
Formulaires sur la responsabilité en matière d’agrément 
Organisme de réglementation 
 
 
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 votre qualité d’organisme de réglementation de la profession d’ingénieur, vous pouvez nous 
offrir de l’information précieuse sur le système d’agrément et des suggestions d’amélioration. 
 
La section 1 du présent formulaire devrait normalement être remplie par un bénévole ou un 
membre du personnel concerné qui possède une vaste connaissance du système d’agrément du 
BCAPG. La section 2, qui exige une bonne connaissance du processus de visite, sera 
généralement remplie par le registraire ou un responsable employé de l’organisme de 
réglementation. Enfin, la section 3 contient des questions ouvertes où les répondants pourront 
formuler des commentaires généraux sur le système d’agrément. 
 
Nous vous invitons à répondre au sondage avant le [deadline]. Les notes seront agrégées et les 
commentaires anonymes seront transmis au Comité sur la responsabilité en matière d’agrément. 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de nous faire part de votre opinion. 
 
  



Section 1. À faire remplir par un bénévole ou un membre du personnel concerné qui 
possède une vaste connaissance du système d’agrément du BCAPG 

 Oui Non 
Veuillez préciser, en 

particulier si vous avez 
répondu « Non » 

1. Le système d’agrément du BCAPG indique-t-il bien les 
programmes d’études en génie qui offrent la formation 
universitaire requise pour l’obtention du permis d’exercice? 

( ) ( ) 
 

2. Avez-vous un accès suffisant aux normes du BCAPG? ( ) ( )  

3. Au cours des cinq dernières années, avez-vous imposé 
des exigences de formation supplémentaire, constaté des 
lacunes de formation ou refusé le permis d’exercice à des 
diplômés de programmes agréés par le BCAPG en raison de 
leurs compétences? 

( ) ( ) Si oui, quel a été le fondement 
du refus? 
 

4. Le processus d’agrément du BCAPG continue-t-il de 
répondre à vos besoins en ce qui a trait à la détermination 
des compétences requises pour exercer la profession 
d’ingénieur dont font preuve les diplômés de programmes 
agréés par le BCAPG? 

( ) ( )  

5. Faites-vous suffisamment confiance en l’application 
uniforme des normes minimales pour accepter les diplômés 
de n’importe lequel des programmes d’études en génie 
agréés par le BCAPG? 

( ) ( )  

 

 Oui Partielle
ment Non 

Veuillez préciser, en particulier 
si vous avez répondu 

« Partiellement » ou « Non » 

6. Est-ce que le niveau de précision que le BCAPG 
donne aux organismes de réglementation leur 
permet d’avoir confiance que le processus 
d’agrément du BCAPG est mis en œuvre de façon 
uniforme, conformément aux politiques et aux 
normes d’agrément publiées? 

( ) ( ) ( ) 
 

 

7. Lorsque des changements à apporter aux 
normes d’agrément du BCAPG ont été 
envisagés... 

Oui Partielle
ment Non 

Veuillez préciser, en particulier 
si vous avez répondu 

« Partiellement » ou « Non » 

a) Estimez-vous que vous avez été consulté?   ( ) ( ) ( ) 
 



b) Avez-vous été invité à présenter des 
commentaires ou une proposition? 

( ) ( ) ( )  

c) Si vous avez présenté des commentaires, ces 
derniers ont-ils été pris en compte?  

( ) ( ) ( )  

d) Avez-vous été informé au moment où les 
changements ont été mis en œuvre? 

( ) ( ) ( )  

 
Section 2. À faire remplir par le registraire ou un responsable employé de l’organisme de 
réglementation 

 Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

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

8. En tant qu’organisme de réglementation, 
estimez-vous que les représentants de votre 
entité qui ont pris part au processus d’agrément 
du BCAPG (participation à des visites ou à des 
réunions du BCAPG à titre d’observateurs) font 
confiance au processus? 

( ) ( ) ( ) 
 

 
9. Si on vous le demandait, pourriez-vous décrire le 
rôle et les responsabilités des parties prenantes 
suivantes au sein du processus d’agrément du 
BCAPG? 

Oui Partielle
ment Non 

Veuillez préciser, en particulier si 
vous avez répondu 

« Partiellement » ou « Non » 

a) Doyens ou représentants officiels 
d’établissement d’enseignement supérieur 

( ) ( ) ( ) 
 

b) Responsables de programmes d’établissement 
d’enseignement supérieur 

( ) ( ) ( )  

c) Visiteurs de programmes du BCAPG ( ) ( ) ( )  

d) Visiteurs généraux du BCAPG ( ) ( ) ( )  

e) Présidents d’équipes de visiteurs du BCAPG ( ) ( ) ( )  

f) Organismes de réglementation ( ) ( ) ( )  

g) Étudiants ( ) ( ) ( )  

h) Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie 

( ) ( ) ( )  

i) Conseil d’Ingénieurs Canada ( ) ( ) ( )  

 



 Oui Partielle
ment Non 

Veuillez préciser, en particulier si 
vous avez répondu 

« Partiellement » ou « Non » 

10. Selon votre expérience, la mise en œuvre du 
processus d’agrément du BCAPG correspond-elle 
aux valeurs et à l’éthique de la profession 
d’ingénieur (p. ex., agir de façon professionnelle, 
gérer les conflits d’intérêts, respecter la portée de 
l’exercice, montrer son travail)? 

( ) ( ) ( ) 
 

11. Dans l’ensemble, faites-vous confiance à 
l’évaluation des programmes d’études en génie 
dans le cadre du système d’agrément du BCAPG? 

( ) ( ) ( )  

12. Selon vous, la conception du processus 
d’agrément du BCAPG est-elle efficace, en ce sens 
où le temps et les ressources investies en ont valu 
la peine? 

( ) ( ) ( )  

 
Section 3. Commentaires généraux 
 Veuillez préciser 
13. Veuillez décrire tout résultat POSITIF 
important du processus d’agrément du BCAPG. 

 

14. Veuillez décrire tout résultat NÉGATIF 
important du processus d’agrément du BCAPG. 

 
 
 
 
 
 

15. 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 le processus de commentaires. 

 

 


