Compte rendu sommaire de la réunion du conseil et
de l’assemblée annuelle des membres de mai 2016
Les documents hyperliés se trouvent dans le microsite Réunion du conseil et le site d’Ingénieurs
Canada.
Nominations approuvées
Les nominations suivantes ont été approuvées :
Bureau d’agrément
Wayne MacQuarrie, président
Graham Reader, vice-président
Pierre Lafleur, membre hors cadre
Paula Klink, membre hors cadre
Ray Gosine, membre hors cadre
Denis Isabel, membre hors cadre
Bureau des conditions d’admission
Dennis Peters, président
Jerry Helfrich, vice-président
Diane Riopel, membre représentant le Québec
Ian Sloman, membre représentant le Manitoba ou la
Saskatchewan
Rapport du président
Le président Digvir Jayas a fait le point sur sa participation
aux assemblées annuelles des organismes de
réglementation, ainsi que sur ses activités de liaison avec
plusieurs parties prenantes.
Rapport du chef de la direction
Le chef de la direction Kim Allen a fait le point sur des
enjeux clés : la croissance du nombre de membres inscrits
en 2015, le lancement du site
rafraîchi www.engineerscanada.ca/fr, les consultations sur
l’agrément, la nécessité d’agir maintenant pour atteindre
l’objectif 30 en 30, le Cadre de réglementation,
l’importance accrue accordée à la discipline et à
l’application de la loi, les relations gouvernementales, la
reconnaissance des titres de compétences étrangers, et la
formation du nouveau comité opérationnel sur la
mondialisation.
Réflexion globale
Les membres ont discuté des défis et des possibilités de
l’autoréglementation de la profession. Les aspects abordés
comprennent : la nécessité de s’assurer que le
gouvernement comprend la qualité et la valeur de
l’autoréglementation, la question de savoir si les Fins sont
suffisantes pour relever les défis pour l’avenir de
l’autoréglementation, et la reconnaissance que les
Canadiens s’attendent à ce que le gouvernement agisse et
que les organismes de réglementation se doivent de
réagir. Par ailleurs, Mark Golden, chef de la direction de la
National Society of Professional Engineers, a traité de la
réglementation de la profession aux États-Unis. Un résumé
de la discussion sera bientôt accessible dans le microsite
Réunion du conseil.

Compte rendu du Groupe des présidents
Michael Wrinch a fait le point sur les activités du Groupe
des présidents. Les aspects abordés comprennent : la
collaboration prochaine avec Ingénieurs Canada pour
élaborer une trousse d’orientation pour faciliter l’entrée
en fonctions des présidents, la nationalisation de la
gestion de la qualité organisationnelle, et le formulaire de
demande commun de la Colombie-Britannique, du Yukon,
de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour
harmoniser et simplifier l’inscription.
Compte rendu du Groupe des chefs de direction
Ann English, nouvelle présidente du Groupe des chefs de
direction, a fait le point sur les questions abordées lors de
la réunion du Groupe, soit : l’adoption du Code de
déontologie national, la transition vers l’évaluation de
l’expérience de travail en génie sur la base des
compétences, le maintien de la compétence de nos
membres, l’alignement de la cérémonie de prise de jonc
de l’ingénieur sur les valeurs de la profession, l’initiative 30
en 30, la gestion de l’examen national sur l’exercice de la
profession par Ingénieurs Canada, la réglementation des
techniciens et des technologues, la qualité des rapports
43-101 et 51-101 et les répertoires internationaux.
Rapport sur les consultations au sujet du Bureau
d’agrément/Bureau des conditions d’admission
Au nom de Bill Hunt, Paul Amyotte a présenté un rapport
sur les relations entre les activités d’ordre politique et les
activités opérationnelles des deux groupes. Le rapport a
été accepté par le conseil et renvoyé pour examen au
Bureau d’agrément et au Bureau des conditions
d’admission. Le conseil en discutera à son atelier de juin,
et une discussion plus complète se tiendra lorsque les
deux bureaux feront rapport à la réunion d’automne.
Comité sur la gouvernance
Le Comité sur la gouvernance a présenté son rapport et
proposé de consulter les conseillers du conseil afin de
déterminer les activités du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’agrément qui se rapportent aux
politiques et celles qui sont de nature opérationnelle, et
d’en faire rapport à la réunion du conseil de mai 2016. Bill
Hunt, membre du Comité, dirigera la consultation.
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Rapport du Bureau d’agrément
Wayne MacQuarrie, nouveau président du Bureau
d’agrément, a fait le point sur les activités d’agrément. En
2015-2016, le Bureau d’agrément a visité et évalué 43
programmes de génie dans 10 établissements
d’enseignement. Le Bureau a pris une part active à la
Consultation sur la formation et l’agrément en génie.
Rapport du Bureau des conditions d’admission
Paul Blanchard, président du Bureau des conditions
d’admission, a fait le point sur le travail de ses comités,
notamment : la contribution du Bureau aux Fins, le plan de
travail, la réunion d’avril et les récents documents
approuvés par le conseil d’Ingénieurs Canada.
Rapport du CCDISA
Greg Naterer, président du CCDISA, a présenté un rapport
portant sur dix grands thèmes.
Rapport de la FCEG
Julie Tseng, présidente de la FCEG, présente son rapport
au conseil. La FCEG regroupe 74 000 étudiants en génie
répartis dans 50 universités. Ses priorités pour cette année
comprennent : le renforcement des relations au sein des
associations régionales et des parties prenantes de la
profession; la participation active de la FCEG aux
conversations qui concernent les étudiants en génie du
Canada, et la mise à jour du plan d’action et du plan
stratégique de l’organisation.
Élections au comité exécutif
Russ Kinghorn a été élu président élu
Les administrateurs suivants ont été élus au comité
exécutif :
Darryl Ford, Digvir Jayas, président sortant, Russ Kinghorn,
président élu, Chris Roney, président, Zaki Ghavitian,
Annette Bergeron
Élection des administrateurs
Les administrateurs suivants ont été élus pour des
mandats expirant à la clôture de l’assemblée annuelle des
membres de 2019 :
Kathy Baig, Dave Brown, Sarah Devereaux, Darryl Ford,
Russ Kinghorn, Rakesh Shreewastav

Forum ouvert
Partie 1 : Jamie Ricci, chef de pratique, Recherches,
Ingénieurs Canada, a décrit EngScape (Ingénirama), un
site Web qui présente les tendances du marché canadien
du travail en génie par province. Date de lancement
prévue : juin 2016 (http://engscape.engineerscanada.ca)
Partie 2 : Planification stratégique : maintenir l’appui des
organismes de réglementation. Cette séance était une
discussion facilitée portant sur le développement d’un
processus efficace pour créer et tenir à jour un plan
stratégique appuyé par les organismes de
réglementation. Durant la présentation, plusieurs
recommandations ont été présentées et débattues.
Partie 3 : Discussion portant sur l’importance d’atteindre
l’objectif 30 en 30 et sur le rôle des organismes de
réglementation dans le cadre de cette initiative. La
discussion était facilitée par Julia Semenchenko
(Ingénieurs Canada) et comprenait les panélistes Sarah
Devereaux (Engineers Nova Scotia), Ann English
(APEGBC), Annie Dietrich (AIGNB) et Lindsay Melvin
(Engineers Geoscientists Manitoba).
Prochaine réunion
Atelier du conseil : les 20 et 21 juin 2016, à Kingston
(Ontario)

