
 

 

Rétroaction sur le système d’agrément du BCAPG 

– Membre du personnel d’Ingénieurs Canada  

 

Les commentaires que vous indiquerez dans le présent formulaire contribueront à 

l’amélioration systématique du système d’agrément.  

 
Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément du Bureau canadien d’agrément des 

programmes de génie (BCAPG) recueille actuellement des commentaires auprès de tous les 

groupes de parties prenantes en vue d’examiner l’efficacité, la fiabilité, la transparence et 

l’efficience du processus d’agrément, conformément à la Priorité stratégique 2 du Plan 

stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada. Dans le cadre de ce processus, nous souhaitons 

obtenir les commentaires des organismes de réglementation, des visiteurs généraux, des 

visiteurs de programme, des présidents et des vice-présidents des équipes de visiteurs, des 

membres du BCAPG, du personnel et des membres du conseil d’Ingénieurs Canada, des 

doyens, des représentants officiels ou des responsables de l’agrément de programmes 

d’établissement d’enseignement supérieur et des leaders étudiants des établissements 

d’enseignement supérieur visités. 

 
En tant que membre du personnel d'Ingénieurs Canada travaillant avec de nombreuses parties 

prenantes dans le cadre du présent cycle, vous pouvez nous offrir de l’information précieuse 

sur le système d’agrément et des suggestions d’amélioration. 

 Nous vous invitons à remplir le formulaire avant le [date]. Dans vos réponses, veuillez tenir 

compte de la transparence globale du système pour les parties prenantes, notamment les 

organismes de réglementation, les EES, les visiteurs de programme, les présidents et vice-

présidents des équipes de visiteurs, les visiteurs généraux, les étudiants, le BCAPG et le 

conseil d'Ingénieurs Canada.  

 
Les données recueillies ne permettent pas d’identifier le répondant, à l’exception de son rôle. 

Les notes seront agrégées et les commentaires seront transmis au Comité sur la responsabilité 

en matière d’agrément.  

 
À la fin de cette page d’introduction, cliquez sur « Suivant ». Toutes les questions sont 

affichées sur une seule page. Dans le haut de cette page, vous verrez l’option « Sauvegarder 

et continuer plus tard », ce qui vous permet de quitter le formulaire et d’y revenir plus tard 

pour terminer de le remplir. 

 
À la fin de la page de questions, cliquez sur « Suivant » pour accéder à la page récapitulative 

où vous pourrez revoir vos réponses (marquées d’un X), les modifier au besoin et télécharger 

une version PDF de vos réponses si vous le souhaitez avant de cliquer sur « Soumettre ».  
 



 

 

Nous vous remercions de prendre le temps de nous faire part de votre opinion.  

 
* Questions obligatoires. En règle générale, les questions demandant une note ou une réponse 

oui/non sont obligatoires et les commentaires sont facultatifs. 

 

 

* Questions obligatoires. En règle générale, les questions demandant une note ou une réponse 

oui/non sont obligatoires et les commentaires sont facultatifs. 

1) D’après les échanges que vous avez avec elles, les parties prenantes du système 

d'agrément trouvent-elles clairs les échéanciers du processus d'agrément fixés par le BCAPG 

? 

* 

( ) Oui 

( ) Partiellement 

( ) Non 

Veuillez préciser, en particulier si vous avez répondu « Partiellement » ou « Non »  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

2) D’après les échanges que vous avez avec elles, les parties prenantes du système 

d'agrément trouvent-elles transparentes les exigences du BCAPG quant à la documentation 

que les EES doivent mettre à la disposition de l’équipe de visiteurs ? 

* 

( ) Oui 

( ) Partiellement 

( ) Non 

Veuillez préciser, en particulier si vous avez répondu « Partiellement » ou « Non »  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  



 

 

____________________________________________  

3) D’après les échanges que vous avez avec elles, les parties prenantes du système 

d'agrément trouvent-elles transparentes les normes utilisées dans le processus d’agrément du 

BCAPG ? 

* 

( ) Oui 

( ) Partiellement 

( ) Non 

Veuillez préciser, en particulier si vous avez répondu « Partiellement » ou « Non »  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

4) D’après les échanges que vous avez avec elles, les parties prenantes du système 

d'agrément pourraient-elles, à votre avis, décrire les étapes du processus décisionnel du 

BCAPG quant au statut d’agrément ? 

* 

( ) Oui 

( ) Partiellement 

( ) Non 

Veuillez préciser, en particulier si vous avez répondu « Partiellement » ou « Non »  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

5) D’après les échanges que vous avez avec elles, les parties prenantes du système 

d'agrément pourraient-elles, à votre avis, décrire les rôles et les responsabilités de chacun au 

sein du processus d’agrément du BCAPG ? 

* 

 Oui Partiellement Non 

Doyens ou représentants 

officiels d’EES 

( )  ( )  ( )  

Responsables de programmes 

d’EES 

( )  ( )  ( )  

Visiteurs de programme du 

BCAPG 

( )  ( )  ( )  

Visiteurs généraux du BCAPG ( )  ( )  ( )  

Présidents d’équipes de visiteurs 

du BCAPG 

( )  ( )  ( )  

Organismes de réglementation ( )  ( )  ( )  

Étudiants ( )  ( )  ( )  

Bureau canadien d’agrément  

des programmes de génie 

(BCAPG) 

( )  ( )  ( )  

Conseil d’Ingénieurs Canada ( )  ( )  ( )  

Veuillez préciser, en particulier si vous avez répondu « Partiellement » ou « Non »  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 

 



 

 

6) Veuillez indiquer tout autre commentaire ou idée dont vous souhaitez nous faire part sur le 

système d’agrément du BCAPG, y compris sur les documents de visite comme le 

questionnaire, le processus ou le calendrier de visites, les conseils fournis par le personnel 

d’Ingénieurs Canada ou le président de l’équipe de visiteurs et ce processus de rétroaction. 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 

Page récapitulative 

 

Veuillez relire vos réponses avant de cliquer sur « Soumettre ». Vous pouvez télécharger vos 

réponses en format PDF pour vos dossiers. 

 

 

Merci ! 

 

Merci d’avoir fourni vos commentaires sur le système d’agrément du BCAPG. Les notes 

seront agrégées et les commentaires seront transmis au Comité sur la responsabilité en 

matière d’agrément. 

 

 


