuelle du conseil », et autant d’assemblées additionnelles
qu’il juge nécessaire, au cours d’un même exercice financier,
pour traiter les affaires du CCI.

Réunion
127. (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le
conseil d’administration tient une réunion au cours de
laquelle il peut :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de titres de créance et
la forme des registres de l’organisation;
c) autoriser l’émission de titres de créance;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un expert-comptable dont le mandat expire à la
première assemblée annuelle;
f) enregistrer des adhésions;
g) prendre avec les institutions financières toutes les mesures
nécessaires;
h) traiter toute autre question.

ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
5.1 Nombre de réunions
Le conseil doit tenir au moins une assemblée par exercice
financier et autant d’assemblées additionnelles qu’il juge
nécessaires pour traiter les activités d'Ingénieurs Canada.

Conserver cette disposition.

8.2

Quorum. À toute assemblée du conseil, la moitié du nombre
total (arrondi au chiffre supérieur) des administrateurs plus un
(1), forme quorum. Pourvu qu’il y ait quorum au début de
l’assemblée, celle-ci peut se poursuivre ou être ajournée,

Quorum
136. (2) Sous réserve des statuts et des règlements
administratifs, la majorité du nombre fixe ou minimal
d’administrateurs constitue le quorum; lorsque celui-ci est

5.2 Quorum
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre
total des administrateurs présents forme quorum. Pourvu
qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se

Conserver cette disposition afin de
s’assurer que le quorum est constaté
d’après le nombre de personnes présentes
au début de l’assemblée et que les
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poursuivre ou être ajournée, même si le nombre
d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre
au-dessous du quorum.
(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit
d’intérêts sur une question particulière sont comptés pour
déterminer le quorum. Nonobstant toute vacance au sein
des administrateurs, un quorum du conseil peut exercer
tous les pouvoirs du conseil.

administrateurs en situation de conflit sont
pris en compte au moment de constater le
quorum.
Sous réserve des statuts et des règlements
administratifs, la majorité du nombre fixe
ou minimal d’administrateurs constitue le
quorum; lorsque celui-ci est atteint, les
administrateurs peuvent exercer leurs
pouvoirs malgré toute vacance en leur
sein. (paragr. 136(2))

même si le nombre d’administrateurs quittant l’assemblée
réduit ce nombre au-dessous du quorum. Les administrateurs
qui se sont déclarés en conflit d’intérêt sur une question
particulière sont comptés pour déterminer le quorum.
Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un
quorum du conseil peut exercer tous les pouvoirs du conseil.

atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs
malgré toute vacance en leur sein.

8.3

Aucun administrateur suppléant.
(a) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur
absent lors d’une réunion du conseil.
(b) Nonobstant l’alinéa 1.1(b)(a) des présents règlements, si
un administrateur prévoit être absent à une réunion du
conseil, le membre qui a nommé cet administrateur peut
envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celuici pourra participer aux discussions du conseil, mais n’a
pas le droit de vote.

Suppléance
126. (3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil
d’administration à la place d’un administrateur absent.

5.3 Absence des administrateurs
(1) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur
absent lors d’une réunion du conseil.
(2) Si un administrateur prévoit être absent à une réunion du
conseil, le membre qui a nommé cet administrateur peut
envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celui-ci
pourra participer aux discussions du conseil, mais n’a pas
le droit de vote.

Conserver cette disposition pour permettre
à un remplaçant de participer aux
discussions.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que nul ne peut agir à une réunion du
conseil d’administration à la place d’un
administrateur absent. (paragr. 126(3))

8.4

Lieu et date. Les assemblées du conseil se tiennent au lieu et
à la date établis par résolution du conseil.

136. (1) Sauf disposition contraire des statuts ou des
règlements administratifs, les administrateurs peuvent se
réunir en tout lieu après avoir donné l’avis exigé par les
règlements administratifs.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que sauf disposition contraire des statuts
ou des règlements administratifs, les
administrateurs peuvent se réunir en tout
lieu après avoir donné l’avis exigé par les
règlements administratifs. (paragr. 136(1))
L’article 5.1 des règlements administratifs
proposés indique que le conseil doit tenir
au moins une assemblée par exercice
financier et autant d’assemblées
additionnelles qu’il juge nécessaires pour
traiter les activités d'Ingénieurs Canada.

8.5

Avis. Le président, le président élu, le comité exécutif ou tout
groupe de cinq (5) administrateurs peut, en tout temps,
convoquer une assemblée du conseil. Un avis de convocation
à cette assemblée doit être remis en mains propres à chaque
administrateur ou lui être envoyé par la poste ou par voie
électronique, par exemple par courriel ou par télécopie, au
moins quatorze (14) jours (excluant le jour où l’avis est remis
ou mis à la poste ou expédié, mais incluant le jour de

Avis de la réunion
136. (3) L’avis de convocation d’une réunion fait état des
questions à régler tombant sous le coup du
paragraphe 138(2), mais, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni
l’ordre du jour de la réunion.

5.4 Avis
Le président, le président élu, le comité exécutif ou n'importe
lequel des cinq administrateurs peut, en tout temps, convoquer
une assemblée du conseil.

Conserver cette disposition afin de préciser
que le président, le président élu, le comité
exécutif ou n’importe lequel des cinq
administrateurs peut convoquer une
assemblée.
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l’assemblée) avant que n’ait lieu l’assemblée.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.
(2) Toutefois, ni l’administrateur-gérant ni le comité ne
peuvent :
a) soumettre aux membres des questions qui requièrent leur
approbation;
b) combler les postes vacants des administrateurs ou de
l’expert-comptable ni nommer des administrateurs
supplémentaires;
c) émettre des titres de créance sans l’autorisation des
administrateurs;
d) approuver les états financiers visés à l’article 172;
e) prendre, modifier ni révoquer les règlements administratifs;
f) déterminer la contribution ou la cotisation annuelles des
membres au titre de l’article 30.

8.6

Renonciation à l’avis. Les assemblées du conseil peuvent
avoir lieu en tout temps sans avis formel si tous les
administrateurs sont présents, ou s’il y a quorum et que les
administrateurs absents ont consenti par écrit à la tenue
d’une assemblée en leur absence. Toute résolution adoptée,
toute délibération ou toute mesure prise lors d’une telle
assemblée ou en lieu et place d’une telle assemblée est aussi
valide et a autant d’effet que si elle avait été adoptée ou prise
lors d’une assemblée dûment convoquée et constituée, et le
procès-verbal d’une telle assemblée, approuvé par le conseil,
est aussi valide que si l’assemblée avait été dûment
convoquée et tenue. Un administrateur peut renoncer à l’avis
de convocation à une assemblée ainsi qu’à toute irrégularité
entourant la tenue d’une assemblée ou l’avis de convocation à
cette assemblée.

Renonciation à l’avis
127. (4) L’administrateur peut renoncer à l’avis de
convocation; sa présence à la réunion vaut renonciation, sauf
lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux
délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement
convoquée.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que l’administrateur peut renoncer à l’avis
de convocation; sa présence à la réunion
vaut renonciation, sauf lorsqu’il y assiste
spécialement pour s’opposer aux
délibérations au motif que la réunion n’est
pas régulièrement convoquée.
(paragr. 127(4))

8.7

Assemblées ordinaires. Le conseil peut désigner un ou des
jours au cours d’un ou plus d’un mois pour la tenue des
assemblées ordinaires du conseil au lieu et à l’heure à
déterminer par le conseil, et un exemplaire de toute
résolution du conseil fixant le lieu et l’heure des assemblées
ordinaires du conseil doit être envoyé à chaque
administrateur immédiatement après qu’elle a été adoptée.
Aucun autre avis n’est requis pour la tenue de ces assemblées
ordinaires.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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8.8

Vote.
(a) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un
(1) vote.
(b) Sous réserve du paragraphe 1.1(c)des présents
règlements et de toute autre disposition de ceux-ci, toute
question soulevée lors d’une assemblée du conseil est
tranchée à la majorité des voix exprimées sur cette
question.
(c) Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes
exprimés est requise pour adopter une résolution sur les
questions suivantes :
(i) L'approbation du budget et toute modification s’y
rapportant;
(ii) L'adoption, la modification ou l’abrogation d’une
politique ou procédure du conseil;
(iii) L'adoption, la modification ou l’abrogation d’une
norme;
(iv) L'adoption, la modification ou l’abrogation des
initiatives spéciales nationales du CCI;
(v) Les décisions du conseil portant sur des questions
litigieuses ou potentiellement litigieuses.
(a) Le président de l’assemblée des membres du conseil n’a
pas de droit de vote décisif en plus de celui auquel il peut
normalement avoir droit et, en cas d’égalité, la résolution
est réputée avoir été rejetée.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

5.5 Vote
(1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un
vote.
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est
tranchée conformément aux Règles de procédures de
Robert, sauf indication contraire dans les présents
règlements.
5.6 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés
est requise pour adopter une résolution sur les questions
suivantes:
(a) les recommandations du conseil exigées au paragraphe
5.7;
(b) l'approbation du budget et toute modification s’y
rapportant;
(c) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique
ou procédure du conseil;
(d) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;
(e) l'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives
spéciales nationales d’Ingénieurs Canada;
(f) les décisions du conseil portant sur des questions
litigieuses ou potentiellement litigieuses et pouvant
compromettre l’image publique et la crédibilité de
l’organisation, ainsi que sa capacité à réaliser ses Fins.

Conserver l’esprit de la disposition 8.8.

8.9

Recommandations du conseil. Le conseil peut faire des
recommandations aux membres sur les questions suivantes
par une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes
exprimés, mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant
qu’elle n’est pas approuvée par les membres conformément
au paragraphe 5.7(b) des présents règlements:
(d) Le plan stratégique;
(e) Les modifications aux cotisations par personne;
(f) Les demandes de financement de projets spéciaux;
(g) La proclamation, la modification ou l’abrogation des
lettres patentes du CCI (ce qui comprend, notamment,
des modifications au nom et aux objets du CCI) ou de ses
règlements administratifs, conformément aux exigences
de la Loi.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

5.7 Recommandations du conseil
Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les
questions suivantes par une majorité d’au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés, mais aucune décision ne doit entrer
en vigueur tant qu’elle n’est pas approuvée par les membres
conformément au paragraphe 3.4 des présents règlements:
(a) l’approbation du plan stratégique;
(b) les modifications aux cotisations par personne;
(c) l’approbation des initiatives spéciales nationales;
(d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation
d’Ingénieurs Canada (incluant les modifications apportées
au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou des
règlements.

Conserver l’esprit de la disposition 8.9.
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8.10

Participation par des moyens électroniques. Si tous les
administrateurs y consentent, de façon générale ou à propos
d’une assemblée particulière, les administrateurs, ou
n’importe lequel d’entre eux, peuvent participer à une
assemblée du conseil par conférence téléphonique ou au
moyen de tout autre système de télécommunications qui
permette à tous les participants d'entendre les propos de
chacun, et l'administrateur ou les administrateurs participant
de cette manière à l’assemblée sont réputés être présents à
l’assemblée et sont comptés pour déterminer le quorum de
l’assemblée.

Participation
136. (7) Sous réserve des règlements administratifs et du
consentement de tous les administrateurs, tout
administrateur peut, conformément aux éventuels
règlements, participer à une réunion par tout moyen de
communication – téléphonique, électronique ou autre –
permettant à tous les participants de communiquer
adéquatement entre eux; il est alors réputé, pour l’application
de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que, sous réserve des règlements
administratifs et du consentement de tous
les administrateurs, tout administrateur
peut, conformément aux éventuels
règlements, participer à une réunion par
tout moyen de communication –
téléphonique, électronique ou autre –
permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux; il
est alors réputé, pour l’application de la
présente loi, avoir assisté à la réunion.
(paragr. 136(7))

8.11

Résolution tenant lieu d’assemblée. Une résolution écrite
signée par tous les administrateurs ayant un droit de vote sur
cette résolution à une assemblée du conseil ou d’un comité
des administrateurs, est aussi valide que si elle avait été
adoptée à une assemblée du conseil ou d’un comité des
administrateurs.

Résolutions signées par les administrateurs
140. (1) Les résolutions écrites, signées de tous les
administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions
du conseil ou d’un comité du conseil, ont la même valeur que
si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
qu’une résolution écrite, signée par tous
les administrateurs ayant un droit de vote
sur cette résolution à une assemblée des
administrateurs ou d’un comité des
administrateurs, est aussi valide que si elle
avait été adoptée à une assemblée des
administrateurs ou d’un comité des
administrateurs. (paragr. 140(1))

8.12

Ajournement. Toute assemblée du conseil peut être ajournée
à une date ultérieure, et la délibération des questions à cette
assemblée ajournée peut s’effectuer comme elle l’aurait été à
l’assemblée initiale à laquelle l’ajournement a eu lieu. Aucun
avis n’est requis pour cet ajournement. L’ajournement d’une
assemblée peut s’effectuer nonobstant l’absence de quorum
au moment de l’ajournement.

Ajournement
136. (5) Il n’est pas nécessaire de donner avis de
l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la
reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
qu’il n’est pas nécessaire de donner avis de
l’ajournement d’une réunion si les date,
heure et lieu de la reprise sont annoncés
lors de la réunion initiale. (paragr. 136(5))

8.13

Procès-verbaux des assemblées. Les procès-verbaux de
toutes les assemblées du conseil doivent être envoyés à tous
les administrateurs et à tous les membres.

Livres
21. (1) L’organisation tient, à son siège ou en tout autre lieu
au Canada désigné par les administrateurs, des livres où
figurent :
a) les statuts et les règlements administratifs et leurs
modifications, ainsi qu’un exemplaire de toute convention
unanime des membres;
b) les procès-verbaux des assemblées ou des réunions des
comités de membres;

5.8 Procès-verbaux des assemblées
Les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil doivent
être envoyés à tous les membres du conseil ainsi qu’à tous les
membres.

Conserver cette disposition pour s’assurer
de poursuivre la pratique de remise des
procès-verbaux aux administrateurs et aux
membres.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
qu’un exemplaire des procès-verbaux des
assemblées des membres et des
assemblées des administrateurs doit être
conservé au siège de l’organisation et être

DERNIÈRE MISE À JOUR : 20 août 2015
Page 21 sur 39

Règlement actuel

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

c) les résolutions des membres ou des comités de membre;
d) le cas échéant, le registre des titres de créance, conforme à
l’article 44;
e) le registre des administrateurs;
f) le registre des dirigeants;
g) le registre des membres.
(2) Les registres visés aux alinéas (1)e) à g) comportent les
renseignements prévus par les règlements.
(3) L’organisation tient en outre des livres comptables
adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et de ses comités et leurs
résolutions.
(6) Les livres visés au paragraphe (3) sont conservés au siège
de l’organisation ou en tout autre lieu que les administrateurs
estiment indiqué.
(7) Les administrateurs peuvent consulter les livres visés aux
paragraphes (1) et (3) à tout moment opportun et, sur
demande, en obtenir gratuitement des extraits.
8.14

Conflit d’intérêt. Un administrateur qui, d’une façon
quelconque, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou
un arrangement actuel ou proposé avec le CCI doit en révéler
les détails, tel que le prévoit la Loi et, sauf ainsi qu’il est
stipulé par la Loi, cet administrateur ne peut voter sur toute
résolution visant à approuver ledit contrat ou ledit
arrangement.

Communication des intérêts
141. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit
à l’organisation ou demande que soient consignées au procèsverbal des réunions du conseil ou d’un comité du conseil la
nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou
opération — en cours ou projeté — d’importance avec elle,
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;
b) il est administrateur ou dirigeant – ou une personne
physique qui agit en cette qualité – d’une partie à un tel
contrat ou à une telle opération;
c) il a un intérêt important dans une partie au contrat ou à
l’opération.
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer
au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le
contrat ou l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une
opération :
a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité
d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire
de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe;
b) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à

Commentaires/Justification
à la disposition des administrateurs pour
consultation. L’organisation doit
gratuitement remettre aux
administrateurs, sur demande, tout extrait
d’enregistrement. (art. 21)

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
141. (1) L’administrateur ou le dirigeant
communique par écrit à l’organisation ou
demande que soient consignées au procèsverbal des réunions du conseil ou d’un
comité du conseil la nature et l’étendue de
son intérêt dans tout contrat ou opération
– en cours ou projeté – d’importance avec
elle, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est partie à ce contrat ou à cette
opération;
b) il est administrateur ou dirigeant – ou
une personne physique qui agit en cette
qualité – d’une partie à un tel contrat ou à
une telle opération;
c) il a un intérêt important dans une partie
au contrat ou à l’opération.
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1)
ne peut participer au vote sur la résolution
présentée pour faire approuver le contrat
ou l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat
ou d’une opération :
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a) portant essentiellement sur sa
rémunération en qualité d’administrateur,
de dirigeant, d’employé ou de mandataire
de l’organisation ou d’une personne
morale de son groupe;
b) portant sur l’indemnité ou l’assurance
prévue à l’article 151;
c) conclu avec une personne morale de son
groupe.

l’article 151;
c) conclu avec une personne morale de son groupe.

ARTICLE 9 – COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL
9.1

9.2

Composition.
(h) Sous réserve des paragraphes 1.1(f) et 1.1(g) des présents
règlements, le comité exécutif du CCI est composé de six
(6) personnes ayant le droit de vote, c’est-à-dire :
(i) Un (1) administrateur représentant les ordres
constituants de la région de l’Atlantique;
(ii) Un (1) administrateur représentant l'Association of
Professional Engineers of Ontario;
(iii) Un (1) administrateur représentant l’Ordre des
ingénieurs du Québec;
(iv) Deux (2) administrateurs représentant les ordres
constituants de la région de l'Ouest;
(v) Un (1) administrateur représentant n’importe lequel
des ordres constituants.
(i) Le président, le président élu et le président sortant sont
membres du comité exécutif et occupent trois (3) des
sièges décrits au paragraphe 1.1(e) ci-dessus, compte
tenu de la région ou de la province où se trouve leur
ordre constituant respectif.
(j) Sur invitation du comité exécutif, les conseillers suivants
du conseil ont droit d’être présents et de participer aux
discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais
n’ont pas le droit de vote:
(i) Le chef de la direction du CCI;
(ii) Le président du Groupe des chefs de direction.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.

Élection. Les membres du comité exécutif sont élus par le
conseil lors de l’assemblée annuelle du conseil,
conformément au processus de mise en candidature et
d’élection du comité exécutif du CCI, tel qu'approuvé par le

Voir ci-dessus.

ARTICLE 6 – COMITÉ EXÉCUTIF
6.1 Composition
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes:
(a) le président, le président élu et le président sortant;
(b) un administrateur présenté par chacun des membres qui
compte au moins 60 000 inscrits;
(c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de
l’AIGNB;
(d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;
(e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG;
(f) un administrateur de n’importe quel membre.
6.2 Conseillers
Le chef de la direction et un représentant du Groupe des chefs
de direction peuvent être invités à assister et à participer aux
discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont
pas le droit de vote.

Supprimer cette disposition.

Révisé pour refléter les recommandations
du groupe de travail sur la synergie.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que les administrateurs peuvent déléguer
certains de leurs pouvoirs à un
administrateur-gérant, choisi parmi eux, ou
à un comité du conseil d’administration.
(paragr. 138(1))
Si ce statut est approuvé, un formulaire de
proposition de modification d’une politique
sera soumis pour proposer de modifier la
PG-9.1 Mandat du comité exécutif de façon
à refléter les présents règlements
administratifs.

La politique du conseil PG-9.1.1 Procédures
relatives à la mise en candidature et à
l’élection du comité exécutif établit les
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conseil lorsqu'il y a lieu. Les membres du comité exécutif
demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée
annuelle du conseil où ils ont été élus jusqu’à la fin de
l’assemblée annuelle suivante du conseil.
9.3

Absence de rémunération. Nul membre du comité exécutif
n’a droit à une rémunération, sauf au remboursement des
dépenses raisonnables approuvées par le conseil.

Commentaires/Justification
procédures.

Rémunération
143. (1) Sous réserve des statuts, des règlements
administratifs et de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent fixer leur juste rémunération ainsi
que celle des dirigeants et des employés de l’organisation.

Supprimer cette disposition.

Rémunération pour services rendus
143. (2) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste rémunération pour les
services rendus à tout autre titre.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les administrateurs peuvent fixer leur juste
rémunération ainsi que celle des dirigeants
et des employés de l’organisation.
(paragr. 143(1))
Les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste
rémunération pour les services rendus à
tout autre titre. (paragr. 143(2))

9.4

Révocation. Tout membre du comité exécutif du CCI peut être
révoqué de ses fonctions par voie de résolution dûment
présentée et adoptée par un vote d’au moins les deux tiers
(2/3) des administrateurs présents à une assemblée du conseil
convoquée à cette fin.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

9.5

Dotation de postes vacants. Le conseil doit doter un poste du
comité exécutif devenu vacant avant l’assemblée annuelle du
conseil, pourvu que la personne nommée représente le même
ordre constituant ou groupe d’ordres constituants décrits aux
alinéas 1.1(e)(i) à (v), selon le cas, que celui représenté par le
membre du comité exécutif qui a cessé de siéger.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La politique PG-9.1 Mandat du comité
exécutif prévoit la dotation de postes
vacants.

9.6

Lieu et date des assemblées. Les assemblées du comité
exécutif se tiennent à la demande du président ou de deux (2)
membres du comité exécutif, au lieu et à la date fixés selon les
besoins par résolution du comité exécutif, sous réserve des
mêmes dispositions relatives à l’avis que celles prévues aux
articles 0, 0 et 0 des présents règlements concernant les
assemblées du conseil.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

9.7

Quorum. Au moins quatre (4) membres du comité exécutif,
présents en personne ou tel que prescrit par l’article 9.8 des
présents règlements, forment quorum.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La politique PG-9.1 Mandat du comité
exécutif précise le quorum.

9.8

Participation par téléphone. Si tous les membres du comité
exécutif y consentent, les membres du comité exécutif

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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peuvent participer aux assemblées du comité exécutif par
conférence téléphonique ou au moyen de tout autre système
de télécommunications qui permette à tous les participants
d'entendre les propos de chacun, et un membre du comité
exécutif qui participe à une telle réunion est réputé être
présent à la réunion et est compté pour établir le quorum
pour ladite réunion.
9.9

Vote. Chaque membre du comité exécutif a un (1) vote aux
assemblées du comité exécutif. Toute question soulevée à
une assemblée du comité exécutif est tranchée à la majorité
des voix exprimées sur la question. Advenant égalité des voix,
la résolution est réputée défaite.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

9.10

Pouvoirs. Le comité exécutif a les pouvoirs et les fonctions qui
lui ont été délégués par le conseil. Le conseil peut déléguer
n’importe laquelle de ses fonctions au comité exécutif, sauf
celles qu'il lui est interdit, en vertu de la Loi, de déléguer à ce
comité.

Délégation et limites de pouvoirs
138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.
(2) Toutefois, ni l’administrateur-gérant ni le comité ne
peuvent :
a) soumettre aux membres des questions qui requièrent leur
approbation;
b) combler les postes vacants des administrateurs ou de
l’expert-comptable ni nommer des administrateurs
supplémentaires;
c) émettre des titres de créance sans l’autorisation des
administrateurs;
d) approuver les états financiers visés à l’article 172;
e) prendre, modifier ni révoquer les règlements administratifs;
f) déterminer la contribution ou la cotisation annuelles des
membres au titre de l’article 30.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que :
Les administrateurs peuvent déléguer
certains de leurs pouvoirs à un
administrateur-gérant, choisi parmi eux, ou
à un comité du conseil d’administration.
(paragr. 138(1))
En vertu du paragraphe 138(2), ni
l’administrateur-gérant ni le comité ne
peuvent :
a) soumettre aux membres des questions
qui requièrent leur approbation;
b) combler les postes vacants des
administrateurs ou de l’expert-comptable
ni nommer des administrateurs
supplémentaires;
c) émettre des titres de créance sans
l’autorisation des administrateurs;
d) approuver les états financiers visés à
l’article 172;
e) prendre, modifier ni révoquer les
règlements administratifs;
f) déterminer la contribution ou la
cotisation annuelles des membres au titre
de l’article 30.
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ARTICLE 10 – COMITÉ
10.1

Autres comités. Le conseil peut former des comités pour
remplir des fonctions particulières. Les dépenses de ces
comités qui ne sont pas expressément comprises et
approuvées dans le budget annuel du CCI doivent être
approuvées par le conseil. Les comités doivent rendre compte
de leurs conclusions et de leurs recommandations au conseil à
chaque réunion du conseil, ou autrement, selon que l’exigera
le conseil.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

ARTICLE 11 – DIRIGEANTS
11.1

Dirigeants. Les dirigeants du CCI sont le président, le
président élu, le président sortant, le chef de la direction, le
secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu'il
y a lieu, nommer par résolution.

« dirigeant » Personne physique qui occupe le poste de
président du conseil d’administration, président, viceprésident, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du
contentieux, directeur général ou administrateur délégué
d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions
semblables à celles qu’exerce habituellement une personne
physique occupant un tel poste ainsi que toute autre
personne physique nommée à titre de dirigeant en application
de l’article 142.

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS
7.1 Les dirigeants sont le président, le président élu, le
président sortant, le chef de la direction, le secrétaire et
tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu,
nommer par résolution.
7.2 Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent
être membres en règle d’un ordre constituant.
7.3 Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur
résolution du conseil approuvée par une majorité des
deux tiers.
142. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et
de toute convention unanime des membres :
a) les administrateurs peuvent créer des postes de dirigeant, y
nommer des personnes pleinement capables, préciser leurs
fonctions et leur déléguer le pouvoir de gérer les activités et
les affaires internes de l’organisation, sous réserve des
exceptions prévues au paragraphe 138(2);
b) l’administrateur peut être nommé à n’importe quel poste
de dirigeant;
c) la même personne peut occuper plusieurs postes de
dirigeant.

La règle par défaut de la Loi prévoit que le
conseil peut nommer des dirigeants une ou
plusieurs fois par année, sur une base
annuelle ou plus, préciser leurs fonctions
et leur déléguer les pouvoirs de gérer
l’organisation.
Un administrateur peut être nommé à titre
de dirigeant; un dirigeant n’est pas
nécessairement un administrateur.

11.2

Le président.
(k) À chaque assemblée annuelle du conseil, le président élu
en poste est confirmé comme prochain président du CCI,
mais n’entre pas en fonction avant la clôture de
l’assemblée annuelle des membres qui suit l’assemblée
du conseil durant laquelle sa nomination comme
président est confirmée, et il demeure en poste jusqu’à la
clôture de l’assemblée annuelle des membres qui suit
celle de sa nomination.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le rôle du président est établi dans la
politique PG-5 du Manuel de politiques du
conseil.

Supprimer cette disposition.
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Si le poste de président devient vacant au cours de
l’année, le président élu assumera ce poste pour le reste
du mandat du président qu’il remplace.
(m) Le président préside toutes les assemblées du conseil, des
membres et du comité exécutif auxquelles il assiste. Il
signe tous les documents et instruments qui exigent la
signature du président, remplit toutes les fonctions
relevant de son poste et possède tous les autres pouvoirs
qui peuvent lui être délégués selon les besoins par le
conseil.
(l)

11.3

Le président élu.
(a) À chaque assemblée annuelle du conseil, un
administrateur est élu pour occuper le poste de président
élu. Le président élu entre en fonction à la clôture de
l’assemblée annuelle du conseil au cours de laquelle il est
élu et demeure en fonction jusqu’à la clôture de la
prochaine assemblée annuelle du conseil.
(b) Si le poste de président élu devient vacant au cours de
l’année, le conseil peut lui nommer un remplaçant.
Le président élu remplit toutes les fonctions qui lui sont
dûment déléguées par le président, le comité exécutif ou le
conseil. En l’absence du président, le président élu possède
tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions du président.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité exécutif
sont établis dans les PG‑9.1 et PG‑9.1.1.

11.4

Le président sortant.
(c) Le président sortant est l’administrateur qui occupait le
poste de président immédiatement avant l’élection de la
personne qui, peu importe le moment, occupe le poste
de président du CCI.
(d) Dans l’éventualité où le président sortant immédiat n'est
pas en mesure d’occuper le poste de président sortant ou
n'est pas disposé à le faire, le conseil peut nommer un
autre administrateur pour occuper le poste laissé vacant,
et ce, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle du conseil.
(e) Si le poste de président sortant devient vacant au cours
de l’année, le conseil peut nommer un administrateur
pour occuper le poste laissé vacant.
(f) Le président sortant remplit toutes les fonctions qui lui
sont dûment déléguées par le président, le comité
exécutif ou le conseil. En l’absence du président et du
président élu, le président sortant possède tous les

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité exécutif
sont établis dans les PG‑9.1 et PG‑9.1.1.
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pouvoirs et remplit toutes les fonctions du président.
11.5

Le chef de la direction.
(g) Le conseil peut nommer un chef de la direction du CCI qui
demeure en fonction à la discrétion du conseil. Le conseil
fixe le salaire, les fonctions et les autres modalités
d’emploi du chef de la direction.
(h) La personne nommée au poste de chef de la direction
doit être membre admis et en règle d’un ordre
constituant.
(i) Le chef de la direction remplit toutes ses fonctions sous la
direction du conseil ou, à défaut de direction du conseil,
sous la direction du comité exécutif ou, à défaut de
direction du comité exécutif, sous la direction du
président.
(j) Le chef de la direction est responsable, devant le conseil,
du fonctionnement du bureau ou des bureaux du CCI et
du travail de tout le personnel du CCI. Il est autorisé à
embaucher et à congédier les employés, les préposés et
les agents du CCI.
(k) Le chef de la direction a la garde de tous les fonds et de
toutes les valeurs du CCI, et les dépose au nom du CCI
dans une ou plusieurs banques ou auprès d’un ou de
plusieurs dépositaires autorisés par le conseil. Toutes les
obligations et les dettes légitimes du CCI sont payées par
le chef de la direction, sous la direction du conseil. Le chef
de la direction doit mettre les livres et les comptes du CCI
à la disposition de tout administrateur du CCI, sur
présentation d’une demande en ce sens faite au bureau
du CCI, pendant les heures d’ouverture normales.
(l) D’autres tâches peuvent être attribuées au chef de la
direction, à la discrétion du conseil.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
L’article 7.2 précise que tous les dirigeants
doivent être membres.
Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité exécutif
sont établis dans les PG‑9.1 et PG‑9.1.1.

11.6

Le secrétaire.
(m) À moins que le conseil n’en décide autrement, le chef de
la direction du CCI agit comme secrétaire. Si le chef de la
direction n’agit pas comme tel, le secrétaire est alors
choisi parmi les administrateurs.
(n) Le secrétaire effectue de façon générale les tâches de
secrétaire du Conseil canadien des ingénieurs et est
présent ou s’assure de la présence d’un secrétaire
rédacteur à toutes les réunions des membres, du conseil,

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Le secrétaire est défini à l’article 1 –
Définitions.

DERNIÈRE MISE À JOUR : 20 août 2015
Page 28 sur 39

Règlement actuel

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

du comité exécutif et des autres comités à titre de
greffier et pour consigner l’ensemble des votes et des
procès-verbaux de réunions dans les registres tenus à
cette fin. Le secrétaire donne ou fait donner un avis de
toutes les assemblées ou réunions des membres et du
conseil, et effectue les autres tâches prescrites par les
règlements ou le conseil.
11.7

Révocation. Tout dirigeant du CCI peut être révoqué en tout
temps sur résolution du conseil, approuvée par au moins les
deux tiers (2/3) des voix exprimées, lors d’une assemblée du
conseil convoquée à cette fin.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 7.3.

ARTICLE 12 – REVENUS ET DÉPENSES
12.1

Budget. Le conseil prépare un budget annuel (le « budget »)
pour le fonctionnement du CCI, exposant suffisamment en
détail les revenus et les dépenses prévus pour le prochain
exercice financier. Le budget n’entre en vigueur qu’à partir du
moment où il est approuvé à une assemblée du conseil
conformément à l’alinéa 1.1(c)(i) des présents règlements.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 5.

12.2

Le plan stratégique. Le conseil prépare, au besoin, un plan
stratégique (le « plan stratégique ») qui est soumis aux
membres pour approbation. Le plan stratégique doit être
étayé par un plan d’affaires et par le budget. On présentera
annuellement un résumé du plan d’affaires aux membres afin
qu’ils l’approuvent.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 5.

12.3

Rapport du registraire. En vigueur en janvier 2006. Le
registraire de chaque membre doit indiquer au secrétaire du
CCI, avant le 31 janvier de chaque année, le nombre de toutes
les personnes inscrites au tableau de son ordre (les « inscrits
») au sein des catégories d’ingénierie au 31 décembre de
l’année précédente, à l’exception des étudiants. Le conseil se
fonde sur ces rapports pour déterminer la quote-part par
personne des coûts d’exploitation du CCI pour l’année, quotepart qui doit être assumée par chaque membre.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8 – Cotisation par
personne.

12.4

Cotisations par personne. En vigueur en janvier 2006. En se
fondant sur le budget approuvé et les quotes-parts
déterminées conformément à l’article 12.3 des présents
règlements, le conseil fixe les montants (les « cotisations par
personne ») que les membres devront acquitter au nom de
leurs inscrits, à l’exception des étudiants.

Contribution ou cotisation annuelle
30. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et
de toute convention unanime des membres, les
administrateurs peuvent déterminer la contribution ou la
cotisation annuelle des membres et la manière de s’en
acquitter.

ARTICLE 8 — COTISATION PAR PERSONNE
8.1 Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres
doivent indiquer le nombre de personnes inscrites auprès
de leur organisme
8.2 Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une
cotisation par personne égale à 10,21 $ par personne

La Loi prévoit que les administrateurs
peuvent déterminer la contribution ou la
cotisation annuelle des membres et la
manière de s’en acquitter. (art. 30)
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inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de
l’avis de cotisation ou conformément aux modalités de
paiement établies pour les ordres constituants.
12.5

Paiement. Chaque membre doit verser ses cotisations dans
les deux (2) mois qui suivent la réception de l’avis de
cotisation par personne.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8.2

12.6

Cotisations par personne existantes. Nonobstant toute autre
disposition des présents règlements, si un nouvel avis de
cotisation par personne n’est pas produit par le conseil, tel
qu’il est prévu à l’article 12.4 des présents règlements, les
dernières cotisations par personne approuvées par le conseil
continuent de s’appliquer.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8.2

12.7

Budget existant. Si le budget n’est pas approuvé
conformément à l’article 12.1 des présents règlements, le
dernier budget approuvé par le conseil demeure en vigueur
pour les fins du calcul des cotisations par personne.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

12.8

Collecte de fonds. Le conseil peut prendre les mesures
nécessaires qu’il juge convenables (y compris l’établissement
d’une fondation de bienfaisance), pour permettre au CCI
d’acquérir, d’accepter, de solliciter ou de recevoir des legs de
biens personnels, des donations, des subventions, des
affectations de biens, des biens provenant d’un legs
testamentaire ou d’une fondation et des dons de toute sorte
afin de faire progresser les objectifs du CCI.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada peut entreprendre de
telles activités, que cette disposition figure
ou non dans les règlements administratifs.

12.9

Services. Le conseil peut décider de fournir des services, de
conclure des contrats ou de prendre d’autres mesures afin de
générer des revenus pour le fonctionnement du CCI,
conformément aux présents règlements et au plan
stratégique.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Les statuts prévoient qu’Ingénieurs Canada
peut exercer toute activité compatible avec
ses objectifs.

12.10

Programmes à l’intention des membres. Nonobstant toute
autre disposition du présent règlement, le conseil peut, par
vote majoritaire, autoriser le CCI à entreprendre, coordonner,
gérer ou surveiller des programmes spéciaux, des études, des
sondages ou d’autres activités semblables et/ou à fournir des
services spéciaux aux membres, pour le compte de l’un ou de
plusieurs d’entre eux. Ces activités ou programmes spéciaux
doivent être compatibles avec les buts sociaux du CCI et sont
mis en œuvre exclusivement pour les membres concernés. La
gestion de ces activités ou programmes spéciaux approuvés

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Les statuts prévoient qu’Ingénieurs Canada
peut exercer toute activité compatible avec
ses objectifs.
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ne peut être faite que par les membres participants, mais le
conseil peut, par vote majoritaire, annuler ces activités ou
programmes spéciaux s’ils deviennent incompatibles avec les
buts sociaux du CCI ou s’ils portent ou peuvent porter
préjudice aux intérêts du CCI ou de ses membres.
ARTICLE 13 – COMPTES EN BANQUE, CHÈQUES, TRAITES ET BILLETS
13.1

Comptes de banque, etc. Les comptes de banque du CCI sont
maintenus auprès d’une banque à charte, d’une société de
fiducie ou de tout autre établissement ou société s’adonnant
à des activités bancaires, tel que déterminé par résolution du
conseil selon les besoins. Les chèques tirés sur les comptes de
banque, les traites, les billets à ordre et autres instruments de
même nature peuvent être faits, signés, tirés, acceptés ou
endossés par le chef de la direction et un autre membre du
comité exécutif tel que déterminé par le conseil, ou par deux
dirigeants ou personnes nommés à cette fin, selon les besoins,
par résolution du conseil. Les chèques et autres effets
négociables peuvent être endossés pour dépôt au crédit du
compte de banque du CCI par le chef de la direction ou par le
ou les dirigeants, ou la ou les personnes nommées à cette fin,
selon les besoins, par résolution du conseil. Ils peuvent aussi
être endossés pour dépôt au moyen d’un timbre portant le
nom du CCI.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Les
administrateurs ont le pouvoir de prendre
toutes les mesures nécessaires avec les
institutions financières. (alinéa 127(1)g))

ARTICLE 9 – AUDITEUR
9.1 À chaque assemblée des membres, les membres nomment
à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un comptable
professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la
comptabilité publique en Ontario.
9.2 L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs
Canada après la clôture de l’exercice financier, et présente
aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états
financiers d’Ingénieurs Canada, lors de l’assemblée des
membres qui suit immédiatement sa nomination.

Conserver cette disposition afin de
s’assurer de poursuivre la pratique
actuelle.
Les exigences en matière de vérification
des états financiers prévues par la Loi
dépendent du recours au non à la
sollicitation de l’organisation, ainsi que de
son revenu annuel brut.
Les organisations qui ont recours à la
sollicitation ont perçu un revenu supérieur
à 10 000 $ au cours du dernier exercice
financier de la part de donateurs publics,
de gouvernements ou d’organismes, ou
d’autres entités.
Les organisations qui n’ont pas recours à la
sollicitation n’ont, par définition, pas

ARTICLE 14 – VÉRIFICATEUR
14.1

Nomination. À chaque assemblée annuelle, les membres du
conseil nomment un comptable agréé, titulaire de la
désignation de comptable professionnel, à titre de vérificateur
du CCI.
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recours à la sollicitation. L’organisation doit
indiquer si elle a recours ou non à la
sollicitation et le montant de son revenu
annuel brut.

14.2

Vérification. Le vérificateur effectue la vérification des
comptes du CCI après la clôture de l’exercice financier, et
présente aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des
états financiers du CCI, lors de l’assemblée annuelle qui suit
immédiatement sa nomination.

172. (1) Les administrateurs présentent aux membres, à
Supprimer cette disposition.
l’assemblée annuelle :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements,
établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant
l’assemblée et ayant commencé à la date soit de
création de l’organisation, soit, si elle a déjà été en
activité durant un exercice complet, de la fin de
cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b)
le rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi;
c)
tous renseignements sur la situation financière de
l’organisation et le résultat de ses activités qu’exigent
les statuts, les règlements administratifs ou toute
convention unanime des membres.

Inclus dans l’article 9.

178. (1) Les administrateurs approuvent les états financiers
visés à l’article 172; l’approbation est attestée par la signature
– ou sa reproduction mécanique, notamment sous forme
d’imprimé – d’au moins l’un d’eux.
194. (1) L’organisation peut avoir un comité de vérification; un
tel comité est composé d’au moins trois administrateurs dont
la majorité ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des
personnes morales de son groupe.
(2) Le comité de vérification examine les états financiers de
l’organisation avant leur approbation conformément à
l’article 178.
ARTICLE XX – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
Il n’existe aucune disposition semblable dans les règlements
administratifs en vigueur.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

ARTICLE 10 – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
10.1 Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion :
(a) examiner les activités d’Ingénieurs Canada et demander à
ce dernier d’entreprendre des activités raisonnables qui,
selon l’avis du ministre, sont nécessaires et souhaitables
pour répondre aux objectifs d’Ingénieurs Canada;
(b) conformément au paragraphe 4.1(2) des présents

Il s’agit d’une nouvelle disposition qui
stipule que le ministre de l’Industrie peut
nommer un administrateur.
Ceci nous aidera à renforcer notre position
au cas où notre statut d’autorité publique
serait remis en cause.
Notre droit aux marques officielles est
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proposer des mandats de trois ans.

Commentaires/Justification
fondé sur notre statut d’autorité publique.
La loi a changé et nous ne sommes plus
reconnus comme une autorité publique,
car le gouvernement n’a pas de contrôle
sur nos activités.
L’ajout de cette disposition ne constitue
pas une garantie, mais nous placera dans
une meilleure position pour faire valoir que
nous sommes toujours une autorité
publique.

ARTICLE 15 – SIGNATURE DES INSTRUMENTS
15.1

Signature des instruments. Le conseil a le pouvoir de nommer
au besoin, par résolution, un ou des dirigeants ou une ou des
personnes pour signer au nom du CCI des actes de façon
générale ou certains actes particuliers. Au besoin, le sceau
social du CCI peut être apposé à un acte. Le terme « acte »
employé dans les présentes comprend, sans toutefois s’y
limiter, les contrats, les actes notariés, les hypothèques, les
baux, les charges, les actes de cession, de transfert et
d’affectation de biens (personnels ou réels, meubles ou
immeubles), les conventions, les soumissions, les reçus et
quittances en règlement de sommes ou d’autres obligations,
les actes de cession, de transfert et d’affectation d’actions,
d’obligations, de débentures ou d’autres titres.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

ARTICLE 16 – PLACEMENTS
16.1

Placements. Le conseil a l’autorité lui permettant au besoin,
par résolution, de vendre, de céder, de transférer, d’échanger,
de convertir ou de transporter une quelconque ou la totalité
des actions, obligations, débentures, droits, titres au porteur
et autres valeurs appartenant au CCI ou inscrites à son nom,
et de signer et valider les actes de cession, de transfert, de
transport, de procuration et autres qui peuvent être
nécessaires à la vente, à la cession, au transfert, à l’échange, à
la conversion ou au transport de ces actions, obligations,
débentures, droits, titres au porteur ou autres valeurs.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

16.2

Pouvoirs d’investissement. Le conseil a l’autorité lui
permettant au besoin, par résolution, d’investir comme il le
juge bon les fonds du CCI qui ne sont pas immédiatement
nécessaires pour les besoins du CCI.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.
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ARTICLE 17 – GARDE DES VALEURS
17.1

Dépôt et garde. Le conseil peut au besoin, par résolution,
prendre des mesures pour le dépôt et la garde des valeurs du
CCI. Tous les certificats d’actions, obligations ou débentures,
certificats, billets et autres engagements, titres ou valeurs
appartenant au CCI peuvent être émis ou détenus au nom
d’un ou de plusieurs mandataires du CCI (et, s’ils sont émis ou
détenus au nom de plusieurs mandataires, ils doivent être
détenus conjointement par les mandataires, avec droit de
survie). Ils sont endossés en blanc avec endossement garanti
afin de permettre leur transfert et leur enregistrement.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

ARTICLE 11 – EXERCICE FINANCIER
11.1 L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile

Révisé pour refléter la procédure actuelle.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Il
s’agit d’un pouvoir inhérent du conseil.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

ARTICLE 12 – RÈGLES DE PROCÉDURE
12.1 Dans tous les cas où aucune disposition particulière n’est
prévue par la loi ou dans les règlements, les règles et les
usages de la dernière édition des Règles de procédure de
Robert s’appliquent autant que possible, sous réserve
qu’aucune mesure d’Ingénieurs Canada ou du conseil ne
soit invalidée du seul fait de ne pas adhérer à ces règles.

Il est recommandé qu’Ingénieurs Canada
adopte les Règles de procédure de Robert.
Six membres ont adopté les Règles de
procédure du Robert.
Aucun membre n’a adopté les Règles de
procédure de Bourinot.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada n’a pas le pouvoir
d’entreprendre des activités de

ARTICLE 18 – EXERCICE FINANCIER
18.1

EXERCICE financier. Sauf indication contraire de la part du
conseil, l’exercice financier du CCI se termine le 31 décembre
de chaque année.

ARTICLE 19 – CERTIFICATION DE DOCUMENTS
19.1

Certification. Une copie de tout document établi par le CCI
peut être certifiée comme étant une copie conforme du
document original par tout dirigeant du CCI, sous le sceau du
CCI.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

ARTICLE 20 – RÈGLES, DIRECTIVES ET POLITIQUES
20.1

Règles, directives et politiques. Le conseil peut prescrire les
règles, directives et politiques concernant l’administration et
le déroulement des affaires du CCI qu’il juge à propos et qui
sont compatibles avec les règlements, et il peut modifier ou
annuler ces règles et directives.

20.2

Règles de procédure. Dans toute question qui n’est pas régie
par les règlements ou les règles et directives prescrites par le
conseil, le déroulement des activités s’effectue conformément
à la version la plus récente des Règles de procédure de
Bourinot.

ARTICLE 21 – DROITS DES ORDRES CONSTITUANTS
21.1

Absence d’empiètement. Rien dans les présents règlements
n’est réputé empiéter sur les droits et privilèges conférés ou
accordés à tout ordre qui admet des ingénieurs ou qui leur
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délivre des permis d’exercice en vertu des lois de toute
province ou tout territoire du Canada, ou qui, par la suite,
peuvent être conférés ou accordés à tout ordre qui admet des
ingénieurs ou qui leur délivre des permis d’exercice en vertu
des lois de toute province ou tout territoire du Canada.

Commentaires/Justification
réglementation.

ARTICLE 22 – MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
22.1

Proposition. La promulgation, la modification ou l’abrogation
de tout règlement peut être proposée par:
(jj) le conseil, ou
(a) tout ordre constituant.

163. (1) Le membre habile à voter lors d’une assemblée
annuelle peut :
a) donner avis à l’organisation des questions qu’il se propose
de soulever, cet avis étant appelé « proposition » au présent
article;
b) discuter au cours de cette assemblée des questions qui
auraient pu faire l’objet de propositions de sa part.
(2) L’organisation fait figurer les propositions dans l’avis de
l’assemblée prévu à l’article 162.
(3) À la demande du membre qui a présenté la proposition,
l’organisation joint à l’avis de l’assemblée un exposé à l’appui
de sa proposition, ainsi que les nom et adresse du membre.
L’exposé et la proposition ne doivent pas dépasser le nombre
de mots réglementaire.
(4) Le membre qui a présenté la proposition paie le coût
d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis
de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si
d’autres règles relatives au paiement sont fixées par
règlement administratif ou adoptées par résolution ordinaire
des membres présents à l’assemblée.
(5) La proposition peut faire état des candidatures en vue de
l’élection des administrateurs si elle est signée par le
pourcentage réglementaire des membres d’une catégorie ou
d’un groupe ayant le droit de vote lors de l’assemblée à
laquelle elle doit être présentée ou par le nombre inférieur de
membres prévu par les règlements administratifs; le présent
paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la présentation de
candidatures au cours de l’assemblée.
(6) L’organisation n’est pas tenue de se conformer aux
paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la
période réglementaire;
b) il apparaît que la proposition a pour objet principal de faire
valoir, contre l’organisation ou ses administrateurs, dirigeants,
membres ou détenteurs de ses titres de créance, une
réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
13.1 La modification ou l’abrogation des présents règlements
peut être proposée par un membre. Toute proposition
émise en ce sens par un membre doit être effectuée
conformément à l’article 163 de la Loi.

La Loi prévoit que les administrateurs
peuvent prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif (à l’exception
de ce qui a trait aux modifications de
structure) sous réserve de l’approbation
des membres. (art. 152)
Il n’est plus nécessaire d’obtenir
l’approbation du ministre pour les
règlements.
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grief personnel;
c) il apparaît que la proposition n’est pas liée de façon
importante aux activités ou aux affaires internes de
l’organisation;
d) au cours de la période réglementaire précédant la
réception de sa proposition, le membre – ou son fondé de
pouvoir si les règlements administratifs l’autorisent – avait
omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa
demande, l’organisation avait fait figurer dans un avis
d’assemblée;
e) une proposition à peu près identique figurant dans un avis
d’assemblée a été présentée aux membres à une assemblée
tenue au cours de la période réglementaire précédant la
réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire
prévu par règlement;
f) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère
le présent article.
22.2

Promulgation. Le conseil peut au besoin faire des
recommandations aux membres à l’égard des règlements et
qui portent d’une façon quelconque sur le CCI ou sur ses
affaires, y compris, notamment, la modification, l’abrogation
ou la remise en vigueur des règlements du CCI, mais aucun
règlement ne doit entrer en vigueur tant qu’il n’est pas
sanctionné par les membres conformément au paragraphe
5.7(b) des présents règlements; l’abrogation ou la
modification de règlements ne figurant pas dans les lettres
patentes n’entre pas en vigueur ni n’est exécutoire avant
l’approbation du ministre de l’Industrie. Nonobstant ce qui
précède, une promulgation, une modification, une abrogation
ou une remise en vigueur d’un règlement qui ne porte pas sur
les exigences du paragraphe 155(2) de la Loi ne requiert pas
l’approbation du Ministre.

Règlements administratifs
152. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier
ou révoquer tout règlement administratif portant sur les
activités ou les affaires internes de l’organisation sauf en ce
qui a trait aux questions visées au paragraphe 197(1).
Approbation des membres
(2) Dès l’assemblée suivante, les administrateurs soumettent
les mesures prises en vertu du paragraphe (1) aux membres
qui, par résolution ordinaire, les confirment, les rejettent ou
les modifient.
Prise d’effet
(3) Les mesures prennent effet à compter de la date de la
résolution des administrateurs; après confirmation ou
modification par les membres, elles demeurent en vigueur
dans leur teneur initiale ou modifiée, selon le cas.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 13.1.

Diligence raisonnable – administrateur
149. (1) La responsabilité de l’administrateur n’est pas
engagée au titre des articles 145 ou 146 et celui-ci s’est
acquitté des devoirs imposés en vertu des paragraphes 148(2)
et (3), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont

Supprimer cette disposition.

Supprimer intégralement l’article 23.
La Loi prévoit une protection sur la
responsabilité pour les administrateurs
(art. 149) et stipule qu’ils ont le droit d’être
indemnisés par l’organisation (art. 151).

ARTICLE 23 – PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
23.1

À moins d’indication contraire dans la Loi, nul administrateur
ni dirigeant à titre temporaire du CCI n’est responsable des
actes, des quittances données, de la négligence ou des
manquements de tout autre administrateur, dirigeant ou
employé, ou de toute perte ou dommage subi ou dépense
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engagée par le CCI à cause de l’insuffisance ou de l’absence de
titre de propriété d’un bien acquis par le CCI ou au nom du CCI
ou de l’insuffisance ou de l’absence de toute valeur mobilière
dans laquelle des sommes ou des biens appartenant au CCI
sont placés ou investis; de toute perte ou dommage résultant
de la faillite, de l’insolvabilité ou d’actes délictueux d’une
personne, y compris toute personne auprès de laquelle des
sommes, des valeurs mobilières ou des effets ont été
consignés ou déposés; de toute perte, conversion, mauvaise
utilisation, appropriation illicite quelconque de sommes, de
valeurs mobilières ou d’autres biens appartenant au CCI, ainsi
que de tout dommage résultant d’opérations entourant leur
gestion; ni de toute autre perte, dommage ou malheur
pouvant se produire dans l’exécution de son mandat ou de sa
fiducie d’administrateur ou de dirigeant ou en rapport avec
ceux-ci, à moins qu’ils ne résultent de négligence ou de
manquements délibérés de la part de l’administrateur ou du
dirigeant.
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Libellé recommandé

Commentaires/Justification

ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de
ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expertcomptable, présentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.
Bonne foi
(2) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en
vertu du paragraphe 148(1) s’il s’appuie de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de
ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expertcomptable, présentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.

ARTICLE 24 – INDEMNITÉS DES ADMINISTRATEURS ET AUTRES
24.1

Indemnités. Tout administrateur ou dirigeant du CCI ou toute
autre personne qui a accepté ou qui s’apprête à accepter une
responsabilité au nom du CCI ou de toute société qu’il
contrôle, ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs, ses
administrateurs, sa succession et ses effets, respectivement,
peuvent, lorsqu'il y a lieu et en tout temps, à même les fonds
du CCI, être indemnisés:
(a) de tous les coûts, charges et dépenses quelconques que
l’administrateur, le dirigeant ou une autre personne
subit ou engage en rapport avec toute action, poursuite,
ou procédure qui est amenée, engagée ou intentée
contre cet administrateur, dirigeant ou autre personne
pour ou se rapportant à tout acte, acte notarié, ou chose
quelconque faite ou permise par eux, dans le cadre de
l’exécution des fonctions de son poste ou en rapport
avec ces responsabilités;
(b) de tous les coûts, charges, et dépenses que
l’administrateur, le dirigeant, ou une autre personne
subit ou engage dans le cadre des affaires rattachées à ce
qui précède, sauf les coûts, charges et dépenses qui sont
occasionnés par sa propre négligence ou par des
manquements délibérés de sa part. Le CCI indemnise
également toute personne dans les circonstances où la

Indemnisation
151. (1) L’organisation peut indemniser ses administrateurs,
ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres
personnes physiques qui, à sa demande, agissent ou ont agi
en qualité d’administrateur ou de dirigeant – ou exercent ou
ont exercé des fonctions analogues – pour une autre entité,
de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées
pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement,
entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites
civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles
étaient impliquées à ce titre.
Frais anticipés
(2) L’organisation peut avancer des fonds pour permettre à
toute personne physique visée au paragraphe (1) d’assumer
les frais de sa participation à une procédure visée à ce
paragraphe et les dépenses connexes, à charge de
remboursement si elle ne satisfait pas aux conditions
énoncées au paragraphe (3).
Limites
(3) L’organisation ne peut indemniser la personne physique en
vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :
a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi, au

Supprimer cette disposition.

Supprimer intégralement l’article 23.
La Loi prévoit une protection sur la
responsabilité pour les administrateurs
(art. 149) et stipule qu’ils ont le droit d’être
indemnisés par l’organisation (art. 151).
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Loi ou le droit le permet ou l’exige. Rien dans les
présents règlements ne limite le droit d’une personne
ayant droit à une indemnité, de réclamer une indemnité
autre que celle prévue dans les dispositions des présents
règlements, dans la mesure où la Loi et le droit le
permettent.

Disposition par défaut de la Loi
mieux des intérêts de l’organisation ou, selon le cas, de
l’entité dans laquelle elle occupait les fonctions
d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette
qualité à la demande de l’organisation;
b) d’autre part, dans le cas de poursuites pénales ou
administratives aboutissant au paiement d’une amende,
avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était
conforme à la loi.
Indemnisation
(4) Avec l’approbation du tribunal, l’organisation peut, à
l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour
son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer
à toute personne physique visée au paragraphe (1) les fonds
visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses
entraînés par son implication dans ces actions, si elle remplit
les conditions énoncées au paragraphe (3).
Droit à l’indemnisation
(5) Malgré le paragraphe (1), les personnes physiques visées à
ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par
l’organisation de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue
d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales,
administratives ou autres dans lesquelles elles étaient
impliquées en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité
compétente n’a pas conclu à la commission de
manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées
au paragraphe (3).
Assurance
(6) L’organisation peut souscrire au profit des personnes
physiques visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la
responsabilité qu’elles encourent soit pour avoir agi en qualité
d’administrateur ou de dirigeant de l’organisation, soit pour
avoir, sur demande de l’organisation, agi en qualité
d’administrateur ou de dirigeant – ou exercé des fonctions
analogues – pour une autre entité.
Demande au tribunal
(7) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de
l’organisation ou d’une personne physique ou d’une entité
visée au paragraphe (1), approuver toute indemnisation
prévue au présent article et prendre toute mesure

Libellé recommandé

Commentaires/Justification
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Libellé recommandé

Commentaires/Justification

supplémentaire qu’il estime indiquée.
Autre avis
(8) Sur demande présentée au titre du paragraphe (7), le
tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère
d’avocat.
RÈGLEMENT NO 2 – EMPRUNT D’ARGENT
F1

En ce qui concerne l’emprunt d’argent par le Conseil.
Le règlement suivant du Conseil canadien des ingénieurs – The
Canadian Council of Professional Engineers (ci-après dénommé le «
Conseil ») EST PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉ:
Le conseil a le pouvoir et est par les présentes investi de l’autorité, à
l’occasion
(a) d’emprunter des sommes d’argent sur le crédit du Conseil;
(b) de restreindre ou d’augmenter la somme à emprunter;
(c) d’émettre des débentures ou autres valeurs du Conseil;
(d) de mettre en gage ou vendre de telles débentures ou autres
valeurs pour les sommes ou aux prix jugés opportuns;
(e) de grever d'une hypothèque ou d’hypothéquer, d’assigner et
de nantir la totalité ou une partie des biens, immeubles ou
meubles, des engagements, et des droits du Conseil pour
garantir ces débentures ou autres valeurs ou tout argent
emprunté ou tout autre engagement du Conseil

Pouvoir d’emprunt
28. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des
membres :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de
l’organisation;
b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de
l’organisation ou les donner en garantie sous forme
d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
c) garantir, au nom de l’organisation, l’exécution d’une
obligation à la charge d’une autre personne;
d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout
ou partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation,
afin de garantir ses obligations.
Délégation de pouvoirs
(2) Malgré le paragraphe 138(2) et l’alinéa 142a) et sauf
disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les
pouvoirs visés au paragraphe (1) à un administrateur, à un
comité d’administrateurs ou à un dirigeant.

Supprimer cette disposition.

Le Règlement no 2 n’est plus nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que, sauf disposition contraire des statuts
ou des règlements administratifs, le conseil
peut, sans l’autorisation des membres,
contracter des emprunts. (art. 28)
Remarque : Nous avons instauré la
politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-3 qui stipule que le chef de la
direction ne doit pas emprunter des fonds,
à moins que ces emprunts soient
conformes à la résolution relative aux
emprunts ou servent à procurer des
facilités de crédit pour la protection contre
les découverts et les cartes de crédit
d’entreprise.

E2

Le conseil peut au besoin, par résolution, déléguer au président et
au chef de la direction ou à deux dirigeants du Conseil (y compris le
président ou le chef de la direction) la totalité ou une partie des
pouvoirs conférés au conseil en vertu de l’article E1 du présent
règlement n° 2, soit en entier, soit à tel degré moindre que le conseil
peut fixer par résolution.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

E3

Les pouvoirs conférés par les présentes sont réputés compléter et
non remplacer tous les pouvoirs d’emprunt d’argent aux fins du
Conseil qui appartiennent aux administrateurs et aux dirigeants,
indépendamment d’un règlement concernant les emprunts.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.
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E4

Toute résolution adoptée en vertu des dispositions du présent
règlement n° 2 sera adoptée par le conseil suivant les dispositions de
l’article 15 du règlement n° 1 du Conseil.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

E5

Le texte énoncé dans le présent article E5 est adopté comme libellé
officiel en langue française du présent règlement n° 2.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.
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Annexe 4.3

Améliorations de la gouvernance

Soumis au conseil d’Ingénieurs Canada
par le Comité sur la gouvernance
Date : 30 septembre 2015

Introduction
Le 8 juin 2015, dans le cadre de la politique PG-4 Investissement dans la gouvernance, le
conseil a adopté la résolution suivante :
QUE le rapport soit accepté et que le Comité sur la gouvernance examine d’autres
modèles de gouvernance et en fasse rapport au conseil en septembre, avec un
échéancier.
Les 12 et 13 août 2015, le Comité sur la gouvernance a procédé à un examen d’autres modèles
de gouvernance, en utilisant comme guide le document Governance Models: What's Right for
Your Board, de Nathan Garber (Annexe A).
Cet examen a permis au Comité de confirmer que tous les modèles de gouvernance de conseil
d’administration partagent la même optique, à savoir que le travail d’un conseil consiste à :
•
•
•
•

établir les principes directeurs et les politiques de l’organisation;
déléguer la responsabilité et le pouvoir à ceux qui sont chargés de l’application des
principes et des politiques;
surveiller le respect de ces politiques et principes directeurs;
veiller à ce que le personnel et le conseil soient tenus responsables de leur
performance. 1

Motions soumises à la considération du conseil
a) QUE le rapport du Comité sur la gouvernance au sujet des améliorations de la
gouvernance soit reçu;
b) QUE les efforts du conseil en matière de gouvernance se concentrent sur l’amélioration
du modèle existant plutôt que sur la recherche d’un nouveau modèle;
c) QUE les prochaines étapes décrites dans ce rapport soient effectuées par le Comité sur
la gouvernance.

1

Governance Models: What's Right for Your Board, de Nathan Garber
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Examen du Comité sur la gouvernance
Évolution de la gouvernance par politiques à Ingénieurs Canada
Le Comité sur la gouvernance conclut qu’Ingénieurs Canada en est arrivé au modèle du conseil
de gouvernance par politiques, sauf pour ce qui est des liens hiérarchiques du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, qui relèvent du modèle coopératif.
Le Comité recommande à Ingénieurs Canada de continuer à faire évoluer son modèle de
gouvernance par politiques. Le Comité déploie des efforts concertés pour faire en sorte que le
modèle de gouvernance par politiques réponde aux besoins du conseil et des membres, et soit
utilisé pour contribuer à l’accomplissement des « objets » d’Ingénieurs Canada (annexe B).
La principale préoccupation concernant le modèle de gouvernance actuel semble être l’absence
de consensus de la part du conseil et des membres quant aux activités importantes qui
devraient être entreprises par Ingénieurs Canada. Le Comité estime que cette question peut et
devrait être réglée par la mise en œuvre de procédures et de processus rigoureux de partage
d’information et de rétroaction.
Le Comité recommande :
•
•
•

•

d’utiliser l’approche du « prospectus de projet »2 pour construire un consensus au sujet
des nouvelles initiatives avant que des engagements importants soient pris;
que les directives du conseil soient clairement reliées aux « objets » énoncés dans le
certificat de prorogation.
que les discussions sur les liens avec les membres soient menées à un haut niveau, tel
qu’établi dans les « objets », plutôt qu’au niveau du conseil (p. ex. : orientations données
au chef de la direction au moyen des Fins).
que certains éléments soient maintenus dans les règlements administratifs révisés, à
savoir :
o l’approbation par les membres :
 des règlements administratifs
 des modifications des statuts de prorogation
 du plan stratégique
 des initiatives nationales spéciales
 des modifications aux cotisations par personne
o l’approbation par une majorité des deux tiers du conseil :
 des recommandations nécessaires à l’intention des membres
 du budget
 des politiques ou des procédures du conseil
 des normes
 des décisions relatives aux questions litigieuses

2

Un prospectus de projet est un document de discussion qui décrit l’objet du projet, sa contribution aux
Fins d’Ingénieurs Canada, la vision, les principes, les parties prenantes devant être consultées, les
parties prenantes qui fourniront des conseils, les risques, et autres renseignements connexes. Le
prospectus est révisé et actualisé dans le cadre d’un dialogue avec les parties prenantes.
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•

que le plan de travail 2015-2016 du Comité sur la gouvernance comprenne un examen
exhaustif de toutes les politiques du conseil, permettant ainsi de poursuivre cette
évolution.

Révision des règlements administratifs
Le Comité sur la gouvernance a retravaillé les nouveaux règlements administratifs pour
s’assurer qu’ils :
• reflètent clairement l’intention des membres
• incorporent les recommandations approuvées du Groupe de travail sur la synergie
• saisissent les Principes directeurs pour la gouvernance d’Ingénieurs Canada 3 :
o Assurer la représentation intégrale et équitable par les ordres constituants.
o S’assurer de la participation et de l’engagement des ordres constituants.
o Clarifier les rôles dans les activités/initiatives pour lesquelles les ordres
constituants exigent d’Ingénieurs Canada qu’il atteigne un consensus national et
assume au besoin le rôle de chef de file.
o S’assurer de communications ouvertes et transparentes.
o S’assurer d’une prise de décision arrivant en temps opportun et témoignant d’un
engagement.
Les modifications apportées aux règlements administratifs :
•

Exigent que le conseil fasse des recommandations aux membres sur les questions
suivantes :
o Le plan stratégique (comprend les initiatives nationales spéciales et les projets
d’immobilisations dont la valeur est supérieure à 10 % du budget annuel
d’exploitation)
o Les modifications des cotisations par personne
o Les demandes de financement visant les initiatives nationales spéciales
o La modification ou l’abrogation des statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada
(y compris la modification du nom et des objets d’Ingénieurs Canada) et des
règlements administratifs.

Nota :
1. Ces recommandations doivent être approuvées par une majorité des deux tiers du
conseil.
2. L’approbation du conseil n’a aucun effet avant l’approbation par les membres.
3. L’approbation par les membres nécessite une majorité des deux tiers-60 % des
cotisants. (Pour être adoptée, une résolution nécessite l’appui d’un minimum des
deux tiers des membres votants, qui représentent au moins soixante pour cent des
cotisants représentés.)

3

Document approuvé par le conseil en 2009 pour guider les travaux du Groupe de travail sur la synergie.
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•

•

•

Prévoient l’approbation spécifique, par une majorité des deux tiers du conseil, des
éléments suivants :
o Les recommandations nécessaires du conseil décrites ci-dessus
o L’approbation du budget ou des modifications apportées au budget
o L’adoption, la modification ou l’abrogation des politiques ou des procédures du
conseil
o L'adoption, la modification ou l’abrogation des normes
o L’adoption, la modification ou l’annulation des initiatives nationales spéciales
d’Ingénieurs Canada;
o Les décisions du conseil concernant des questions litigieuses ou potentiellement
litigieuses qui pourraient porter atteinte à l’image publique de l’organisation, à sa
crédibilité, ou à sa capacité de réaliser ses Fins.
Prévoient de fournir aux membres l’option de nommer le président de leurs réunions (les
règlements administratifs actuels prévoient que le président du conseil préside les
réunions);
Prévoient de fournir aux membres comptant plus de 60 000 cotisants la capacité de
nommer un administrateur devant siéger au comité exécutif.

Le Comité discutera de ses recommandations relatives aux règlements administratifs lors du
Forum ouvert qui se tiendra le 29 septembre 2015.

L’évolution de la gouvernance du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission
Pour faire évoluer la gouvernance du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission, le Comité sur la gouvernance recommande l’établissement, pour chaque Bureau,
d’un « Comité sur les politiques, les priorités, les ressources et les rapports ».
Le mandat de ces deux comités comprendrait les éléments suivants :
• Élaborer un plan de travail annuel devant être approuvé par le conseil et axé sur :
o PG-9.5 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
o PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission
• Recueillir les avis et commentaires des ordres constituants sur les plans de travail, par
l’intermédiaire de leur chef de la direction.
• Accéder aux ressources des ordres constituants par l’intermédiaire du personnel
d’Ingénieurs Canada qui assurera la coordination avec d’autres initiatives de
l’organisation avant de faire des demandes de ressources.
• Évaluer la contribution du plan de travail à la réalisation des Fins.
• Déterminer le personnel, les bénévoles et les ressources nécessaires à l’exécution du
plan de travail.
• Déterminer les preuves qui doivent être compilées pour démontrer la conformité aux
politiques du conseil.
• Recommander au conseil la composition des comités et des sous-comités.
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•

Recommander un plan de travail annuel devant être approuvé à la réunion de mai du
conseil.

Composition des comités :
• les représentants du conseil au Bureau d’agrément/Bureau des conditions d’admission
• le président et le vice-président du Bureau d’agrément/Bureau des conditions
d’admission
• le chef de la direction et le vice-président, Affaires réglementaires

Prochaines étapes
1. Recueillir la rétroaction des membres et du conseil concernant les améliorations
proposées des règlements administratifs et les ajustements qui pourraient être
nécessaires.
2. Recueillir la rétroaction du conseil, du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission concernant les Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les
rapports proposés.
3. Élaborer le mandat des Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les
rapports à soumettre à l’attention du conseil à sa réunion de février.
4. Collaborer avec le Groupe de travail sur les liens pour promouvoir les concepts
susmentionnés.
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Modèles de gouvernance : qu’est-ce qui convient à
votre conseil?
de Nathan Garber

Introduction
Les conseils d’administration d’organisations sans but lucratif ont tendance à suivre l’une de
cinq approches différentes en matière de gouvernance. Chaque approche met l’accent sur des
dimensions différentes des rôles et des responsabilités du conseil, et chacune découle d’une
relation différente entre les membres du conseil et les membres du personnel. Ces relations, à
leur tour, reflètent des différences dans la taille, l’objet et l’histoire de l’organisation. J’appelle
ces approches le modèle du conseil consultatif, le modèle du mécénat, le modèle coopératif,
le modèle de l’équipe de gestion, et le modèle du conseil de gouvernance par politiques. Je
conclus cet article par quelques questions à se poser lorsqu’on envisage de modifier la structure
d’un conseil.

Le modèle du conseil consultatif
Ce modèle met l’accent sur le rôle d’aide et de soutien du conseil et se présente souvent quand le
chef de la direction est le fondateur de l’organisation. Le rôle du conseil consiste principalement
à aider/conseiller le chef de la direction. Les membres du conseil sont recrutés pour trois raisons
principales : ce sont des conseillers fiables aux yeux du chef de la direction; ils possèdent une
compétence professionnelle dont l’organisation a besoin mais ne veut pas rémunérer; ils sont
susceptibles de contribuer à établir la crédibilité de l’organisation à des fins de collecte de fonds
et de relations publiques.
Les membres du conseil peuvent être très actifs dans l’exécution de ces fonctions et, par
conséquent, estimer qu’ils apportent une contribution précieuse à l’organisation. Les réunions du
conseil ont tendance à être informelles et centrées sur les tâches, suivant un ordre du jour élaboré
par le chef de la direction.
Le modèle du conseil consultatif peut très bien fonctionner pendant une courte période dans de
nombreuses organisations, mais il expose les membres du conseil à une responsabilité importante
s’ils échouent à mettre en place les mécanismes de reddition de comptes exigés des conseils
d’administration. En vertu de la loi, le conseil a l’obligation de gérer les affaires de
l’organisation et peut être tenu responsable de certaines actions des employés et des comités. Il
doit donc maintenir une position supérieure à celle du chef de la direction. Bien que le conseil
soit autorisé à déléguer bon nombre de ses responsabilités à des employés ou des comités, il ne
peut pas se subordonner au personnel ou aux comités.
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Le modèle du mécénat
Bien qu’il soit semblable au modèle du conseil consultatif, le conseil qui suit le modèle du
mécénat exerce encore moins d’influence sur l’organisation qu’un conseil consultatif. Composé
de personnes fortunées et influentes qui se sont engagées envers la mission de l’organisation, ce
type de conseil fait surtout office de « figure de proue » à des fins de collecte de fonds. Ce genre
de conseil se réunit rarement car son véritable travail se fait en dehors des réunions. Sa
contribution à l’organisation consiste à faire des dons et à solliciter des fonds auprès d’autres
personnes riches et influentes.
De nombreuses organisations maintiennent un conseil de mécènes en plus de leur conseil de
gouvernance. Les conseils de mécènes peuvent être particulièrement utiles pour les campagnes
de financement et pour assoir la crédibilité d’une organisation nouvellement mise sur pied. On ne
peut cependant pas compter sur eux pour des tâches de gouvernance, comme l’élaboration d’une
vision, la planification organisationnelle ou la surveillance des programmes.

Le modèle coopératif
Pour diverses raisons, certaines organisations tentent d’éviter les structures hiérarchiques. Dans
de telles organisations, la structure décisionnelle est généralement de type « gestion par les
pairs » ou « gestion collective ». Dans ce modèle, toutes les responsabilités sont partagées et il
n’y a pas de chef de la direction. La prise de décision se fait normalement par consensus et
aucune personne particulière n’exerce de pouvoir sur les autres. Si la loi ne l’exigeait pas, de
telles organisations n’auraient pas de conseil d’administration. Cependant, afin de se constituer
en société, il doit y avoir un conseil d’administration et des dirigeants. L’organisation s’efforce
par conséquent de faire concorder le conseil d’administration avec sa philosophie
organisationnelle en créant une instance unique de gestion/gouvernance composée de membres
officiels du conseil, de membres du personnel, de bénévoles et parfois de clients.
Considéré par ses promoteurs comme le style de gestion le plus démocratique, c’est peut-être
aussi le plus difficile de tous les modèles à maintenir, car il nécessite, entre autres choses, un
sentiment de but commun et partagé, un niveau exceptionnel d’engagement de la part de tous les
membres du groupe, la volonté d’accepter une responsabilité personnelle pour le travail des
autres, et la capacité de faire des compromis. Lorsque ce modèle fonctionne bien, l’organisation
bénéficie de la participation directe des travailleurs de première ligne à la prise de décision et de
la synergie et de la camaraderie créées par les interactions du conseil et du personnel.
Ce modèle présente, selon moi, deux sujets de préoccupation. Le premier : bien que la capacité
de faire des compromis soit un élément essentiel au bon fonctionnement de ce modèle, les
coopératives découlent souvent d’un engagement idéologique ou philosophique très ancré qui
peut être peu propice aux compromis. Le second : la difficulté de mettre en place des structures
de reddition de comptes efficaces. Lors de la mise en œuvre de ce modèle, il peut régner au sein
de l’organisation une très forte motivation qui semble rendre inutiles les mécanismes de
reddition de comptes. Mais à mesure que surviennent les changements de personnel, le sentiment
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d’engagement personnel envers l’ensemble du groupe peut disparaître. Dans le modèle collectif,
il n’existe pas de façon efficace d’assurer le maintien de la responsabilité des actions
individuelles.

Le modèle de l’équipe de gestion
Depuis de nombreuses années, la plupart des organisations sans but lucratif sont gérées par des
conseils qui fonctionnent conformément au modèle de l’équipe de gestion, en organisant leurs
comités et leurs activités selon des lignes fonctionnelles. Dans les plus grandes organisations, la
structure du conseil et de ses comités reproduit habituellement la structure administrative de
l’organisation. Tout comme il y a des employés responsables des ressources humaines, de la
collecte de fonds, des finances, de la planification et des programmes, le conseil crée des comités
qui assument des responsabilités dans ces mêmes domaines.
Lorsqu’il n’y a pas de personnel rémunéré, la structure de comités du conseil devient la structure
administrative de l’organisation, et les membres du conseil sont aussi les gestionnaires et les
prestateurs de programmes et de services. Individuellement ou en comités, les membres du
conseil assument toutes les tâches de gouvernance, de gestion et d’exploitation/fonctionnement,
y compris la planification stratégique, la comptabilité, la collecte de fonds, la publication de
bulletins, et la planification et la mise en œuvre de programmes.
L’adoption généralisée du modèle de l’équipe de gestion découle de son adéquation avec les
idées modernes au sujet de la gestion en équipe et des structures démocratiques dans le milieu de
travail. Aussi, ce modèle correspond bien à la perspective généralisée que les organisations sans
but lucratif sont des organisations alimentées par des bénévoles ou, du moins, des organisations
non professionnelles. Ce modèle concorde bien avec l’expérience de nombreuses personnes en
tant que bénévoles au sein de groupes communautaires, comme des clubs de services, des
groupes de résidents et de parents, les scouts et les guides, et les groupes de personnes partageant
les mêmes loisirs. Il reproduit aussi les processus qui interviennent dans la création d’une
nouvelle organisation ou d’un nouveau service. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des
livres et des articles prescriptifs rédigés entre 1970 et 1990 (et beaucoup d’autres plus récents)
définissent ce modèle comme étant l’idéal à suivre.
Les conseils qui suivent le modèle de l’équipe de gestion sont caractérisés par une forte
participation aux activités opérationnelles et administratives de l’organisation. Dans les
organisations dotées d’une gestion professionnelle, cela prend normalement la forme d’une
supervision hautement directive du chef de la direction et du personnel à tous les niveaux de
l’organisation. Structurellement, il peut y avoir de nombreux comités et sous-comités. La prise
de décision englobe jusqu’aux plus menus détails des programmes, des services et des pratiques
administratives. Lorsque ce modèle fonctionne bien, la sélection des membres a tendance à se
baser sur deux critères : leurs connaissances et leur expérience dans un domaine précis, comme
les affaires ou la comptabilité; ou le fait d’appartenir à un groupe d’intérêt spécial ou à un secteur
considéré par le conseil comme étant une partie prenante.
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Bien que ce modèle fonctionne bien pour les organisations entièrement constituées de bénévoles,
il s’est révélé moins adapté aux organisations déjà dotées d’une gestion professionnelle et
d’employés à temps plein. En effet, les déficiences de ce modèle ont mené aux idées actuelles
qui distinguent la « gouvernance » (les pratiques des conseils d’administration) de la « gestion »
(les pratiques des employés), et la pléthore de recherches, d’articles et de manuel sur ce sujet.
La principale lacune de ce modèle est que, trop fréquemment, il dégénère et devient ce que
j’appelle le modèle de l’équipe de microgestion, où les membres du conseil refusent de déléguer
tout pouvoir, croyant que leur rôle exige qu’ils prennent toutes les décisions opérationnelles, ne
laissant ainsi que la mise en œuvre au personnel rémunéré. Invariablement, il en résulte un
manque de cohérence des décisions, l’insatisfaction des membres du conseil, le ressentiment du
personnel et un dangereux manque d’attention pour les questions de planification et de reddition
de comptes.

Le modèle du conseil de gouvernance par politiques
Tel qu’indiqué ci-dessus, la nécessité de différencier le rôle du conseil du rôle du gestionnaire
découle de l’échec de nombreuses organisations à maintenir la responsabilisation appropriée aux
plus hauts niveaux et de l’insatisfaction de bon nombre de membres du conseil en raison de leur
incapacité à se conformer aux attentes de leur rôle. Ils ont commencé à se demander pourquoi –
alors qu’ils sont si compétents et qualifiés – ils se sentent aussi inefficaces et frustrés comme
membres d’un conseil. Cela a mené à un examen du rôle du conseil, de la relation entre le conseil
et le chef de la direction, et de la relation entre le conseil et la communauté.
L’instigateur et le promoteur le plus influent du modèle de conseil de gouvernance par politiques
est John Carver, dont le livre « Boards that Make a Difference » a eu un effet considérable sur
des milliers d’organisations sans but lucratif. Tous les modèles de conseils de gouvernance par
politiques partagent le point de vue que le travail du conseil consiste : à établir les politiques et
les principes directeurs de l’organisation; à déléguer la responsabilité et le pouvoir à ceux qui
sont responsables d’appliquer les principes et les politiques; à surveiller le respect de ces
politiques et de ces principes directeurs; et à s’assurer que le personnel et les membres du conseil
sont tenus responsables de leur rendement et de leur performance.
Là où ces modèles divergent, c’est dans la façon dont ces tâches sont exécutées et la mesure dans
laquelle la planification stratégique et la collecte de fonds sont considérées comme des tâches
relevant du conseil.
Les conseils qui suivent ce modèle sont caractérisés par un grand niveau de confiance envers le
chef de la direction. Il y a relativement peu de comités permanents, ce qui se traduit par
davantage de réunions de l’ensemble du conseil. Une grande priorité est accordée au
développement du conseil pour faire en sorte que les nouveaux membres soient capables de
fonctionner efficacement, et le recrutement est un processus continu. Les membres sont recrutés
sur la base de leur engagement démontré envers les valeurs et la mission de l’organisation.
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Quel modèle convient à votre conseil?
Il existe plusieurs raisons pour envisager de changer de modèle de gouvernance :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Les membres du conseil sont insatisfaits de leurs rôles ou de la façon dont le conseil
fonctionne;
Votre organisation éprouve des problèmes qui peuvent être associés à des insuffisances
de la structure ou des processus du conseil;
Votre organisation amorce une nouvelle phase de son cycle de vie;
Le chef de la direction est parti ou a annoncé son départ;
Il y a un important roulement des membres du conseil;
Il y a une crise de confiance envers le conseil ou le chef de la direction.

Les descriptions présentées ci-dessus des divers modèles de gouvernance vous donnent un
aperçu des forces et des faiblesses de chaque modèle, mais l’on ne saurait surestimer la difficulté
d’opérer une transition. Changer de modèle est comme changer de mode de vie. Vous devez
abandonner des idées et des comportements bien établis pour les remplacer par de nouvelles
idées, de nouvelles activités et de nouveaux rôles inconnus et déconcertants. Ce genre de
changement exige énormément de temps, d’énergie et d’autres ressources. Les réponses aux
questions suivantes vous aideront à déterminer s’il est urgent pour vous de changer de modèle de
gouvernance et si votre conseil et votre organisation ont l’engagement et les ressources
nécessaires pour y arriver. Prenez le temps de réfléchir à chaque question, et assurez-vous que
chacun des membres du conseil réponde à chaque question.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avons-nous une compréhension claire et commune des objets de notre organisation?
L’avons-nous exprimée par écrit?
Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident notre organisation et notre conseil?
Les avons-nous exprimées par écrit?
Comment savons-nous que le bien fait par notre organisation vaut ce qu’il en coûte pour
la faire fonctionner?
Quelles sont les ressources financières sur lesquelles nous pouvons compter pour les
quelques prochaines années?
Nous attendons-nous à ce que les membres du conseil contribuent, en argent et en travail,
à des efforts de financement? Dans quelle mesure?
Croyons-nous que l’organisation devrait être administrée comme une coopérative ou un
collectif – où le personnel participe avec les membres du conseil à la gouvernance de
l’organisation?
Combien de temps chaque membre du conseil est-il prêt à consacrer à l’organisation au
cours de l’année à venir (ou jusqu’à la fin de son mandat)?
Dans quelle mesure le conseil croit-il en la capacité du chef de la direction à faire en sorte
que l’organisation fonctionne de façon efficace et éthique?
Quelles sont nos attentes en ce qui concerne la participation aux réunions du conseil et
des comités?
Quels sont les antécédents d’assiduité de chacun des membres du conseil?
Comment tenons-nous les membres du conseil responsables de leur performance?
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Quels sont les antécédents de chacun des membres du conseil et des comités en ce qui
concerne l’assiduité et les résultats?
Dans quelle mesure chaque comité s’est-il révélé utile?
Dans quelle mesure les tâches des comités recoupent-elles celles du personnel? Dans
quelle mesure nos membres sont-ils satisfaits de la performance du conseil actuel?
Qui croit que nous devrions changer de modèle de gouvernance?
Combien de temps et d’argent sommes-nous prêts à consacrer pour accroître nos
connaissances et nos compétences afin d’améliorer notre performance en tant que
membres du conseil?
Comment notre conseil gère-t-il les différences d’opinions?
Comment les membres gèrent-ils les décisions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord?
Dans quelle mesure est-il nécessaire pour nous (membres du conseil) de participer à la
livraison des programmes et des services, au marketing, aux allocutions publiques, etc.?
Qui assiste à notre assemblée générale annuelle? Pourquoi viennent-ils?
En tant que membres du conseil, envers qui voulons-nous être redevables?
Dans quelle mesure notre méthode de recrutement actuelle réussit-elle à attirer
d’excellents membres du conseil?

Prenez le temps de réfléchir à ces questions. Les réponses vous aideront à déterminer le degré de
difficulté que vous éprouverez pour passer à un nouveau modèle de gouvernance et vous
indiqueront où résident les problèmes. Pour plus d’information et pour obtenir des services de
formation et de consultation sur les modèles de gouvernance, contacter Nathan Garber &
Associates : nathan@GarberConsulting.com
© 1997, Nathan Garber. Il est permis, par les présentes, de reproduire cet article, en tout ou en
partie, à la condition d’indiquer le nom de l’auteur.
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Objets de la corporation 4
Les objets de la Corporation seront de fournir du soutien et du leadership au niveau national à
la profession d’ingénieur au nom de ses membres, afin de promouvoir et de maintenir les
intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur au Canada, et de faire toute chose
légale, accessoire ou favorable à l’accomplissement de ces objets, y compris, sans limitation :
1) établir et maintenir un lien avec des associations professionnelles d’ingénieurs au

Canada, au niveau provincial et territorial, et de les aider, entre autres, à :
A. coordonner leurs activités et leurs politiques, en particulier dans les secteurs de
l’inscription des ingénieurs, de la mobilité des ingénieurs inscrits et de la pratique
interprovinciale;
B. promouvoir et maintenir des normes élevées dans la profession d’ingénieur;
C. soutenir et favoriser des normes élevées dans la formation en génie;
D. développer des politiques en ressources humaines efficaces et promouvoir le
bien-être professionnel, social et économique des membres de la profession
d’ingénieur;
E. faire connaître et apprécier le génie et la profession d’ingénieur, en améliorant
les liens entre la profession et le public;
F. remplir de façon générale leurs divers buts et fonctions.
2) agir au nom de ses membres et promouvoir les vues et opinions de ceux-ci sur la

profession d’ingénieur, sur tout sujet de portée nationale ou internationale, y compris
sans limitation, l’inscription ou la certification internationale des ingénieurs, et la pratique
réciproque;
3) demander et acquérir, et traiter ou aliéner toute marque de commerce ou droit d’auteur

dans tous mot(s), marque(s), slogan(s), ou logo(s), ou toute œuvre littéraire ou autres
œuvres, se rapportant à la profession d’ingénieur ou à ses objets;
4) s’affilier, se joindre ou conclure des arrangements ou des accords pour réaliser tout

engagement avec ou pour le bénéfice des membres de toute société, association, ou
autre entité ayant des objectifs semblables ou comparables à ceux de la Corporation.

4

Article 6, Certificat de prorogation d’Ingénieurs Canada
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PG-14

FONDS DE RÉSERVE

Type de politique : Processus de gouvernance

Le conseil doit s’assurer que des ressources financières sont disponibles pour les besoins
opérationnels spéciaux d’Ingénieurs Canada. Les fluctuations supérieures et
inférieures à ce montant sont acceptables.

1

1.1

Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. Les
fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables.

1.2

Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $doit être
maintenu à un niveau suffisant pour permettre l’aménagement des locaux loués et
d’autres biens connexes à l’expiration du bail.

1.3

Le niveau cible du fonds de réserve général pour imprévus, en cas de frais juridiques
et de frais associés à la responsabilité, est établi à 1 325 000 $. Il permet à
Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à diverses
situations, notamment :
⋅ Couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait
appelé à entreprendre au nom de la profession.
⋅ Couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des
sommes n’ont pas été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut avoir à
assumer des responsabilités provenant de diverses sources (employés,
programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres de compétences
étrangers).
⋅ Couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent
démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution
ou une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et significatif sur les
autres ordres constituants.
⋅ Aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et
omissions.

GP-15 Fonds de réserve
NovembreSeptembre 20145 – rév. 23

2.

2

Le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas devenir élevé au point de
compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada, ni de donner
aux ordres constituants une raison de se demander si les cotisations des membres ne
sont pas excessives.

GP-15 Fonds de réserve
NovembreSeptembre 20145 – rév. 23

Annexe 4.5

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU D’AGRÉMENT
DE MAI 2015 À SEPTEMBRE 2015
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (Bureau d’agrément ou BCAPG) a été créé
en octobre 1965. Il produit de l’information destinée aux membres du conseil d’Ingénieurs Canada en vue
de la prise de décision relativement à la formation en génie au Canada et à l’étranger. Son mandat
principal est d’approuver, au nom des ordres constituants d’Ingénieurs Canada, l’agrément des
programmes de premier cycle en génie qui respectent ou dépassent les normes de formation exigées
pour l’admission à la profession d’ingénieur au Canada.
Les membres du Bureau d’agrément sont des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice du génie au
Canada. Ils proviennent du milieu universitaire et non universitaire et sont spécialisés dans différentes
disciplines.
e

L’année 2015 souligne le 50 anniversaire du BCAPG, qui continue de contribuer au fil du temps à
améliorer la qualité et la pertinence de la formation en génie au Canada.

Les réalisations du BCAPG au premier semestre de 2015 sont les suivantes :
•

Les 30 et 31 mai 2015, le Bureau d’agrément a pris des décisions concernant l’agrément de
50 programmes qui avaient fait l’objet d’une visite de novembre 2014 à mars 2015. Ces évaluations
effectuées par le BCAPG améliorent l’uniformité des normes et des pratiques de réglementation. Elles
appuient également la mobilité nationale et internationale.

•

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 remises directement aux doyens
s’accompagnent de rétroactions précises et détaillées sur les améliorations qui pourront être
apportées aux programmes. Cela contribue à l’amélioration continue de la formation en génie. Près de
100 bénévoles ont donné des conseils et formulé des suggestions concernant l’amélioration des
programmes qui ont fait l’objet d’une visite.

•

Les normes d’agrément visent à appuyer l’amélioration continue de la qualité de la formation en génie.
La norme relative au « cheminement minimum » certifie les étudiants. La norme relative aux qualités
requises des diplômés valide le programme et fournit les données nécessaires à l’élaboration d’un
processus d’amélioration continue. L’année 2015 est la première année au cours de laquelle les
décisions ont été prises en fonction des normes relatives au contenu du programme d’études et aux
qualités requises des diplômés.

•

Une analyse des décisions prises indique que les programmes qui ont fait l’objet d’une visite au cours
de ce cycle ne présentent généralement que peu de problèmes et démontrent un bon degré de
conformité. Les résultats des décisions d’agrément prises en 2015 sont les mêmes que ceux des
années précédentes.

•

Le Bureau d’agrément a simplifié la documentation devant être préparée par les programmes faisant
l’objet d’une visite. Il a aussi donné des ateliers de formation sur l’évaluation axée sur les résultats à
l’intention des membres des équipes de visiteurs.

•

Le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées a soulevé certaines
questions au sujet du système d’agrément. Le Bureau d’agrément en a tenu compte en participant à
un atelier spécial qui s’est tenu à Ottawa, le 6 mai 2015. Afin d’être en mesure d’améliorer le système
d’agrément plus rapidement, le Bureau d’agrément a convoqué une assemblée extraordinaire le
18 août 2015 dans le but d’étudier les modifications possibles à apporter aux normes et les
améliorations à apporter au processus d’agrément. Les propositions ont été remises aux intervenants
pour étude et consultation. Une réunion en personne entre les représentants du Conseil canadien des
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doyens d’ingénierie et des sciences appliquées et ceux du Bureau d’agrément est prévue pour le
18 septembre 2015.
•

Les diplômés d’un programme de génie agréé répondent aux exigences de formation requises pour
l’obtention du permis d’exercice du génie. Cela facilite l’évaluation des demandes de permis des
diplômés au Canada qui sont exemptés d’examen. L’agrément allège aussi la charge de travail des
comités d’évaluation de la formation universitaire (ou l’équivalent) des organismes provinciaux ou
territoriaux.

•

Ingénieurs Canada a conclu des ententes de reconnaissance mutuelle avec d’importantes
organisations d’ingénieurs étrangères. Afin d’assurer la pertinence continue de ces ententes, le
Bureau d’agrément surveille régulièrement les systèmes d’agrément de ces organisations.

•

L’Accord de Washington constitue le plus important système d’agrément des programmes de génie à
l’échelle internationale. Il est constitué de 17 pays membres qui agréent plus de 7 000 programmes de
génie à travers le monde. Une équipe d’inspection de l’Accord de Washington a examiné le processus
d’agrément d’Ingénieurs Canada et les pays signataires de l’Accord ont rendu leur décision en
juin 2015 en se fondant sur les conclusions de l’examen. Ils ont accepté à l’unanimité le système
utilisé par le Bureau d’agrément pour une période de six ans, soit la durée la plus longue allouée dans
le cadre de l’Accord. De plus, il a été souligné au cours de cette réunion que le Canada est un leader
en ce qui concerne le parrainage d’autres pays aspirant à faire également partie de l’Accord de
Washington.
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