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115e RÉUNION DU BUREAU CANADIEN DES CONDITIONS D’ADMISSION EN GÉNIE 

SAMEDI 24 JUILLET 2021 

15 H – 17 H HE  

 

Réunion virtuelle 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 
Point à l'ordre du jour Responsable 

1 Ouverture de la réunion 
Frank 

George 

1.1 Présentation des participants 
Frank 

George 

1.2 

Adoption de l’ordre du jour Frank 
George 

Motion : Que l’ordre du jour de la 115e réunion du Bureau des conditions d’admission soit 
approuvé tel que distribué.  

1.3 Déclaration de conflits d’intérêts (annexe 1.3) 
Frank 

George 

2 

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (annexe 2)  Frank 
George 

Motion : Que le procès-verbal de la 114e réunion du Bureau des conditions d’admission 
tenue le 10 avril 2021 soit approuvé tel que distribué. 

3 Examen des mesures de suivi de la réunion précédente 
Ryan 

Melsom 

4  

 

4. Priorités du BCCAG pour 2021 (annexes 4.1 et 4.2)  
Frank 

George 

Motion : Que les priorités pour 2022 soient envoyées au conseil d’Ingénieurs Canada pour 

examen et approbation.  

Frank 

George 

5 Examen des commentaires recueillis lors de la réunion d’avril 
Frank 

George 
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6 Points ajoutés à l’ordre du jour 
Frank 

George 

7 

Prochaines réunions du BCCAG 

Réunion d’automne : 18 et 19 septembre, en mode virtuel 

Réunion de début d’année (format à déterminer) : 25 janvier 2022 

Réunion de printemps : 9 et 10 avril 2022 à Ottawa 

Téléconférence de l’été 2022 : à déterminer par sondage Doodle et en fonction du calendrier des 

réunions des groupes de responsables   

Frank 

George 

8 Examen des mesures de suivi de la 115e réunion du Bureau des conditions d’admission  
Ryan 

Melsom 

9 Conclusion 
Frank 

George 
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 PROCÈS-VERBAL DE LA 115e RÉUNION 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous.  

 
1.1. Présentation des participants 

 

Membres du Bureau canadien des 

conditions d’admission en génie 

Frank George, P.Eng., MBA, 

FEC, FGC (Hon.) 

Président 

Margaret Anne Hodges, FEC, 

FGC (Hon.), P.Eng., PMP 

Vice-présidente 

Mahmoud Mahmoud, Ph. D., 

FEC, P.Eng. 

Président sortant 

Anil Gupta, P.Eng., FEC, FGC 

(Hon.) 

Représentant de l’Alberta, des 
Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut 

Frank Collins, FEC, P.Eng. Représentant des provinces de 
l’Atlantique 

Amy Hsiao, Ph.D., MBA, 

P.Eng. 

Représentante des provinces de 
l’Atlantique 

Karen Savage, FEC, P.Eng.  Représentante de la Colombie-
Britannique et du Yukon 

Marcie Cochrane, P.Eng., 

MBA 

Membre hors cadre 

Qing Zhao, PhD, P.Eng. Membre hors cadre 

Kamran Behdinan, PhD, 
P.Eng., FAAAS, FASME, FCAE, 
FEIC 

Membre hors cadre 

Samer Inchasi, P.Eng., PMP Membre hors cadre 

Roydon Fraser, Ph. D., FEC, 

P.Eng. 

Représentant de l’Ontario 

Nadia Lehoux, ing., PhD Représentante du Québec 

Ian Sloman, MEng, P.Eng. Représentant de la 
Saskatchewan et du Manitoba 

Administrateurs du conseil 

d’Ingénieurs Canada nommés au 

BCCAG 

C. Zinck, FEC, P.Eng. 

Sudhir Jha, M.Eng. FEC, P.Eng. 

Stephanie Price, P.Eng., CAE e   Vice-présidente directrice, 
Affaires réglementaires 
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Membres du personnel d’Ingénieurs 

Canada 

Ryan Melsom, PhD Gestionnaire, Compétences 
professionnelles et secrétaire du 
BCCAG 

Isabelle Flamand Coordonnatrice, Compétences 

professionnelles 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

Motion : Que l’ordre du jour de la 115e réunion du Bureau des conditions d’admission soit approuvé tel 

qu’il a été distribué; motion proposée par Mahmoud et appuyée par Margaret Anne Hodges. Personne 

ne s’y oppose. L’ordre du jour est adopté. 

 

1.3 Conflit d’intérêts 

 

Les membres du BCCAG sont tenus de toujours observer une conduite éthique, professionnelle et 

conforme à la loi, de même que de cerner et de signaler les conflits d’intérêts réels, potentiels et perçus.  

Ces obligations sont énoncées dans la jurisprudence et codifiées dans la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif (Loi BNL). Les membres incapables d’agir dans l’intérêt supérieur 

d’Ingénieurs Canada ou en situation de conflit d’intérêts se récuseront de la partie concernée de la 

réunion et ne voteront pas sur la décision en cause. Les membres doivent appuyer la légitimité et 

l’autorité des décisions du BCCAG, quelle que soit leur position personnelle sur la question à l’étude, et 

ne doivent pas débattre publiquement des différents points de vue des membres. 

 

2. Procès-verbal 

 

Motion : Que le procès-verbal de la 114e réunion du Bureau des conditions d’admission tenue le 10 avril 

2021 soit approuvé tel qu’il a été distribué; motion proposée par Ian Sloman et appuyée par Qing Zhao.  

Personne ne s’y oppose. Le procès-verbal est approuvé. 
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3. Examen des mesures de suivi de la réunion précédente 
 

 

4. Priorités du BCCAG pour 2022  

 

Dans le cadre de son processus, le BCCAG a consulté les organismes de réglementation (GNRA, GNRE, 

GNRDAL et Groupe des chefs de direction) sur ses priorités. Les commentaires reçus ont été examinés 

par le comité exécutif du BCCAG. Étant donné qu'aucun personnel supplémentaire ne devrait se joindre 

au BCCAG et que quatre importants éléments de travail seront reportés de 2021 pour faire partie 

intégrante du processus de développement des produits du BCCAG (conformément à la politique du 

conseil 9.2), les priorités doivent être sélectionnées en fonction du niveau de ressources existant.  Les 

projets en cours devraient se poursuivre (révision du document d’Ingénieurs Canada de 2016 sur 

l’exercice dans le domaine du génie logiciel, élaboration d’un nouveau guide public sur l’équité des 

genres en milieu de travail à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, élaboration d’un 

nouveau guide public sur la consultation et la participation des Autochtones à l’intention des ingénieurs 

et des firmes d’ingénierie, et la réalisation d’une étude de faisabilité d’autres méthodes d’évaluation des 

candidats issus de programmes non agréés par le BCAPG).  

 

Étant donné qu'une proportion importante des ressources du BCCAG sera consacrée à la poursuite des 

travaux en cours, il ne sera possible d'entreprendre qu’un seul nouveau guide et de réviser qu’un seul 

guide en 2022. Les responsables, dont le Groupe des chefs de direction, ont manifesté le plus grand 

intérêt pour l’élaboration d’un nouveau guide sur le devoir de déclarer (précédemment appelé le « 

devoir de dénoncer ») ainsi que la révision du Guide de 2016 sur la bonne moralité.  

 

Un membre du BCCAG était déçu que le Guide sur l’aptitude à l’exercice ne soit pas ajouté au plan de 

travail 2022. Le Groupe des chefs de direction a déclaré qu'étant donné les développements législatifs et 

réglementaires à venir dans ce domaine, il serait préférable de reporter cet élément à un plan de travail 

 Mesure de suivi Responsable État 

114.1 Distribuer la version révisée du mandat du comité exécutif aux 

membres du BCCAG.  

Secrétariat Reporté à 

septembre 

114.2 Apporter les touches finales au document d’orientation 
générale pour un Guide sur l’équité des genres en milieu de 
travail à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie 
avant le lancement de la consultation auprès des parties 
prenantes et des organismes de réglementation. 

Secrétariat Terminé 

114.3 Distribuer la liste des priorités précédentes suggérées en 2020 
pour que les membres votent par voie électronique sur une 
troisième priorité pour le plan de travail de 2022. 
 

Secrétariat Terminé 

114.4 Le secrétariat fournira une mise au point aux membres du 
BCCAG sur le travail d’entrepreneur en ingénierie. 

Secrétariat Terminé 
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futur. Les membres du BCCAG étaient également en faveur de réviser le Guide public de 2016 sur le 

développement durable et la gérance environnementale à l’intention des ingénieurs. Toutes les priorités 

proposées pour 2022 qui ne sont pas incluses dans le plan de travail de 2022 seront présentées à 

nouveau en 2023.  

 

Les membres discutent du titre du nouveau Guide sur le devoir de déclarer, et il est précisé que le GNRA 

a demandé que le titre « devoir de déclarer » soit employé au lieu du terme « dénoncer » afin d’assurer 

l’alignement avec la terminologie déjà utilisée par les organismes de réglementation. Le terme « Duty to 

report » a également été ajouté au code de déontologie d’EBGC. Pour s’assurer que le titre du 

document soit bien clair, il est proposé de le renommer « Guide sur le devoir de déclarer les actes 

répréhensibles » (Guideline on duty to report wrongdoing). Un grand nombre de membres du BCCAG 

sont en faveur de ce titre. On rappelle aux membres que le comité qui sera chargé d’élaborer ce guide 

pourra le renommer ainsi. Pour l’approbation des priorités pour 2022, on utilisera le titre « Guide sur le 

devoir de déclarer ».  

 

En 2016, cinq programmes d’examens ont été révisés, ce qui a créé un nombre disproportionné de 

programmes à réviser certaines années dans le cadre du cycle de six ans du BCCAG. Pour atténuer ce 

problème, il est recommandé de reporter à 2023 la révision des programmes d’examens de génie de 

l’architecture navale et de génie du bâtiment.   

 

Priorités proposées pour le plan de travail 2022 : 

• Élaboration d’un nouveau Guide sur le devoir de déclarer / les actes répréhensibles 

• Révision du Guide sur la bonne moralité (2016) 

• Révision du programme d’examens d’études complémentaires 

• Révision du programme d’examens de génie mécatronique 

• Révision du programme d’examens de génie électrique 

• Révision du programme d’examens de génie chimique 
 

Motion : Que les priorités susmentionnées qui constitueront le plan de travail 2022 du BCCAG soient 

soumises au conseil d’Ingénieurs Canada pour examen et approbation; motion proposée par Karen 

Savage et appuyée par Mahmoud Mahmoud. Personne ne s’y oppose. La motion est adoptée. 

 

5. Examen des commentaires recueillis lors de la réunion d’avril 

 

Les commentaires émanant du sondage sur la dernière réunion du BCCAG sont examinés.   

 

6. Points ajoutés à l’ordre du jour  

 

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour. 

 

7. Prochaines réunions du BCCAG  
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Réunion d’automne : 18 et 19 septembre, en mode virtuel 

Réunion de début d’année (format à déterminer) : 25 janvier 2022 

Réunion de printemps : 9 et 10 avril 2022 à Ottawa 

Téléconférence de l’été 2022 : à déterminer par sondage Doodle et en fonction du calendrier des réunions des 

groupes de responsables   

 

8. Examen des mesures de suivi de la 115e réunion du Bureau des conditions d’admission  

 

 
9. Conclusion 

 

La réunion prend fin.  

 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par Isabelle Flamand, coordonnatrice, Compétences professionnelles, pour :  

 

 

  

 

_____________________________________    _____________________________________   

 

 

   

  

 Mesure de suivi Responsable 

115.1 Soumettre les priorités du plan de travail 2022 du BCCAG au conseil 
d’Ingénieurs Canada pour examen et approbation. 

Secrétariat 

Frank George,  P.Eng., MBA, FEC, FGC (Hon.) 
Président, Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie 

 Ryan Melsom, PhD  
Secrétaire, Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie  


