ORDRE DU JOUR DE LA
198 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
e

4 octobre 2019
8 h 30 – 16 h 30
Ottawa Conference and Event Centre
200, chemin Coventry, Ottawa (ON)
Salle 106CD
Se reporter au Manuel des politiques du conseil et au Règlement administratif
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OUVERTURE (8 h 30)
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
l’ordre des discussions.
1.2
2

3

Déclaration de conflit d’intérêts

RAPPORTS DE LA DIRECTION
2.1

Rapport du président au conseil – D. Lynch (annexe)

2.2

Rapport de rendement intermédiaire au conseil – G. McDonald, L. Benedicenti, D.
Peters (annexe)

2.3

Rapport du Groupe des chefs de direction au conseil – J. Landrigan

2.4

Rapport du Groupe des présidents au conseil – S. Dupuis

2.5

Rapport du chef de la direction au sujet des programmes d’affinité et des finances –
G. McDonald

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Les membres du conseil peuvent demander qu’un point de l’ordre du jour de consentement
soit retiré.
QUE les motions de l’ordre du jour de consentement (3.1 à 3.4) soient approuvées au moyen
d’une seule motion.
3.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (annexes)
a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 mai 2019 soit approuvé tel
que présenté.
b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 juin 2019 soit approuvé tel
que présenté.
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3.2

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexes)
a) QUE le Livre blanc sur le génie de l’environnement soit approuvé pour publication
dans le site Web public d’Ingénieurs Canada.
b) QUE le Guide sur l’utilisation des programmes d’examens (guide destiné aux
organismes de réglementation) soit approuvé pour publication dans la zone membres
du site Web d’Ingénieurs Canada.

3.3

NORMES DU BUREAU D’AGRÉMENT (annexes)
Que les normes suivantes soient ajoutées :
3.4.4.1 Au moins 600 unités d’agrément, constituées d’une combinaison de cours de
sciences du génie et de conception en ingénierie faisant partie d’un programme de
génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant un permis d’exercice du
génie ou étant en voie de l’obtenir, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur
les attentes et les exigences en matière de permis d'exercice.
a) 3.4.4.4 Au moins 225 unités d'agrément, constituées de cours de conception en
ingénierie faisant partie d'un programme de génie, doivent être dispensées par des
enseignants détenant un permis d'exercice du génie, tel que spécifié dans l'Énoncé
d'interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis d'exercice.

3.4

ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX (annexes)
a) QUE l’Énoncé de principe national sur la technologie du génie de l’intelligence
artificielle dans les véhicules autonomes et connectés soit approuvé.
b) QUE l’Énoncé de principe national sur l’accès des peuples autochtones à la formation
postsecondaire en génie soit approuvé.

Pause – 15 minutes
4

AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL
4.1

Examen des mesures de suivi des réunions précédentes – D. Lynch (annexe)

4.2

Ébauche du budget 2020 – L. Doig (annexe)

4.3

Ébauche du plan de travail 2020 du Bureau d’agrément – L. Benedicenti (annexe)

4.4

Ébauche du plan de travail 2020 du Bureau des conditions d’admission – D. Peters
(annexe)

4.5

Plan de travail du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques – L. Doig
(annexe)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des
finances, d’audit, et de gestion des risques.
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4.6
Plan de travail du Comité sur la gouvernance – J. Holm (annexe)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité sur la
gouvernance.
4.7
Comité des ressources humaines – D. Lynch (annexe)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des
ressources humaines.
4.8
Priorité stratégique 3 : Recrutement, maintien et développement professionnel des
femmes dans la profession d’ingénieur – G. McDonald (annexe)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité stratégique 3
b) Demande au Bureau d’agrément de considérer l’ajout, dans le questionnaire, de
questions concernant les femmes en génie
c) Demande au Bureau des conditions d’admission d’élaborer, à l’intention des
ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion.
4.9

Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du
gouvernement fédéral – G. McDonald (annexe)

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée.
4.10

Questions financières actuellement examinées par le Comité FAGR – L. Doig (annexe)

4.11 Mandat du Groupe de travail sur le Plan stratégique 2022-2024 – D. Lynch (annexe)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le mandat du Groupe de travail sur le Plan
stratégique 2022-2024 et nomme les membres du groupe.
4.12 Réduction de la taille du conseil – C. Zinck (annexe)
Que le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de réduction de la taille
du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des membres. Ce plan
devra être soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2020.
4.13

Discussion générative (annexe)

Déjeuner - 1 heure
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RAPPORTS AU CONSEIL
5.1

Rapport du Bureau d’agrément – L. Benedicenti (annexe)

5.2

Rapport du Bureau des conditions d’admission – D. Peters (annexe)

5.3

Le point sur le réseau des champions et championnes 30 en 30 – S. Gwozdz (annexe)

5.4

Registre des risques – L. Doig (annexe)

5.5

Examen des comités opérationnels – G. McDonald (annexe)
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5.6

Impératif opérationnel 9 : Diversité et inclusion – G. McDonald (annexe)
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QUESTIONS DIVERSES

7

PROCHAINES RÉUNIONS
•
•
•
•

8

9 décembre 2019 (Ottawa, ON)
24 -26 février 2020 (Ottawa, ON)
Avril 2020 (téléconférence)
21 – 23 mai 2020 (Winnipeg, MB)

SÉANCES À HUIS CLOS
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, les
présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du
conseil et la secrétaire générale.
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction
d’Ingénieurs Canada.
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil.
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CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)

4

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Mai à août 2019

Voici en quoi ont consisté les principales activités des trois derniers mois du président d’Ingénieurs
Canada relativement à l’organisme :
•

•

•

•

•
•
•

Finaliser la planification et les activités pour la retraite du conseil à Whitehorse, notamment la
préparation d’une présentation et de documents de référence traitant des différents aspects de la
diversité et de l’inclusivité en génie. Convaincre la vice-présidente aux études et aux affaires
étudiantes ainsi que la vice-présidente adjointe à la mobilisation autochtone et à la réconciliation du
Yukon College d’effectuer une présentation au conseil.
Assister à la réunion du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) qui s’est
tenue à Ottawa en juin. La réunion du BCAPG a permis de statuer sur les décisions d’agrément. De
plus, la formulation d’une analyse et des recommandations concernant les rapports de l’Accord de
Washington, lesquelles seront prises en compte lors de la réunion de l’International Engineering
Alliance à Hong Kong, a occupé une partie importante de la réunion.
Présider les réunions du Comité des ressources humaines (RH) à Québec et à Whitehorse, ainsi
qu’une réunion du comité RH par conférence téléphonique en août à propos de la composition
définitive des comités du conseil, du plan de travail du comité RH et de l’établissement du mandat
et de la composition d’un groupe de travail sur le plan stratégique.
Participer à deux téléconférences du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR)
en août afin de revoir le budget 2020 d’IC qui a été proposé, les prévisions budgétaires de 2019,
l’état des résultats d’exploitation de 2019 et le registre des risques. Le FAR a également
recommandé au conseil d’adopter des motions visant à limiter la croissance du budget et à revoir la
politique en matière de taille et de cession d’éléments actifs non affectés.
Présider une téléconférence afin de déterminer l’ordre du jour de la réunion du conseil d’octobre
2019.
Discuter par téléphone avec le chef de la direction de façon ponctuelle sur des questions concernant
Ingénieurs Canada.
Participer à des réunions (en personne et par téléphone) avec les dirigeants de TD Assurance à
propos du programme d’affinité d’assurance habitation et automobile avec Ingénieurs Canada.

ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
PEGNL
Assister, avec le chef de la direction Gerard McDonald, ing., à l’assemblée générale annuelle (AGA) et à
la remise de prix de PEGNL à St. John’s en juin et prononcer des allocutions lors de l’AGA à propos des
priorités et des programmes d’Ingénieurs Canada. L’ancien administrateur d’Ingénieurs Canada, Bill
Hunt, ing., FEC, s’est vu décerner le prix PEGNL pour ses services. À la suite de l’AGA, le conseil
d’administration de PEGNL a organisé une séance de prévision durant laquelle ont été présentés les
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résultats d’une analyse fondée sur des scénarios concernant plusieurs situations futures possibles de
PEGNL (une « pratique exemplaire » qu’Ingénieurs Canada devrait peut-être envisager). Assister à une
réception pour célébrer et remercier le chef de la direction et registraire de PEGNL, Geoff Emberley,
ing., FEC, ayant pris sa retraite après l’AGA.
Engineers Nova Scotia
Assister à une réunion du conseil d’Engineers Nova Scotia en juillet à Digby en compagnie
d’administrateurs d’Ingénieurs Canada de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et de
représentants des organismes de réglementation de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de
l’Île-du-Prince-Édouard. Après la réunion du conseil, participer à la vaste « conversation de Digby »
portant notamment sur l’évolution de la réglementation au Canada et à l’échelle internationale, la
valeur changeante des ententes internationales concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes et
des titres de compétences, ainsi que d’autres sujets. Des homards, d’une grosseur impressionnante, se
sont sacrifiés pour le bien de cette soirée.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Réunions de l’International Engineering Alliance (IEA)
Assister, avec le chef de la direction Gerard McDonald, aux réunions de l’International Engineering
Alliance (IEA) à Hong Kong en juin. Alors que seuls six pays (dont le Canada) étaient signataires de
l’Accord de Washington (AW) en 1989, on compte maintenant à travers le monde vingt signataires
permanents et huit signataires provisoires de l’AW. L’AW est une entente de reconnaissance mutuelle
(ERM) entre les signataires concernant les diplômes et les titres de compétences en génie. Voici les
signataires de l’AW :
Signataires de l’Accord de
Washington
Canada
Australie
Irlande
Nicaragua
Royaume-Uni
États-Unis
Hong Kong (Chine)
Afrique du Sud
Japon
Sénégal
Corée
Taiwan (Taipei chinois)
Malaisie
Turkey
Roumanie
Inde
2 Sri Lanka

Année
AW
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1995
1999
2005
2006
2007
2007
2009
2011
2012
2014
2015

IPEA (International Professional
Engineering Agreement)
Au Canada
Australie
Irlande
Nicaragua
Royaume-Uni
États-Unis
Hong Kong (Chine)
Afrique du Sud
Japon
Sénégal
Corée
Taiwan (Taipei chinois)
Malaisie

APEC Engineer
Agreement
Au Canada
Australie

Russie (provisoire)
Inde
2 Sri Lanka

Roumanie
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Nicaragua
États-Unis
Hong Kong (Chine)
Japon
Sénégal
Corée
Taiwan (Taipei chinois)
Malaisie

Signataires de l’Accord de
Washington
Chine
201 Pakistan
Pérou
Bangladesh (provisoire)
Costa Rica (provisoire)
Mexique (provisoire)
Philippines (provisoire)
Chili (provisoire)
Indonésie (provisoire)
Myanmar (provisoire)
Thaïlande (provisoire)

Année
AW
2016
2017
2018
2016
2016
2016
2016
2018
2019
2019
2019

IPEA (International Professional
Engineering Agreement)

APEC Engineer
Agreement

201 Pakistan
Pérou
Bangladesh (provisoire)

Philippines
Indonésie
Thaïlande
Pays-Bas (provisoire)

L’Accord de Washington est une entente multilatérale entre des organismes qui sont responsables de
l’agrément ou de la reconnaissance des qualifications de niveau tertiaire dans la formation en génie et
qui souhaitent collaborer pour faciliter la mobilité des ingénieurs. L’Accord décrit la reconnaissance
mutuelle, entre les signataires, des programmes agréés, et il établit la norme de formation
professionnelle en génie dans l’ensemble de ces organismes.
Lors de la création de l’Accord de Washington, le Canada était d’avis que la principale valeur de l’accord
pour le pays était liée à une réduction possible de la charge de travail des organismes de réglementation
pour l’évaluation des candidats formés en génie à l’étranger des pays signataires de l’AW. Comme
l’Accord de Washington est devenu une norme internationale en ce qui concerne la structure et les
éléments des programmes en génie de premier cycle, son intérêt a également évolué; il stimule, par
exemple, l’importance accordée à la sécurité du public et des travailleurs dans les programmes
internationaux de premier cycle en génie proposés dans les zones de compétence des signataires de
l’AW.
Comme le montre le tableau précédent, Ingénieurs Canada est également signataire de deux ententes
concernant la reconnaissance de l’équivalence substantielle des normes définissant les compétences
des ingénieurs pour le droit d’exercice indépendant. L’International Professional Engineers Agreement
(IPEA) est une entente multinationale conclue entre des organismes d’ingénieurs des zones de
compétence membres. Elle pose le cadre pour l’établissement d’une norme internationale de
compétences en génie et permet à chaque organisme membre de disposer d’une section dans le
répertoire de l’International Professional Engineers (IntPE). La norme de compétences appliquée dans le
cadre de l’IPEA est la même que pour l’APEC Engineer Agreement, mais seuls les pays membres de
l’APEC peuvent devenir membres de l’APEC Engineer Agreement.
L’International Engineering Alliance (IEA) est l’organisme-cadre de l’Accord de Washington, de l’IPEA et
de l’APEC Engineer Agreement. Quatre autres ententes ou accords relatifs aux techniciens et
technologues font également partie de l’AW.
Les réunions de l’IEA en juin ont permis d’étudier les demandes de pays souhaitant devenir signataires
provisoires ou permanents de l’AW; trois des cinq demandes ont été approuvées. Tous les signataires de
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l’AW sont évalués périodiquement (généralement tous les six ans) et quatre rapports d’évaluation ont
été examinés lors de la réunion de l’IEA. Une prolongation de six ans du statut de signataire a été
approuvée pour trois des cas étudiés. Le Canada fera l’objet d’une évaluation en 2020, et une décision
sera prise en 2022 concernant le maintien de son statut de signataire de l’AW.
Un débat important a eu lieu sur la manière dont le Royaume-Uni (R.-U.) reconnaît les diplômes en
génie par rapport aux autres signataires de l’AW. Il semble que le R.-U. considère les programmes
d’études de quatre ans de l’AW équivalents aux programmes d’études de trois ans du R.-U. aux fins
d’attribution d’un permis d’exercice. Cette équivalence serait non conforme aux normes et politiques de
l’AW. Ingénieurs Canada s’est clairement opposé à l’approche adoptée par le R.-U. La conformité du R.U. à l’AW sera évaluée.
Plusieurs rapports d’évaluation, y compris celui du Canada, ont été examinés pour déterminer le
maintien de l’adhésion à l’IPEA et à l’APEC Engineer Agreement. Le Canada s’est vu accorder une
prolongation de deux ans (et non de six ans) pour son adhésion à l’IPEA et à l’APEC Engineer Agreement.
Les préoccupations soulevées dans le rapport portaient sur le fait qu’une approche d’évaluation sur la
base des compétences pour l’attribution du permis d’exercice n’était pas employée dans toutes les
zones de compétence de réglementation du Canada et que le développement professionnel continu
(FPC) n’était pas obligatoire dans toutes les zones de compétence de réglementation du Canada.
Ingénieurs Canada devra fournir un rapport traitant de ces aspects d’ici la fin de 2019, et un autre
examen doit être effectué en 2020 pour qu’une décision sur le maintien du statut de membre soit prise
en 2021.
Les rapports et autres renseignements présentés lors de la réunion de l’IEA en juin montrent clairement
que différentes zones de compétence adoptent des approches très différentes dans le cadre de l’IPEA et
de l’APEC Engineer Agreement. Par exemple, le Canada utilise très peu ces ententes, car il n’y a que 169
personnes inscrites au répertoire de mobilité internationale IPEA (IntPE) ou APEC d’Ingénieurs Canada.
Cependant, dans d’autres zones de compétence, des organismes comme Engineers Australia et
Engineers New Zealand comptent respectivement plusieurs milliers de personnes et plus de 1 000 dans
leur répertoire de mobilité internationale. Ces autres zones de compétence semblent penser que la
mondialisation de leur industrie du génie tirera profit du fait qu’un grand nombre de leurs ingénieurs
possèdent ces compétences internationales.
Conférence de la National Society of Professional Engineers (NSPE)
Participer à la conférence de la National Society of Professional Engineers (NSPE) à Kansas City en juillet
et effectuer une présentation à la chambre des délégués de la NSPE au sujet d’Ingénieurs Canada, des
initiatives en matière de diversité, de la mobilité au Canada et des récents enjeux réglementaires au
Canada.
La mission de la NSPE est « d’appuyer les ingénieurs au service de la société » (traduction). La NSPE
compte environ 21 000 membres sur plus de 820 000 ingénieurs aux États-Unis. Les revenus annuels de
la NSPE sont d’environ 9 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié des revenus générés par les
cotisations des membres. La NSPE est axée sur la protection du bien-être du public par le maintien de
systèmes de réglementation du génie rigoureux.
La NSPE a documenté plus de 40 menaces à l’attribution de permis d’exercice aux États-Unis, dont 38
lors de la dernière session parlementaire uniquement. Selon la NSPE, ces menaces à l’attribution de
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permis sont appuyées par une campagne extrêmement bien financée impliquant apparemment des
organismes tels que l’Institute for Justice, l’American Legislative Exchange Council (ALEC), le groupe
Americans for Prosperity et d’autres organismes aux opinions similaires.
La NSPE tente de contrer ces menaces à l’attribution de permis d’exercice et à la sécurité publique en
créant une « alliance pour une attribution de permis responsable » (Alliance for Responsible Licensure)
qui lancera une campagne publique visant à leur faire barrage. La NSPE se concentre également sur
l’amélioration de la mobilité des ingénieurs détenteurs de permis aux États-Unis et cherche à accroître
le nombre de ses membres.
98e réunion annuelle du National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES)
Assister à la 98e réunion annuelle du National Council of Examiners for Engineering and Surveying
(NCEES) à Washington, D.C., en août. Le NCEES a pour mission « d’accélérer l’attribution de permis
d’exercice des ingénieurs et des arpenteurs-géomètres afin de protéger la santé, la sécurité et le bienêtre du public » (traduction).
La principale activité du NCEES consiste à élaborer et à proposer des examens psychométriques valides
pour appuyer l’attribution de permis d’exercice en génie par les conseils membres à l’échelle des États
(et de plusieurs compétences non étatiques). Cela inclut les examens Fundamentals of Engineering (FE)
et Fundamentals of Surveying (FS), ainsi que plus de 15 examens Principles and Practice in Engineering
(PE) propres à une discipline et un examen Principles and Practice in Surveying (PS). Une transition est
en cours afin que ces examens soient en format informatisé et devrait être achevée d’ici 2024.
Le NCEES a connu des difficultés financières considérables en 1999, mais a réussi un redressement
financier remarquable au cours des 20 dernières années. Son actif total avoisine maintenant les
70 millions de dollars, avec des revenus et des dépenses annuels d’environ 30 millions de dollars. Afin de
poursuivre ses activités croissantes, le NCEES a récemment acheté un nouveau bâtiment, dont
l’occupation est prévue pour l’année prochaine.
Le NCEES partage les préoccupations de la NSPE concernant les menaces à la protection du public
résultant des changements réglementaires. Certaines décisions judiciaires défavorables récentes
fondées sur des contestations du Premier amendement ont été décrites comme ayant certainement
affaibli la loi protégeant l’utilisation du titre d’« ingénieur » dans certains États.
Le NCEES s’efforce également d’améliorer la mobilité des ingénieurs aux États-Unis afin d’assurer une
adhésion déférente entre les conseils membres (c’est-à-dire que les conseils membres acceptent les
décisions de leurs homologues en matière d’attribution de permis d’exercice). Des discussions ont eu
lieu avec des représentants du Texas et du Nevada au sujet de leurs ententes de mobilité
professionnelle avec certaines zones de compétence canadiennes. L’entente de mobilité du Nevada
semble conditionnelle à l’adhésion du Canada à l’IPEA.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES À VENIR
La période de juin à août est la plus active de l’année en ce qui a trait à la collaboration avec les
partenaires internationaux. L’un des principaux engagements internationaux à venir est d’assister à une
réunion de l’ABET (l’homologue américain du BCAPG). Toutes les autres invitations pour assister à des
réunions ou à des événements internationaux ont été déclinées.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Rapport de rendement intermédiaire

2.2

Objet :

Fournir au conseil le rapport intermédiaire du deuxième trimestre sur les
progrès réalisés dans l’exécution du Plan stratégique.

Lien avec le Plan
stratégique :

Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les
administrateurs et les personnes relevant du conseil

Préparé par :

Gerard McDonald, chef de la direction
Ron Leblanc, président, Bureau des conditions d’admission
Luigi Benedicenti, président, Bureau d’agrément

Présenté par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Contexte

En juin 2018, le conseil a commencé à travailler à un modèle de rapport de rendement devant servir à faire le
point sur les progrès réalisés par Ingénieurs Canada dans l’exécution du Plan stratégique. Ce travail s’est conclu
lors de l’atelier de septembre 2018, où les décisions suivantes ont été prises :
• Les rapports de rendement intermédiaires comprendront une « carte de pointage » d’une page, avec
pages de détails à l’appui, pour chaque priorité stratégique et impératif opérationnel.
• Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément (BA) et du Bureau des conditions
d’admission (BCA) présenteront des rapports intermédiaires aux réunions de mai (T1), d’octobre (T2) et
de décembre (T3) du conseil.
• Un rapport de rendement annuel sera soumis au conseil en février et aux membres en mai.
• Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
fourniront leur évaluation de la probabilité de produire les résultats attendus pour chaque priorité
stratégique et impératif opérationnel.
• Des commentaires explicatifs devront être fournis pour tout élément dont la probabilité de réalisation
est inférieure à 90 pour cent.
• Le conseil demandera au chef de la direction et aux présidents des explications sur les aspects faisant
exception (dont la probabilité de réalisation est inférieure à 90 pour cent).
• Le format et le processus de production de rapport seront améliorés selon les besoins.
Le rapport intermédiaire renferment quelques modifications importantes, à savoir :
1. Pour plus de transparence, la carte de pointage et les fiches de détails à l’appui comprennent à la fois la
probabilité de réaliser les résultats, ainsi que l’état des objectifs annuels établis pour chaque priorité
stratégique et impératif opérationnel.
2. Pour la première année du plan stratégique, le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA ne
peuvent pas prédire avec exactitude ou confiance si les résultats attendus seront produits. Aucun
pourcentage ne sera donc fourni.
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3. Afin d’assurer une meilleure harmonisation avec les responsabilités du personnel, certaines activités ont
été regroupées ou déplacées d’un impératif opérationnel à un autre, nommément :
a. Mettre à disposition du matériel de formation portant sur la déontologie a été déplacé de l’IO4
Offrir des programmes nationaux à l’IO2 Faciliter les relations avec les organismes de
réglementation.
b. Fournir des conseils aux organismes de réglementation en ce qui concerne les accords de
commerce internationaux a été déplacé de l’IO 7 Mobilité internationale à l’IO5 Faire valoir les
intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral.
c. Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice a été déplacé de l’IO3 Fournir des
services et des outils aux organismes de réglementation à l’IO6 Recherche réglementaire.
d. L’objectif « Définir les besoins pour la création possible d'un groupe de travail sur l'avenir de la
profession d’ingénieur » contenu dans l’IO6 Recherche réglementaire a été combiné avec la
nouvelle sous-stratégie de recherche et sera livré avec cette sous-stratégie afin d’éviter les
consultations en double.
e. Évaluer les programmes de prix et de bourses d’études a été déplacé de l’IO3 Faciliter les
relations avec les organismes de réglementation à l’IO8 Promotion et rayonnement.
f. Surveiller le travail d’Engineers and Geoscientists BC et d’Engineers Geoscientists Manitoba en
lien avec le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation a été déplacé de l’IO6
Recherche réglementaire à l’IO9 Diversité et inclusion.
g. La sous-stratégie de l’IO9 Diversité et inclusion a été focalisée pour porter sur les Autochtones
dans le domaine du génie et sur des programmes de formation d’appoint et/ou de soutien qui
facilitent leur admission à des programmes de premier cycle en génie au Canada, et leur
diplomation de tels programmes.

Rapport de situation

Ce rapport de rendement intérimaire couvre le premier et le deuxième trimestre de 2019 (c’est-à-dire jusqu’au
30 juin 2019). Il a été préparé par le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA, avec l’appui du
personnel. Le rapport du troisième trimestre sera présenté à la réunion de décembre du conseil.

Prochaines étapes

Selon les directives du conseil. Actions possibles :
• Modification du format ou du processus d’élaboration des rapports.
• Clarification des progrès réalisés jusqu’à présent.
• Modifications apportées à la mise en œuvre et/ou à l’opérationnalisation du plan stratégique approuvé
par les membres.

Annexes

Le rapport de rendement intermédiaire est présenté en annexe.
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Évaluation de rendement intermédiaire
Rapport sommaire – Deuxième trimestre 2019

Résultats

TR3
Objectifs

Résultats

TR2
Objectifs

Résultats

Objectifs

TR1

PS1 Programme d’amélioration de l’agrément
PS2 Responsabilité en matière d’agrément
PS3 Recrutement, maintien et développement professionnel des femmes en génie
PS 4 Projet d’évaluation sur la base des compétences
IO1 Agrément
IO2 Relations avec/entre les organismes de réglementation
IO3 Services et outils (BCCAG et BDNE)
IO4 Programmes nationaux (affinité, dessaisissement du CVIIP et du PRI)
IO5 Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral
IO6 Surveillance, recherches et conseils
IO7 Mobilité internationale
IO8 Promotion et rayonnement
IO9 Diversité
IO10 Protection des marques officielles

Cote
Évaluation de la probabilité de réaliser les objectifs visés avant la fin
de la période du plan stratégique :

Évaluation de la progression des objectifs annuels :
En bonne voie

100 % (les résultats ont été produits)

Quelques perturbations; surveillance étroite requise

Entre 90 % et 99 %

Des obstacles compromettent le progrès et le succès; mesures
correctives requises

Entre 70 % et 89 %
Moins de 70 %
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PS1 : Programme d’amélioration de l’agrément
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 4 (la plus élevée)

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Amélioration du fonctionnement du processus de gestion de l’agrément.
• Amélioration du fonctionnement du processus de l’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés.
• Amélioration de la consultation des parties prenantes en ce qui concerne les processus de gestion de l’agrément et
d’enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés.
• Amélioration de l’expérience utilisateur associée à la gestion de l’agrément et à l’Enquête sur les inscriptions et les
diplômes décernés, tant sur le plan opérationnel que pour les parties prenantes intervenant directement dans ces
deux processus.
• Fiabilité améliorée de l’agrément et de l’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés.
• Capacité pour les utilisateurs d’adopter plus rapidement les modifications apportées aux processus de gestion de
l’agrément et d’enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés.
• Établissement de méthodes durables pour garantir l’amélioration continue des opérations courantes.
Objectifs pour 2019 :
• Mise en œuvre du nouveau système de gestion des données pour la collecte des données sur les inscriptions et les
diplômes décernés.
• Formation des parties prenantes concernées.
Réalisations au TR1 :
• Les travaux de la phase 1 se sont concentrés sur la révision et la configuration de Tandem, la partie du système de
gestion des données à l’appui de l’enquête et du rapport sur les Inscriptions et les diplômes décernés. La formation
à l’intention du personnel des EES a été élaborée et les séances de formation ont été programmées pour le TR2.
Réalisations au TR2 :
• Le personnel des établissements d’enseignement supérieur a réussi à utiliser Tandem pour la collecte des données
dans le cadre de l’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés, du 13 mai au 21 juin. L’équipe du
programme d’amélioration de l’agrément (PAA) lui a fourni un soutien constant durant la période de collecte des
données.
Commentaires :

13

PS2 Responsabilité en matière d’agrément

Objectifs :

Responsabilité : BCAPG
Pondération : 4 (la plus élevée)

Résultats :

Résultats attendus
• Les normes établies par le Bureau d’agrément s’appuient sur des données, reflètent les exigences des organismes
de réglementation et favorisent l’excellence de la formation en génie.
• Les organismes de réglementation du génie reçoivent un rapport annuel documenté qui démontre que le système
d’agrément mesure la transparence et l’efficacité, permettant de discuter en toute clarté des améliorations et
modifications potentielles.
• Les établissements d’enseignement supérieur :
• Comprennent et reconnaissent que le Bureau d’agrément les guide à travers un processus structuré, rigoureux
et équitable.
• Se sentent appuyés dans leurs efforts pour intégrer l’innovation pédagogique dans leurs programmes en temps
opportun.
• Font état d’une connaissance et d’une prévisibilité accrues des visites et des décisions d’agrément, et de leur
satisfaction envers l’approche collaborative du Bureau d’agrément en ce qui concerne le changement.
Objectifs pour 2019 :
• Un processus d’évaluation de la transparence et de l’efficacité du système d’agrément est conçu en collaboration
avec les parties prenantes.
• Un nouveau comité permanent est responsable de ce processus d’évaluation et de l’amélioration continue du
système d’agrément.
• La question du nombre exigé d’unités d’agrément (UA) est résolue de manière satisfaisante pour toutes les parties
prenantes, sur la base de données probantes et en collaboration avec toutes les parties prenantes.
Réalisations au TR1 :
• Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément a été créé et a tenu une réunion. Le Groupe de travail sur les
UA a conclu son travail en élaborant un livre blanc portant sur le nombre exigé d’UA et la méthode de mesure des
principales composantes d’un programme.
Réalisations au TR2 :
• Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément a élaboré un plan de travail préliminaire, une description de
poste pour un consultant en évaluation de programmes ainsi qu’un énoncé de travail. Les dernières révisions ont
été apportées à la demande de propositions à la fin du TR2.
• Le livre blanc du Groupe de travail sur les UA a été présenté au BCAPG, lequel a adopté une résolution pour :
• Que le livre blanc intitulé (Mesure du contenu des programmes : au-delà des UA) soit accepté tel qu’il a
été présenté;
• Que les recommandations du Groupe de travail sur les UA soient intégrées dans les politiques et
procédures du plan de travail annuel du comité.
• L’une des recommandations est de consulter les organismes de réglementation et d’autres groupes partenaires
pour réfléchir à la réduction du nombre minimal d’unités d’agrément (UA), qui passerait de 1950 à 1850.
Commentaires :
Le travail portant sur la responsabilité en matière d’agrément subit quelques perturbations en raison d’un retard dans
l’embauche d’un consultant chargé d’élaborer le processus d’évaluation. Des mesures ont été prises pour atténuer ce
retard, mais la réalisation de l’objectif annuel 2019 d’élaborer un processus d’évaluation pourrait être compromise
jusqu’à ce qu’un consultant soit embauché et qu’il puisse confirmer l’échéancier.
En raison de retards dans le travail du Groupe de travail sur les UA et de la grande variété de commentaires reçus au
sujet du premier rapport, la mise en œuvre d’un nouveau système de mesure en 2019 est compromise, tout comme
l’est la résolution de la question du nombre exigé d’UA. Un deuxième rapport a été élaboré, et la consultation
commencera au TR3, lequel se termine le 4 octobre. Compte tenu de l’ampleur de cette consultation et de la grande
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variété des commentaires attendus, on s’attend à ce que la formulation des conclusions s’avère compliquée. Des
recommandations du BCAPG seraient alors soumises au conseil d’Ingénieurs Canada au début de 2020.
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PS3 Recrutement, maintien et développement professionnel des
femmes en génie
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 4 (la plus élevée)

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Un programme national jouissant d’une grande visibilité auprès des parties prenantes ciblées.
• Les organismes de réglementation du génie peuvent participer pleinement au programme.
• Les obstacles à l’entrée et au maintien des femmes dans la profession sont compris et des mécanismes pour les
contrer sont élaborés en vue d’être appliqués à l’échelle nationale et par les organismes de réglementation dans
leur zone de compétence respective.
Objectifs pour 2019 :
• Publier des données de référence – jusqu’en 2030 – qui modélisent avec précision notre compréhension actuelle
du pourcentage de femmes dans la filière du génie.
• Définir de nouveaux objectifs pour chaque aspect du mandat élargi.
• Élaborer de nouveaux plans d’action pour chaque aspect du mandat élargi.
• Mener des consultations en personne au TR1 – notamment sur les plans d’action – auprès des organismes de
réglementation, des champions de 30 en 30, et des membres du Comité sur la participation équitable en génie
(CPEG).
• Obtenir l’adhésion des organismes de réglementation au nouveau programme.
• Obtenir de premiers résultats d’ici mai 2019. Fournir par la suite des rapports d’avancement semestriels aux
réunions du conseil de septembre et de mai.
Réalisations au TR1 :
• Des consultations en personne, portant notamment sur les plans d’action, ont été menées auprès des champions
de 30 en 30, dont les champions des organismes de réglementation, et des membres du CPEG.
• Une note de breffage sur les premiers résultats a été communiquée aux champions de 30 en 30 des organismes de
réglementation.
Réalisations au TR2 :
• La collecte de données de base est terminée, jusqu’en 2030; elle permet de modéliser avec précision notre
connaissance actuelle du pourcentage de femmes qui choisiront le génie si les tendances actuelles se poursuivent.
• De nouveaux objectifs ont été établis pour chaque volet du mandat élargi.
• De nouveaux plans d’action ont été établis pour chaque volet du mandat élargi.
• Une note de breffage décrivant les premières réussites concernant la PS3 a été communiquée lors de la réunion du
conseil en mai 2019.
• Une proposition de sous-stratégie a été présentée et a fait l’objet de discussions lors de la retraite stratégique du
conseil en juin.
Commentaires :
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PS4 Projet d’évaluation sur la base des compétences (EBC)
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 2

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Le fardeau administratif du traitement des dossiers des candidats est réduit pour le personnel des organismes de
réglementation.
• Les candidats comprennent plus clairement l’expérience de travail exigée et comment la déclarer.
• Les candidats et les responsables de la validation ont davantage confiance en leurs propres évaluations.
• Les ressources de traitement des demandes sont recentrées sur les seuls candidats ayant besoin d’une aide
supplémentaire.
Objectifs pour 2019 :
• Le système en ligne d’évaluation sur la base des compétences est disponible en anglais.
• Les ententes opérationnelles sont finalisées et signées par les utilisateurs.
• Un psychométricien entreprend les essais inter-organismes de réglementation.
• Les modèles de plans de changement, de communications et à l’intention des ingénieurs stagiaires sont
finalisés.
• Les interfaces de programmation d’applications (API) sont développées.
• Le système de gestion de l’apprentissage (SGA) est développé.
• Le transfert d’information à l’intention des EES est effectué.
• Le système est disponible en français
Réalisations au TR1 :
• L’APEGS a commencé à utiliser le système le 1er janvier 2019. Les ententes opérationnelles ont été finalisées et
signées, le cas échéant, et les organismes de réglementation ont été formés au moyen d’un webinaire sur les
nouvelles fonctions leur permettant d’administrer leurs propres utilisateurs.
Réalisations au TR2 :
• Le produit livrable D2 s’est concrétisé, permettant ainsi à chaque organisme de réglementation d’utiliser l’outil en
ligne EBC pour gérer ses propres utilisateurs (candidats et évaluateurs).
• Un petit groupe de travail a été constitué pour réfléchir à des modifications importantes du libellé des
compétences et à l’intégration des compétences dans un milieu canadien. Il s’agit de la première utilisation du
processus de gestion du changement.
• Il a été décidé de remplacer l’évaluation psychométrique par un coefficient d’objectivité de l’évaluation (plusieurs
évaluateurs).
Commentaires :
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IO1 Agrément

Objectifs :

Responsabilité : BCAPG
Pondération : 3

Résultats :

Résultats attendus :
• Faire en sorte que le processus d’agrément canadien soit crédible aux yeux des organismes de réglementation, des
établissements d’enseignement supérieur et des étudiants en génie afin d’agréer de façon efficace et efficiente les
programmes canadiens de premier cycle en génie.
Objectifs pour 2019 :
• Mener les activités d’agrément :
• Effectuer des visites à deux établissements d’enseignement supérieur (EES) du cycle de 2018-2019 et à 11 EES
du cycle de 2019-2020 (le cycle des visites d’agrément s’étend de septembre à février).
• Rendre des décisions concernant 78 programmes de premier cycle (67 visites, plus deux avis de changement
majeur, plus huit rapports).
• Élaborer et tenir à jour des politiques en matière d’agrément.
• Préciser et améliorer l’échelle de notation A/M/I.
• Élaborer un prototype de fiche d’information sur les cours pour relier les qualités requises des diplômés (QRD)
aux unités d’agrément (UA)
• Redéfinir le mandat des visiteurs généraux.
• Élaborer une politique en matière de plaintes.
• Modifier l’énoncé d’interprétation sur les qualités requises des diplômés (annexe 9 des Normes et procédures
d’agrément).
• Proposer des modifications à la norme 3.1.5 quant aux outils d’évaluation documentés utilisés pour obtenir des
données sur l’apprentissage par les étudiants des douze qualités requises.
• Finaliser les changements apportés à l’énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de
permis d’exercice.
• Élaborer un guide sur les événements imprévus et les UA.
• Répondre à la demande du CCDISA concernant les échanges internationaux et les exigences d’agrément du
Bureau d’agrément.
• Proposer des questions d’entrevue à l’intention des registraires (ou l’équivalent) des EES.
• Revoir et actualiser le questionnaire et les rubriques utilisés lors des visites pour mettre davantage l’accent sur
les qualités requises des diplômés et le processus d’amélioration continue.
• Achever les travaux du Groupe de travail sur les UA.
• Mettre en œuvre la nouvelle politique 6.9 Mandat du BCAPG, notamment un nouveau processus pour nommer
les membres du comité exécutif du BCAPG.
Réalisations au TR1 :
• Les visites de deux programmes ont été effectuées, et la préparation et la révision des rapports de visite sont en
bonne voie. Le Comité des politiques et des procédures s’est réuni en janvier, et le Bureau d’agrément a tenu une
réunion en février. Des progrès ont été réalisés pour ce qui a trait à la préparation d’un modèle de rapport (A/M/I)
pour les équipes de visiteurs, la description du rôle des visiteurs généraux, la modification de la norme 3.1.5, la
politique en matière de plaintes, l’énoncé d’interprétation sur les qualités requises des diplômes, et l’énoncé
d’interprétation sur les exigences en matière de permis d’exercice.
• Le Bureau d’agrément continue à recevoir des demandes de visites d’agrément pour des programmes existants et
nouveaux, ainsi que des avis de changement important, ce qui indique que le processus demeure crédible aux yeux
des EES.
• Le Bureau d’agrément s’occupe des questions soulevées par le CCDISA, et le dialogue et la collaboration entre les
deux groupes se poursuivent.
Réalisations au TR2 :
• Au cours de la réunion du BCAPG des 1er et 2 juin, des décisions ont été prises pour 70 programmes répartis dans
16 EES.
18

•

•

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le rapport de l’équipe de visiteurs et les formulaires de suivi des
points à considérer, les rubriques portant sur les qualités requises des diplômés et l’amélioration continue ainsi
que le modèle de présentation pour les présidents d’équipes de visiteurs, le manuel du visiteur général, une
proposition de nouvelle définition de la conception ainsi qu’un plan de consultation au sujet de cette nouvelle
définition.
La nouvelle procédure pour nommer des membres au comité exécutif du BCAPG a été lancée le 12 juin, tous les
membres du BCAPG ayant été invités à faire part de leur volonté à se présenter aux élections pour la viceprésidence.

Commentaires :
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IOP Relations avec/entre les organismes de réglementation
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 3

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Maintenir un haut niveau de confiance, de participation et d’engagement entre les organismes de réglementation
et au sein de ces derniers.
• Faciliter l’échange d’information nécessaire au soutien d’une fédération bien informée d’organismes de
réglementation qui est en mesure d’agir proactivement dans l’intérêt supérieur de la réglementation du génie au
Canada.
• Soutenir et faciliter les travaux du Groupe des chefs de direction et des groupes de responsables nationaux en ce
qui concerne la réglementation de la profession.
• Mettre à disposition du matériel de formation et des contenus portant sur la déontologie et le professionnalisme,
que les organismes de réglementation pourront utiliser dans l’élaboration de leurs programmes de développement
professionnel continu.
Objectifs pour 2019 :
• Offrir des occasions de réseautage aux présidents des organismes de réglementation dans le contexte des réunions
régulières du conseil.
• Assurer l’orientation des nouveaux présidents dans le cadre d’un déjeuner tenu lors des réunions du
conseil de février et de mai.
• Organiser des rencontres lors des réunions du conseil de février, mai et septembre.
• Élaborer un programme d’orientation à propos d’Ingénieurs Canada à l’intention des présidents des organismes de
réglementation et des autres employés et bénévoles d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation.
• Soutenir le Groupe des chefs de direction et ses initiatives.
• Quatre réunions par année.
• Soutenir les groupes nationaux de responsables et leurs initiatives.
• Responsables de l’admission : deux réunions en personne; responsables de la discipline et de l’application
de la loi : une réunion en personne; responsables de l’exercice : une réunion en personne.
• Groupes susmentionnés : exécuter les plans de travail existants, élaborer de nouveaux plans et participer
aux consultations.
• Responsables des TI et des communications : organiser des téléconférences et partager l’information
demandée.
Réalisations au TR1 :
• Un déjeuner d’orientation pour les nouveaux présidents a été organisé en février. Le Groupe des chefs de
direction, le Groupe des responsables de l’admission et le Groupe des présidents se sont tous réunis au cours du
TR1.
• Le Groupe national des responsables des TI s’est réuni par téléconférence pour participer à une présentation
intitulée Build an Information Security Strategy qui expliquait comment élaborer une stratégie de sécurité de
l’information adaptée aux besoins d’un organisme et comment mesurer les améliorations qui en découlent.
Réalisations au TR2 :
• Le Groupe national des responsables de l’admission s’est réuni en personne les 9 et 10 avril, et par téléconférence
le 17 juin.
• Le Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de la loi s’est réuni en personne les 4 et
5 juin.
• Le Groupe national des responsables de l’exercice s’est réuni par téléconférence le 1er avril et le 12 juin.
• Le Groupe des chefs de direction s’est réuni le 23 mai.
Commentaires :
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IO3 Services et outils pour la réglementation, l’exercice professionnel et
la mobilité
Responsabilité : Chef de la direction et BCCAG
Pondération : 3

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Permettre l’évaluation des compétences en génie :
• Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail qui permettent
l’évaluation des compétences en génie (c.-à-d. livres blancs, guides et guides modèles) et tenir à jour les
programmes d’examens, en s’assurant que les deux sont pertinents et répondent aux besoins des organismes
de réglementation et des candidats au permis d’exercice.
• Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice pour appuyer la prise de décision des organismes
de réglementation.
• Favoriser l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie :
• Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail qui favorisent
l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie (c.-à-d. livres blancs, guides et guides
modèles), en s’assurant qu’ils sont pertinents et répondent aux besoins des organismes de réglementation et
des ingénieurs en exercice.
• Reconnaître et soutenir les réalisations exemplaires d’ingénieurs en administrant des programmes de
fellowship et de bourses d’études.
• Faciliter la mobilité des ingénieurs au Canada :
• Maintenir, tout en respectant les contraintes et les préférences des organismes de réglementation, une base
de données partagée sur les ingénieurs au Canada afin de traiter les demandes de permis interprovinciales et
interterritoriales.
• Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail qui facilitent la mobilité
(c.-à-d. livres blancs, guides et guides modèles), sont pertinents et répondent aux besoins des organismes de
réglementation
Objectifs pour 2019 :
• Bureau des conditions d’admission : Tenir à jour les programmes d’examens
• Élaborer de nouveaux programmes d’examens en génie aérospatial/aéronautique (à soumettre à l’approbation
du Bureau des conditions d’admission en janvier 2020).
• Réviser les programmes d’examens sur les matières de base, le génie biomédical, le génie logiciel et le génie
des structures (devant tous être approuvés avant janvier 2020).
• Bureau des conditions d’admission : Élaborer des guides, guides modèles et livres blancs et en assurer la mise à
jour
• Nouveau guide sur l’utilisation des programmes d’examens (à faire approuver par le conseil à l’automne 2019).
• Nouveau guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat (à faire approuver par le conseil en 2020).
• Nouveau livre blanc sur le génie de l’environnement (à faire approuver par le conseil à l’automne 2019).
• Révision des guides sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie et sur la gestion du risque (à faire
approuver par le conseil au printemps 2020).
• Chef de la direction : Maintenir la Base de données nationale sur les effectifs (BDNE) pour les organismes de
réglementation qui choisissent de l’actualiser et/ou de l’utiliser.
• Explorer la faisabilité d’autres moyens de partage de l’information.
• Prendre des décisions et planifier en fonction de tout changement apporté à la façon dont l’information est
partagée.
Réalisations au TR1 :
• Le Bureau des conditions d’admission s’est réuni par téléconférence en janvier et a diffusé par la suite deux
documents pour consultation : le « Guide sur l’utilisation des programmes d’examens » et le « Document de
consultation sur l’entrepreneuriat ». La révision finale du programme d’examens de génie logiciel a été approuvée
et publiée dans le site Web d’IC. Deux guides ont été approuvés et publiés dans le site d’IC, soit un guide sur le
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permis restreint et l’autre sur le développement professionnel continu. Le travail visant à explorer la faisabilité
d’une solution de rechange à la BDNE a commencé, et les besoins et exigences ont été documentés.
Réalisations au TR2 :
• Le Bureau des conditions d’admission s’est réuni en personne et a organisé un atelier en avril, puis a publié trois
documents à des fins de consultation : le Livre blanc sur le génie de l’environnement, le Guide sur l’utilisation des
programmes d’examens et une version révisée du Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie à l’aide
de l’évaluation sur la base des compétences.
• Le Bureau des conditions d’admission a également transmis sa proposition des priorités pour 2020 pour que les
groupes de responsables et le Groupe des chefs de direction la consultent.
• La faisabilité d’autres modes de partage de l’information (visant à remplacer le BDNE) a été étudiée par le Groupe
des responsables de l’admission et la proposition a été rejetée. Le BDNE est maintenu en l’état.
Commentaires :
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IO4 Programmes nationaux

Objectifs :

Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 1 (la plus faible)

Résultats :

Résultats attendus :
• Se départir, au cours de la période visée par ce plan, des programmes que les organismes de réglementation
estiment ne pas cadrer avec son mandat ou qui pourraient être mieux assurés par d’autres organismes. Cela
comprend le protocole d’ingénierie du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques
(CVIIP) et le programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI). À l’avenir, il
serait souhaitable que ces deux programmes soient offerts aux ingénieurs canadiens, mais par des organismes plus
appropriés.
• Confirmer qu’Ingénieurs Canada n’est pas un organisme de délivrance de titres et cesser d’offrir le programme de
certification de PRI.
• Assurer la pérennité des produits et services d’affinité.
Objectifs pour 2019 :
CVIIP : Élaborer et exécuter un plan permettant à Ingénieurs Canada de se dégager de la responsabilité de maintenir le
protocole d’ingénierie du CVIIP d’ici 2021.
• TR 1 – Élaborer une demande de déclarations d’intérêt.
• TR 2 – Diffuser la demande de déclarations d’intérêt. Recevoir les déclarations et sélectionner les proposants
pour la Demande de propositions (DP).
• TR3 – Préparer la DP et la diffuser aux proposants sélectionnés. Recevoir les propositions.
• TR4 – Évaluer les propositions et recommander une partie intéressée privilégiée pour approbation par le chef
de la direction et le conseil.
PRI : Élaborer et exécuter un plan permettant à Ingénieurs Canada de se dégager de la responsabilité d’offrir le
programme de certification de PRI d’ici 2021.
• TR1 – Identifier les parties intéressées désireuses et capables d’offrir les cours et la désignation de PRI.
Élaborer la DP.
• TR2 – Diffuser la DP aux parties intéressées.
• TR3 – Recevoir et évaluer les propositions et faire une recommandation au chef de la direction et au conseil.
• TR4 – Mener des négociations et finaliser les détails de l’entente de dessaisissement.
Programmes d’affinité
• TR1 – S’entendre avec Marsh Canada au sujet du marketing des programmes d’assurance pour administrateurs
et dirigeants, contre les erreurs et omissions et contre les crimes commerciaux. S’entendre avec Marsh Canada
pour créer un webinaire sur la cyberassurance.
• TR2 – Comptes rendus semestriels de GWL, Manuvie et TD Assurance. Communication des résultats.
• TR3 – Mettre en œuvre des mécanismes de transparence utilisant des tactiques pour répondre aux besoins des
différents organismes de réglementation.
• TR4 – Comptes rendus semestriels de GWL, Manuvie et TD Assurance. Communication des résultats.
Réalisations au TR1 :
• CVIIP : Une demande de déclarations d’intérêt a été préparée et diffusée.
• PRI : Les parties intéressées désireuses et capables d’offrir les cours et la désignation de PRI ont été identifiées. La
DP relative au PRI a été élaborée.
• Programmes d’affinité : Ingénieurs Canada s’est entendu avec Marsh Canada au sujet du marketing des
programmes d’assurance pour administrateurs et dirigeants, contre les erreurs et omissions et contre les crimes
commerciaux, ainsi que pour la création d’un webinaire sur la cyberassurance.
Réalisations au TR2 :
• CVIIP : La demande de propositions (DP)a été finalisée et communiquée aux organismes qui ont répondu à la DDI.
• PRI : La DP a été finalisée et publiée en ligne dans le cadre d’une demande de propositions ouverte.
• Programmes d’affinité : Des réunions d’étape semi-annuelles ont été organisées avec GWL, Manuvie et TD
Assurance. Les résultats de ces réunions seront communiqués dans le rapport du TR3.
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Commentaires :

24

IO5 Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement
fédéral
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 1 (la plus faible)

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour promouvoir et faire avancer l’adoption de lois
touchant la profession et empêcher l’érosion de la législation fédérale en vigueur.
• Interpeller et éduquer les parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et tous les organismes
gouvernementaux pertinents pour gagner leur confiance et les sensibiliser :
• à la responsabilité des ingénieurs de protéger le public.
• aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques publiques.
• aux positions et préoccupations de la profession d’ingénieur.
• Informer les organismes de réglementation des activités de représentation d’Ingénieurs Canada auprès du
gouvernement fédéral et des progrès réalisés grâce à un nouveau mécanisme d’établissement de rapports.
Objectifs pour 2019 :
• Du TR1 au TR4
• Avoir des rencontres en personne avec des parlementaires et des fonctionnaires; fournir de l’information sur
les propositions, actions et politiques du gouvernement fédéral; faire valoir le rôle des ingénieurs dans
l’élaboration des politiques publiques; fournir aux organismes de réglementation des conseils sur les politiques
ayant une incidence sur la réglementation provinciale; fournir des mises à jour dans le bulletin d’IC.
• TR1
• Mener une consultation en personne sur la nouvelle sous-stratégie.
• Faire approuver, par le conseil, l’énoncé de principe national sur la réglementation de l’ingénierie en milieu
côtier, océanique et en sous-sol connexe.
• TR2
• Soumettre aux organismes de réglementation l’analyse, la justification et la sous-stratégie préliminaires en
matière de représentations auprès du gouvernement fédéral.
• Soumettre à l’approbation du conseil deux énoncés de principe nationaux : « Technologie du génie de
l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés » et « Accès des peuples autochtones à la
formation postsecondaire en génie ».
• Le Comité consultatif des affaires publiques (CCAP) déterminera les sujets des énoncés de principe nationaux
pour la prochaine année. Recherche et analyse contextuelle portant sur les nouvelles questions à traiter dans
les énoncés.
• TR3
• Soumettre au conseil l’analyse, la justification et la sous-stratégie finales en matière de représentations auprès
du gouvernement fédéral.
• Établir la liste des énoncés de principe nationaux (EPN) à actualiser.
• Soumettre un mémoire prébudgétaire au gouvernement fédéral. Demander de faire partie des témoins
éventuels du Comité permanent des finances de la Chambre des communes.
• TR4
• Mettre en œuvre, le cas échéant, les résultats de la stratégie relative aux représentations auprès du
gouvernement fédéral.
• Distribuer les ébauches d’EPN aux membres du CCAP.
Réalisations au TR1 :
• Une consultation en personne a été tenue sur la nouvelle sous-stratégie.
• Le conseil a approuvé l’EPN sur la réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol
connexe.
Réalisations au TR2 :
• Le CCAP a recommandé le plan de travail pour la prochaine année, lequel comprend les sujets des EPN pour le
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•

prochain exercice. Le plan de travail a été approuvé. Des recherches et une analyse contextuelle portant sur les
nouvelles questions à traiter dans les énoncés ont été entreprises.
La sous-stratégie IO5 proposée, notamment l’analyse préliminaire et la justification, a été présentée lors de la
retraite stratégique du conseil en juin et a fait l’objet de discussions.

Commentaires :
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IO6 Surveillance, recherche réglementaire et conseils
Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 2

Objectifs :
Résultats :

Résultats attendus :
• Établir une capacité de surveillance et de rapport basée sur des données probantes, allégée et efficace, qui fournit
aux organismes de réglementation des prévisions et une détection rapide des changements et progrès potentiels
dans l’environnement réglementaire canadien et la profession d’ingénieur. Cette information contribuera à éclairer
la prise de décisions en matière de réglementation.
Objectifs pour 2019 :
• Préparer et tenir un atelier en vue d’une nouvelle sous-stratégie qui produira des recherches visant à informer les
organismes de réglementation sur les changements et les progrès qui auront un impact sur l’environnement
réglementaire canadien et la profession d’ingénieur, notamment la création éventuelle d’un groupe de travail sur
l’avenir de la profession d’ingénieur.
• Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice et conseiller les organismes de réglementation sur
leurs impacts.
• Mener des recherches et publier le Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés.
Réalisations au TR1 :
• Publication du Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés de 2018. Planification de la recherche et de
l’élaboration d’un rapport sur les nouveaux domaines d’exercice du génie.
Réalisations au TR2 :
• L’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés a été lancée dans Tandem.
• Les travaux concernant le rapport sur les domaines d’exercice émergents ont été retardés en raison de la perte de
ressources en personnel, mais ils devraient être finalisés en 2019.
• Les travaux sur la nouvelle sous-stratégie ont débuté à l’interne.
Commentaires :
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IO7 Mobilité internationale

Objectifs :

Responsabilité : Chef de la direction et BCAPG
Pondération : 1 (la plus faible)

Résultats :

Résultats attendus :
• Fournir aux organismes de réglementation une évaluation rapide et exacte des occasions et des risques associés à
la mobilité internationale du travail et des praticiens.
• Maintenir des accords de mobilité internationale et des ententes de reconnaissance mutuelle en fonction des
besoins des organismes de réglementation.
• Fournir aux organismes de réglementation de l’information pertinente et exacte sur l’impact des accords
commerciaux internationaux.
• Diffuser en ligne, à l’intention des ingénieurs formés à l’étranger, de l’information décrivant le processus à suivre
pour obtenir un permis d’exercice au Canada.
• Maintenir de l’information à jour sur les établissements et les diplômes étrangers à l’intention des organismes de
réglementation.
Objectifs pour 2019 :
• Bureau d’agrément : Représenter les intérêts des organismes de réglementation en ce qui concerne les ententes
internationales et faire rapport au conseil en temps opportun sur l’évolution de ce dossier.
• Fournir des conseils aux délégués d’Ingénieurs Canada qui assistent à la réunion de l’Accord de Washington en
ce qui concerne les votes sur la gouvernance, l’admission de nouveaux membres, l’évaluation des signataires,
et le respect des obligations en matière de déclarations.
• Chef de la direction : Entreprendre le travail sur la nouvelle sous-stratégie de mobilité internationale (à soumettre
au conseil d’ici septembre 2020) qui visera à gérer de façon optimale les occasions et les risques associés à la
mobilité internationale du travail et des praticiens.
• Chef de la direction : Maintenir les ententes de reconnaissance mutuelle (ERM).
• Actualiser l’ERM avec Engineers Australia.
• Chef de la direction : Maintenir le site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada.
• Chef de la direction : Maintenir la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE), tout
en mettant en œuvre les recommandations du Groupe national des responsables de l’admission.
• Terminer l’étude de faisabilité sur l’utilisation et l’amélioration continues de la BDEDE.
• Mener des recherches sur les établissements étrangers et verser l’information dans la BDEDE.
• Jusqu’à l’approbation de la nouvelle stratégie, poursuivre les activités existantes :
• Maintenir les répertoires de la mobilité.
• Assister aux réunions de l’International Engineering Alliance, et voter sur les questions de gouvernance et
d’adhésion.
• Maintenir le contenu du site Web et répondre aux questions au sujet de la reconnaissance des titres de
compétences étrangers et de l’obtention du permis d’exercice.
Réalisations au TR1 :
• Mise à jour à l’intention du Groupe des chefs de direction sur le travail relatif à la sous-stratégie de mobilité
internationale. Début des recherches sur les pays visés par les ERM. Préparation conjointe (Bureau d’agrément et
personnel d’Ingénieurs Canada) des comptes rendus et des réponses pour la réunion de l’International Engineering
Alliance qui se tiendra en juin.
Réalisations au TR2 :
• Présence aux réunions de l’International Engineering Alliance et vote sur les questions d’entente conformément
aux commentaires reçus de la part du personnel et du Bureau d’agrément.
• Les travaux sur l’étude de faisabilité de la BDEDE et sur l’étude de pérennisation des données de la BDEDE sont en
retard par rapport au calendrier, mais les deux devraient être terminées à temps en 2019.
Commentaires :
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IO8 Promotion et rayonnement

Objectifs :

Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 2

Résultats :

Résultats attendus :
• Profiter des occasions existantes pour favoriser la reconnaissance de la valeur et de l’apport de la profession sans
s’engager dans des projets prohibitifs.
• Exploiter les partenariats et les coentreprises qui peuvent susciter l’intérêt de la prochaine génération de
professionnels du génie sans élaborer ou soutenir entièrement à l’interne ce genre de programme.
Objectifs pour 2019 :
• Soumettre au conseil, d’ici février 2020, une analyse, une justification et des stratégies recommandées quant à la
meilleure façon de :
• Favoriser la reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à la société.
• Susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels du génie.
• Jusqu’à ce que la nouvelle stratégie soit approuvée, poursuivre les activités existantes, notamment : le programme
de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la
Fédération canadienne étudiante de génie et les Guides, le Mois national du génie, l’Odyssée des sciences du
CRSNG, et DiscoverE (Global Marathon et la compétition Future City).
• Lancer et mettre en œuvre un programme à l’intention des Scouts.
• Évaluer le programme de bourses d’études et l’actualiser par la suite.
• Évaluer le programme de Prix d’Ingénieurs Canada et soumettre cette information au conseil pour discussion.
Réalisations au TR1 :
• Sous stratégie pour l’IO8 : Une consultation en personne au sujet de la sous-stratégie a été menée auprès du
Comité sur la participation équitable en génie.
• Activités existantes : Les jalons du TR1 pour les programmes existants ont été atteints, notamment : le programme
de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la
Fédération canadienne étudiante de génie et l’écusson d’ingénierie des Guides, Future City, le Mois national du
génie, DiscoverE (Global Marathon), et la Journée mondiale de l’ingénieur. Il n’y avait pas de jalon au TR1 pour
l’Odyssée des sciences du CRSNG. Les discussions avec les Scouts seront amorcées au TR2.
• Évaluation du programme de prix : la conception de l’évaluation a été effectuée.
• Évaluation du programme de bourses d’études : la conception de l’évaluation du programme sera effectuée au
TR2.
Réalisations au TR2 :
• Sous-stratégie pour l’IO8 : Les assises de la sous-stratégie IO8 sont toujours en cours d’élaboration.
• Activités existantes : Les jalons du TR2 pour les programmes existants ont été atteints, notamment : le programme
de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la
Fédération canadienne étudiante de génie, l’écusson d’ingénierie des Guides, Future City, le Mois national du
génie, DiscoverE.
• Évaluation du programme de prix : L’évaluation était en cours, le sondage à l’intention des parties prenantes était
prêt à être distribué.
• Évaluation du programme de bourses d’études : L’évaluation du programme a débuté au TR2.
Commentaires :
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IO9 Diversité et inclusion

Objectifs :

Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 2

Résultats :

Résultats attendus :
• Faire des progrès vers la réalisation des cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts soutenus et de
programmes novateurs et à fort effet de levier qui permettent d’accroître le nombre de femmes et de personnes
autochtones qui entrent dans la profession, s’y épanouissent et y demeurent.
Objectifs pour 2019 :
Sous-stratégie pour l’IO9
• TR1 – Consulter le Comité sur la participation équitable en génie (CPEG).
• TR2 – Consulter le Groupe de travail sur la participation des Autochtones dans le domaine du génie.
• TR3 – Présenter la sous-stratégie au conseil, à sa réunion de l’automne.
• Jusqu’à ce que la nouvelle sous-stratégie soit approuvée, poursuivre les activités existantes.
Commission de vérité et de réconciliation (CVR) : Surveiller activement le travail d’Engineers and Geoscientists BC
(EGBC) et d’Engineers Geoscientists Manitoba (APEGM) en lien avec le rapport de la CVR et en informer les organismes
de réglementation.
• Du TR1 au TR4 – Chaque trimestre, consulter EGBC et l’APEGM au sujet de leur travail en lien avec la CVR.
Ingénirama (EngScape) : Maintenir le site en attendant son évaluation en lien avec l’élaboration de sous-stratégies.
• TR2 – Évaluer l’utilité continue d’Ingénirama, et faire les recommandations appropriées.
Enquête sur les effectifs : Maintenir de l’information à jour pour les fins de l’initiative 30 en 30, ainsi que pour assurer
l’exactitude des rapports, l’établissement des cotisations, les programmes d’affinité et d’autres fins.
• TR1 – Terminer la collecte de données sur les effectifs de 2018.
• TR2 – Vérifier les données. Rédiger le contenu du site Web. Élaborer l’infographie pour 30 en 30 (carte et
tableau).
• TR3 – Faire traduire le rapport et le contenu du site Web. Publier dans le site Web. Assurer une large diffusion
de l’infographie relative à 30 en 30.
• TR4 – Améliorer le formulaire d’enquête. Commencer le processus de collecte des données de 2019.
Réalisations au TR1 :
• Sous-stratégie pour l’IO9 : Le CPEG a été consulté.
• Commission de vérité et réconciliation (CVR) : Ingénieurs Canada surveille activement le travail d’EGBC et de
l’APEGM en lien avec le rapport de la CVR, et a consulté les deux organismes au sujet de leur travail.
• Ingénirama (EngScape) : Le site a été maintenu en attendant son évaluation en lien avec l’élaboration de sousstratégies.
• Enquête sur les effectifs : La collecte de données sur les effectifs de 2018 a été effectuée.
Réalisations au TR2 :
• Sous-stratégie pour l’IO9 : La proposition de sous-stratégie a été présentée au cours de la stratégique du conseil en
juin et a fait l’objet de discussions.
• Enquête sur les effectifs : Les données ont été vérifiées, même si certaines réponses étaient toujours en attente à
la fin du TR2. Le développement du contenu du site Web et de l’infographie de 30 en 30 (carte et tableau) a été
entamé.
Commentaires :
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IO10 Protéger les marques officielles

Objectifs :

Responsabilité : Chef de la direction
Pondération : 1 (la plus faible)

Résultats :

Résultats attendus :
• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée ou trompeuse.
• Veiller à ce que les sociétés de régime fédéral respectent les exigences des lois provinciales et territoriales
régissant le génie.
Objectifs pour 2019 :
• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée, en prenant les mesures qui s’imposent, le
cas échéant.
• S’assurer que le portfolio des marques de commerce d’Ingénieurs Canada est à jour et approprié, conformément à
ce qui est déterminé de temps à autre et fondé sur des projets et des programmes.
• Gérer et administrer le processus établi de constitution en société de régime fédéral des entreprises qui souhaitent
utiliser les marques officielles dans leur dénomination sociale.
Réalisations au TR1 :
• Dix-sept lettres de consentement ont été envoyées à des demandeurs en réponse à leur requête d’enregistrement
en sociétés de régime fédéral.
• Sept procédures d’opposition de marques de commerce sont en cours.
• Trois dossiers d’opposition ont été fermés (deux abandons et un règlement).
Réalisations au TR2 :
• Dix lettres de consentement ont été envoyées à des demandeurs en réponse à leur requête d’enregistrement en
sociétés de régime fédéral.
• Sept procédures d’opposition de marques de commerce sont en cours. Parmi celles-ci, Ingénieurs Canada travaille
avec deux demandeurs afin de vérifier la possibilité de parvenir à un accord de règlement.
• Demande envoyée au Bureau des marques de commerce pour la marque et le logo 30 en 30.
Commentaires :
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L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément
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1. OUVERTURE
1.1
OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente ouvre la réunion à 8 h 48 et accueille les participants.
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Proposée par J. Holm, appuyée par C. Parenteau
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté tel que modifié et que la présidente soit
autorisée à modifier l’ordre des discussions.
Adoptée
Le point 6.7 est ajouté à l’ordre du jour; mise à jour de John Gamble, chef de la direction, AFGC.
Le point 4.6 est déplacé après le point 4.8 Discussion générative, car la discussion est pertinente
pour ce point.
1.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
En tant que président élu, D. Lynch se déclare en conflit d’intérêts en lien avec la Politique 7.1 au
point 4.5 de l’ordre du jour.
Aucun autre conflit d’intérêts n’est déclaré.
A. Bergeron passe en revue les règles de procédure et s’assure que leur mise en œuvre fait
consensus :
Les règles de procédure suivantes sont proposées pour assurer l’équité, l’efficacité et l’efficience
de la réunion :
1. Prise de parole limitée à deux minutes, avec renvoi aux numéros de pages.
2. Possibilité de prendre la parole une seconde fois seulement si tous les participants ont eu la
possibilité de s’exprimer.
3. Limite de deux occasions de prise de parole au sujet d’une motion.
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.

2.
2.1

2.2

RAPPORTS DE LA DIRECTION
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
A. Bergeron indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail et ajoute qu’elle a assisté
à une réunion du conseil d’Engineers Geoscientists Manitoba depuis la distribution de son
rapport.
RAPPORT DE RENDEMENT INTERMÉDIAIRE AU CONSEIL
G. McDonald fait référence à son rapport de rendement intermédiaire, soulignant qu’il s’agit
d’un rapport itératif qui ne couvre que trois mois et est ouvert aux suggestions d’amélioration.
On demande d’être informé des résultats à mesure qu’ils se produisent, plutôt que sur une base
annuelle.

2.3

RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
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J. Landrigan préside le Groupe des chefs de direction qui s’est réuni pendant une journée
complète; tous les membres étaient présents, à l’exception des représentants du Québec et du
Nouveau-Brunswick.
Le Groupe a eu une discussion approfondie au sujet des recommandations du Groupe de travail
sur le financement. Le Groupe, qui estime que le rapport est bien fait, appuie les motions a, b et
d, mais n’a pas atteint de consensus sur la motion c.
R. Shreewastav demande plus de détails sur la discussion relative à la motion c du Groupe de
travail sur le financement. J. Landrigan répond que le groupe était partagé sur cette question.
2.4

RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
S. Dupuis a présidé une réunion d’une journée complète du Groupe des présidents, où tous les
organismes de réglementation étaient représentés, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, du
Québec et du Manitoba. Cinq présidents élus et un président sortant étaient présents pour
assurer la continuité.
S. Dupuis présidera la prochaine réunion, et G. Eynon sera vice-président. Les présidents
remercient Ingénieurs Canada pour l’augmentation de la documentation à l’appui du groupe.
S. Dupuis fait brièvement le point sur les sujets abordés et indique que le mandat du groupe
sera actualisé. Le groupe demande la tenue de réunions en personne en marge de chacune des
réunions du conseil d’Ingénieurs Canada.

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
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Proposée par T. Brookes, appuyée par J. Holm
QUE les points 3.1b, 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.
Adoptée
4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL
4.1

Examen des mesures de suivi de la réunion précédente
A. Bergeron présente ce point. Aucune question n’étant soulevée, les mesures de suivi sont
acceptées telles que rédigées.

4.2

Utilisation des revenus d’affinité non affectés et transfert de fonds des réserves affectées vers
les réserves non affectées
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Approuve que la somme de 2,14 millions $ actuellement inscrite aux comptes créditeurs
soit reconnue comme un revenu d’Ingénieurs Canada pour l’exercice financier 2019.
b) Approuve la fermeture du « Fonds pour l’achat d’immobilisations » et le transfert du solde
actuel de 250 000 $ aux réserves non affectées.
c) Approuve la fermeture de la réserve « Autre fonds affecté à l’interne » et le transfert de
son solde actuel de 211 400 $ aux réserves non affectées.
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour
approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le
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niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands
projets prévus.
À titre de président du Comité des finances, R. Shreewastav présente le contexte de la motion
proposée. Il indique que PEO ne s’est pas prévalu des fonds d’affinité de 2018, ce qui a une
incidence sur la nature de la motion. Chaque partie de la motion sera présentée séparément.
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Proposée par R. Shreewastav, appuyée par L. Doig
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Approuve que la somme de 2,14 millions $ actuellement inscrite aux comptes créditeurs
soit reconnue comme un revenu d’Ingénieurs Canada pour l’exercice financier 2019.
Adoptée.
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Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Boudreau
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
b) Approuve la fermeture du « Fonds pour l’achat d’immobilisations » et le transfert du solde
actuel de 250 000 $ aux réserves non affectées.
Adoptée
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Proposée par R. Shreewastav, appuyée par T. Brookes
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
c) Approuve la fermeture de la réserve « Autre fonds affecté à l’interne » et le transfert de
son solde actuel de 211 400 $ aux réserves non affectées.
Adoptée
Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Dunn
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour
approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le
niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands
projets prévus.
Modifiée
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Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Dunn
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour
approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le
niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands
projets à venir.
Adoptée
On demande qu’un plan soit établi pour prévenir des erreurs semblables dans l’avenir. G.
McDonald répond que les états financiers seront reformatés pour aider à prévenir de telles
erreurs. La lettre de A. Newman de KPMG, incluse dans le cahier de travail, fournit de plus
amples détails.
On convient de modifier la formulation de la partie finale de la motion d comme suit : « fund
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future anticipated major projects » en anglais, et « financer les grands projets à venir » en
français.
4.3

Recommandations du Groupe de travail sur le financement
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques
d’élaborer une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à l’exception
des grands projets) d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux
d’inflation, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques
d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et la redistribution des sommes
excédentaires aux organismes de réglementation participant au programme d’assurance
habitation et automobile dans une proportion équivalant à la valeur totale des primes
souscrites attribuable à chaque organisme de réglementation, pour considération par le
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
c) Recommande aux membres, à leur réunion du 23 mai 2020, que le Règlement
administratif d’Ingénieurs Canada soit modifié pour hausser la cotisation par personne de
2 % en 2022 et de 2 % supplémentaires chaque année par la suite.
d) Procède à la dissolution du Groupe de travail sur le financement, avec remerciements.
D. Gelowitz présente le contexte des activités du Groupe de travail sur le financement, et des
recommandations proposées. Il remercie les membres du Groupe de travail pour leur travail
assidu, ainsi que G. McDonald et J. Monterrosa, membres du personnel d’Ingénieurs Canada.
Chacune des parties de la motion est présentée séparément.
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Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Holm
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques
d’élaborer une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à l’exception
des grands projets) d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux
d’inflation, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
Adoptée
Proposée par D. Gelowitz, appuyée par D. Nedohin-Macek
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques
d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et la redistribution des sommes
excédentaires aux organismes de réglementation participant au programme d’assurance
habitation et automobile dans une proportion équivalant à la valeur totale des primes
souscrites attribuable à chaque organisme de réglementation, pour considération par le
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
Modifiée
D. Brown demande une modification favorable pour supprimer de la motion le mot
« participant ». La modification favorable demandée n’étant pas acceptée par le proposeur, suit
une discussion au sujet des ententes avec les partenaires affinitaires, et il est recommandé de
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modifier la motion comme suit :
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Proposée par D. Gelowitz, appuyée par D. Nedohin-Macek
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques
d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et de proposer des options pour la
disposition de toute somme supérieure à 2 millions $, pour considération par le conseil à
sa réunion du 4 octobre 2019.
Adoptée
Proposée par D. Gelowitz, appuyée par L. Doig
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
c) Recommande aux membres, à leur réunion du 23 mai 2020, que le Règlement
administratif d’Ingénieurs Canada soit modifié pour hausser la cotisation par personne de
2 % en 2022 et de 2 % supplémentaires chaque année par la suite.
Reportée à la réunion du 4 octobre 2019
Suit une longue discussion, les administrateurs exprimant soit leur appui, soit leur opposition à
la motion telle que formulée. On précise que l’intention est de rééquiliber les revenus afin de
réduire la dépendance envers les revenus provenant des programmes d’affinité, pas
d’engendrer des fonds supplémentaires pour Ingénieurs Canada. Une motion de report est
proposée pour permettre plus de temps pour l’analyse et la discussion avant d’adopter une
augmentation de la cotisation.
Proposée par D. Brown, appuyée par R. Kinghorn
QUE la motion soit reportée à la réunion du conseil du 4 octobre 2019.
Adoptée
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Trimble
d) Procède à la dissolution du Groupe de travail sur le financement, avec remerciements.
Adoptée

4.4

Clôture du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation
R. Kinghorn amorce la conversation en soulignant que le projet a respecté le budget, et que
beaucoup de travail a été effectué pour actualiser le modèle de gouvernance et le processus de
planification stratégique. On demande à quel comité sera assigné le travail d’élaboration du plan
stratégique; il est confirmé qu’un groupe de travail sera mis sur pied en octobre.
J. Landrigan fait remarquer qu’un budget pluriannuel n’est pas exigé par le processus de
planification stratégique; on signale que cela fait partie des objectifs du chef de la direction.
On convient que l’exigence d’un budget pluriannuel sera ajoutée au mandat du Comité des
finances, d’audit et de gestion des risques, et que cette mesure apparaîtra dans le registre des
mesures de suivi du conseil.
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4.5

Manuel des politiques du conseil
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par J. Holm
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes :
a) Politique 1.4 Plan stratégique triennal
b) Politique 4.10 Points permanents à l’ordre du jour
c) Politique 6.1 Comités et groupes de travail du conseil
d) Politique 6.4 Mandat du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques
e) Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance
f) Politique 6.12 Mandat du Comité des ressources humaines
g) Politique 6.13 Processus d’élection du président élu
i) Politique 7.4 Relations du conseil avec d’autres organismes
j) Politique 9.1 Documents et produits approuvés par le conseil - Normes et procédures
d’agrément
QUE les politiques suivantes soient abrogées :
k) Politique 6.5 Mandat du Comité de rémunération
l) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances
m) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement
Adoptée par la majorité requise des deux tiers
D. Lynch quitte la salle, car il a déclaré être en conflit d’intérêts en lien avec la Politique 7.1.
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h)
Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Shreewastav
Adoptée par la majorité requise des deux tiers
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4.6
Sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 6 : S’employer activement à faire un suivi,
à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui concerne les changements et les
progrès qui ont une incidence sur l’environnement réglementaire et la profession d’ingénieur
au Canada.
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par L. Doig
QUE le conseil recommande aux membres de modifier le Plan stratégique de manière à
reporter la réalisation de la sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 6 au mois de mai
2020.
Adoptée par la majorité requise des deux tiers
G. McDonald présente le contexte de la demande faisant référence au nombre de consultations
actuellement menées sur les sous-stratégies. La prolongation de février à mai 2020 permettrait
plus de temps pour préparer un produit de meilleure qualité.
4.7

Modification de la norme d’agrément 3.1.5
Proposée par J. Boudreau, appuyée par J. Card
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la modification suivante de la norme d’agrément
3.1.5 :
3.1.5 Résultats de l’évaluation : Au moins un ensemble de résultats d’évaluation doit être
obtenu pour les 12 qualités sur une période d’au plus six ans. Les résultats doivent démontrer
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clairement que les diplômés d’un programme possèdent les qualités énumérées ci-dessus.
Adoptée par la majorité requise des deux tiers
L. Benedicenti présente cette motion en expliquant qu’il s’agit seulement d’une correction de la
formulation.
4.8

Discussion générative
A. Bergeron présente le sujet de la discussion générative : les menaces pour
l’autoréglementation. D. Brown de PEO fait référence à l’examen réglementaire en cours à PEO,
ainsi qu’aux enjeux entourant l’autoréglementation. K. Baig de l’OIQ aborde la mise sous tutelle
et les problèmes de fonctionnement que cette situation a causés. T. Chong d’Engineers &
Geoscientists BC traite de leur récent examen de la gouvernance et de la mise en œuvre de la
nouvelle Professional Governance Act en cours en Colombie-Britannique.
Suit une longue discussion donnant lieu aux réflexions suivantes :
• Il faut élaborer un modèle d’autoréglementation moderne et pertinent. Nous n’avons
pas les réponses, mais nous savons quels enjeux et questions doivent être abordés.
• Il faudrait examiner les avantages et les inconvénients de l’autoréglementation,
considérant comment le public perçoit et comprend la signification de « réglementer la
profession dans l’intérêt du public ».
• Il faudrait envisager ce qui est réglementé; il existe de nombreux types de génie et de
façons d’exécuter le travail d’ingénierie, qui ne sont pas tous réglementés ou relèvent
de notre compétence actuelle.
• Il est important de réfléchir aux erreurs d’ingénierie afin d’apprendre et d’innover, et
examiner ce que cela signifie pour la profession.
• Les inspections professionnelles peuvent être coûteuses et il arrive souvent qu’elles ne
détectent pas les problèmes. Les auto-audits organisationnels pourraient être des outils
supplémentaires, mais le public pourrait douter de leur objectivité.

5. RAPPORTS AU CONSEIL
5.1 Compte rendu du Bureau d’agrément
L. Benedicenti présente le compte rendu du Bureau d’agrément, soulignant que le Groupe de
travail sur les UA a produit un document faisant actuellement l’objet d’une consultation.
L. Benedicenti remercie l’équipe responsable de l’agrément à Ingénieurs Canada, tous les
bénévoles du Bureau d’agrément, le Comité des politiques et des procédures, le Groupe de
travail sur les UA, le Groupe de travail sur la conception. Il remercie aussi la présidente, le
président élu, le président sortant, et l’ensemble du conseil pour leur appui et leurs
commentaires constructifs.
R. Shreewastav renvoie à la planification de la relève qui a été récemment incorporée dans les
politiques actualisées et demande si des travaux ont été réalisés pour faire progresser cette
question. Un plan de transition sera présenté prochainement.
5.2

Compte rendu du Bureau des conditions d’admission
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R. LeBlanc indique que le compte rendu du Bureau des conditions d’admission a été diffusé
avant la réunion. Il passe en revue les points saillants et invite les membres du conseil à assister
aux réunions du BCA.
5.3

Gains rapides par rapport à la Priorité stratégique 3
J. Southwood fait le point sur les gains rapides accomplis par rapport à la PS3. Une autre mise à
jour sur la stratégie sera présentée à la retraite du conseil en juin.

5.4

Compte rendu du Comité des finances
R. Shreewastav renvoie au compte rendu inclus dans le cahier de travail, indiquant qu’il n’y a pas
de sujets de préoccupation à signaler.

5.5

Registre des risques
R. Shreewastav présente le registre des risques, indiquant que le Comité des finances a examiné
les risques lors de sa plus récente réunion.
D. Brown fait remarquer qu’il faut ajouter un risque stratégique (pour le conseil), soit la viabilité
financière mise en péril par le déclin des effectifs des organismes de réglementation. Cette
question sera ajoutée aux mesures de suivi.
R. Shreewastav remercie les membres du Comité des finances, ainsi que le chef de la direction et
le personnel d’Ingénieurs Canada.

5.6

Compte rendu du Comité d’audit
D. Chui indique que le Comité d’audit ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion du conseil, et
remercie les membres du comité et le personnel pour leur travail.

5.7

Compte rendu du Comité de rémunération
R. Kinghorn indique que le Comité de rémunération a fourni son principal produit livrable –
l’évaluation du rendement du chef de la direction – à la réunion de mars.

5.6

Compte rendu du comité exécutif
A. Bergeron indique que le comité a préparé l’ordre du jour de la réunion du conseil. Le comité
sera dissous avec l’accord des membres.

5.9

Compte rendu du Comité sur la gouvernance
R. Kinghorn énumère toutes les politiques auxquelles le Comité a travaillé et qu’il a approuvées,
et remercie les membres pour leur travail assidu.

6. COMPTES RENDUS ANNUELS DES PARTIES PRENANTES
6.1

Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
J. Nicell amorce sa présentation en renvoyant au document intitulé « Calgary Declaration » qui
est inclus dans le cahier de travail. Il présente des diapos qui sont publiées dans le site Web
d’Ingénieurs Canada.

6.2

Fédération canadienne étudiante de génie
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D. Lake présente la FCEG et le travail effectué récemment. Une note de breffage est incluse dans
le cahier de travail.
6.3

ABET
M.L. Wolfe, présidente de l’ABET, fait le point sur quelques sujets : la cybersécurité, l’équité, la
diversité et l’inclusion, la transition vers des normes modifiées, et un regard vers l’avenir. Ses
diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

6.4

Géoscientifiques Canada
A. Waldie, chef de la direction, Géoscientifiques Canada, fait le point sur les activités de
l’organisme. Ses diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

6.5

National Council of Examiners for Engineering and Surveying
B. Robertson, vice-président, zone Ouest, fait brièvement le point sur les activités du NCEES. Ses
diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

6.6

National Society of Professional Engineers
M. Aitken, président, NSPE, fait le point. Après sa présentation, M. Aitken aborde la question
des véhicules autonomes à la demande de la présidente Bergeron. Il propose de communiquer à
Ingénieurs Canada un livre blanc préparé par la NSPE, et de poursuivre la discussion. Ses diapos
sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

6.7

Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC)
J. Gamble, chef de la direction, AFGC, fait le point, et reconnaît la valeur qu’Ingénieurs Canada
apporte à la profession. Ses diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

7. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ÉLU
J. Boudreau et J. Holm s’adressent chacun à l’assemblée pendant cinq minutes avant le début du vote.
Les scrutateurs sont T. Fonstad, président, APEGS, et G. McDonald, chef de la direction.
Après dépouillement des bulletins de vote, R. Kinghorn déclare J. Boudreau présidente élue.
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Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Card
QUE les bulletins de vote soient détruits par les scrutateurs.
Adoptée
8. NOMINATIONS AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Holm
Que les administrateurs suivants soient nommés membres du Comité des ressources humaines
pour 2019-2020 :
a) Le président David Lynch
b) La présidente sortante Annette Bergeron
c) Jean Boudreau, administratrice représentant l’AIGNB
d) Dwayne Gelowitz, administrateur représentant l’APEGS
e) Dawn Nedohin-Macek, administratrice représentant Engineers Manitoba
Adoptée
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9. QUESTIONS DIVERSES
C. Lamothe indique qu’elle aimerait donner une démonstration du logiciel de gestion des documents
utilisé par l’OIQ lors des réunions du conseil. La présidente Bergeron demande au personnel de faire un
suivi auprès de l’OIQ pour évaluer la faisabilité et l’utilité de se servir de ce logiciel.
10. PROCHAINES RÉUNIONS
• Les 27 et 28 juin 2019, atelier du conseil (Whitehorse, YT)
• Du 2 au 4 octobre (Ottawa, ON)
• Le 9 décembre 2019 (Ottawa, ON)
• Du 24 au 26 février 2020 (Ottawa, ON)
• Du 20 au 23 mai 2020 (Winnipeg, MB)
11. SÉANCE À HUIS CLOS
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Proposée par R. Kinghorn, appuyée par D.Gelowitz
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction.
Adoptée
12. CLÔTURE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 16 h 36.

Procès-verbal rédigé par W. Guy pour :

Annette Bergeron, FEC, P.Eng.
Présidente

Stephanie Price, P.Eng., CAE
Secrétaire du conseil
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196e

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
27 juin 2019
Whitehorse (YT)

Administrateurs présents :
D. Lynch, président, APEGA
A. Bergeron, présidente sortante, PEO
J. Boudreau, présidente élue, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
K. Baig, OIQ
C. Bellini, PEO
T. Brookes, NAPEG
J. Card, PEGNL (par téléconférence)
L. Champagne, OIQ
D. Chui, PEO
L. Doig, APEGA
J. Dunn, Engineers PEI
G. Faulkner, APEGA
D. Gelowitz, APEGS
S. Gwozdz, OIQ
J. Holm, EGBC
C. Lamothe, OIQ
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists Manitoba
K. Reid, PEO
C. Sadr, PEO
J. Tink, APEGA
R. Trimble, Engineers Yukon
M. Wrinch, EGBC
C. Zinck, Engineers Nova Scotia
Conseiller présent :
J. Landrigan, conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, directeur général et
registraire, Engineers PEI
Présidents présents :
L. Benedicenti, président du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
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S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques
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1.

OUVERTURE

1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la réunion à 9 h 10 et accueille les participants.

5762

Motion présentée et approuvée par L. Champagne
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté tel que modifié et que le président soit autorisé à
modifier l’ordre des discussions.
Canada.
Au cours de la réunion, les modifications suivantes apportées à la documentation à l’appui des
motions sont acceptées :
Paragraphe 3a – Étant donné que le mandat de l’administrateur Louis Champagne prend fin
en juin 2020, la nomination est modifiée comme suit : « Louis Champagne pour un mandat
de deux ans se terminant le 23 mai 2020, sous réserve du renouvellement de son mandat
au conseil d’Ingénieurs Canada. »
Paragraphes 3a et 3b – Les nominations sont énoncées comme suit : « Deux
administrateurs sont nommés à titre de participants sans droit de vote pour des mandats
échelonnés de deux ans. » Compte tenu des nouvelles politiques du Bureau d’agrément et
du Bureau des conditions d’admission, cet énoncé est modifié comme suit : « Deux
administrateurs sont nommés pour des mandats échelonnés de deux ans. »

1.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit n’est déclaré.

2.
5763

APPROBATION DE LA NOMINATION D’ADMINISTRATEURS AUX COMITÉS DU CONSEIL
Motion présentée par J. Dunn, appuyée par C. Bellini
QUE les personnes mentionnées soient nommées aux comités du conseil pour le mandat 20192020.
Adoptée

3.
5764

AUTRES NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS
Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par A. Bergeron
QUE les personnes mentionnées soient nommées pour les mandats indiqués.
Adoptée

4.

NOMINATION AU BUREAU D’AGRÉMENT
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5765

Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par J. Card
QUE la nomination suivante au Bureau d’agrément soit approuvée : Ray Gosine, membre hors
cadre, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (prolongation de mandat).
Adoptée
5.

5766

DISSOLUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Motion présentée par L. Doig, appuyée par D. Gelowitz
QUE la politique 6.6 Mandat du comité exécutif soit abrogée.
Adoptée

6.
5767

SÉANCE À HUIS CLOS
Motion présentée par L. Doig, appuyée par K. Baig
QUE le conseil passe en séance à huis clos.
Adoptée

7.

CLÔTURE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président déclare la séance levée à 9 h 31.

Procès-verbal rédigé par S. Bourgon pour :

David T. Lynch, P.Eng.
Président

Stephanie Price, P.Eng., CAE
Secrétaire du conseil
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
APPROBATION DE L’ÉBAUCHE DE LIVRE BLANC SUR LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT

3.2a

Objet :

Le but de ce point de l’ordre du jour est de recevoir l’approbation du conseil pour
l’ébauche de Livre blanc sur le génie de l’environnement.

Lien avec le Plan
stratégique :

Appuyer l’Impératif opérationnel 3 : Fournir des services et des outils qui
permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence en
matière d’exercice et de réglementation du génie, et facilitent la mobilité des
ingénieurs au Canada.

Motion(s) à examiner :

Que le Livre blanc sur le génie de l’environnement soit approuvé en vue de sa
publication dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada.

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles

Présenté par :

Dennis Peters, président sortant, Bureau des conditions d’admission

Définition du problème/de l’enjeu
•
•

•
•

Le Livre blanc sur le génie de l’environnement fournit aux organismes provinciaux et territoriaux de
réglementation du génie et aux praticiens de l’information et des conseils sur ce qui constitue l’« exercice du
génie de l’environnement », conformément à la définition nationale du génie.
Le livre blanc décrit la portée de l’exercice du génie de l’environnement, et distingue trois catégories de
travaux : ingénierie de l’environnement, travail « partagé » et travail ne relevant pas du génie. Il énumère les
facteurs permettant d’interpréter la définition, en particulier en ce qui a trait à la protection de
l’environnement et à l’existence des principes d’ingénierie.
Le document présente aussi des exemples représentatifs des champs d’exercice du génie de
l’environnement, dans quatre annexes qui portent respectivement sur le sol, l’air, l’eau et les déchets.
Ce document vise à fournir aux organismes de réglementation du génie, en particulier les responsables de la
discipline et de l’application de la loi, un outil leur permettant de mieux cerner la conduite dans ce champ
d’exercice qui doit être réglementé et où des mesures d’application des règlements doivent être prises.

Action/recommandation proposée
•

Il est recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver la diffusion publique de ce livre blanc.

Autres options envisagées
•

Étant donné que le conseil d’Ingénieurs Canada a demandé au BCCAG d’élaborer ce document, aucune autre
option n’a été examinée.
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Risques
•
•

Étant donné la complexité de ce dossier, un conseiller juridique externe a été chargé de rédiger l’orientation
générale et d’examiner la version finale soumise pour approbation. Aucun enjeu n’a été signalé par ce
consultant.
Étant donné que le livre blanc a fait l’objet de deux consultations nationales, le refus d’approuver le
document pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec les organismes de réglementation.

Répercussions financières
•

Comme il sera fait appel aux ressources internes existantes pour publier le livre blanc, il n’y aura pas de
répercussions financières.

Avantages
•

•

Organismes de réglementation du génie : Abstraction faite des enjeux propres à leur zone de compétence,
les organismes de réglementation disposeront d’un livre blanc qui définit le génie de l’environnement, qu’ils
pourront utiliser pour informer leur gouvernement et le public sur ce qui constitue le génie de
l’environnement dans certains domaines de travail. Le document pourra aussi être utilisé pour informer les
ingénieurs sur l’exercice du génie de l’environnement.
Autres : Le gouvernement et le public disposeront d’un document qui les informe de ce qui constitue le
génie de l’environnement dans certains domaines de travail et des circonstances dans lesquelles ils doivent
faire appel à un ingénieur pour exécuter certains types de travaux.

Consultation
•

D’importants efforts ont été consentis pour consulter les personnes concernées par ce document. Toute la
documentation liée aux étapes ci-dessous est disponible dans la page des consultations (connexion requise).
a. Une orientation générale a été diffusée pour consultation entre les mois de septembre et novembre
2018. Cette orientation générale a aussi été discutée au cours des réunions du Groupe national des
responsables de l’exercice de la profession et du Groupe national des responsables de la discipline et de
l’application de la loi. Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions d’admission a
répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe national des responsables
de l’exercice et au Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de la loi, ainsi
qu’aux organismes de réglementation qui avaient tous fourni de la rétroaction.
b. Le Comité sur l’environnement et le développement durable a consulté directement des praticiens du
génie de l’environnement (70 ingénieurs ont été contactés, 40 réponses ont été reçues, dont bon
nombre portant sur de multiples champs d’exercice).
c. L’ébauche du livre blanc a été soumise à la consultation des organismes de réglementation et des
praticiens entre avril et juin 2019. Cette ébauche a également fait l’objet de discussions aux réunions du
Groupe national des responsables de l’exercice et du Groupe national des responsables de la discipline
et de l’application de la loi. Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions d’admission
a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe national des
responsables de l’exercice de la profession et au Groupe national des responsables de la discipline et de
l’application de la loi, ainsi qu’aux organismes de réglementation qui avaient fourni de la rétroaction. Les
commentaires reçus ont été synthétisés et ont éclairé la version finale du livre blanc, qui a ensuite été
soumise à une révision juridique.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le livre blanc sera publié dans le site Web public.

Annexe
•

Le livre blanc est joint en annexe.
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RÉSUMÉ
La présente ÉBAUCHE du Livre blanc sur le génie de l’environnement fournit de l’information et des
conseils aux organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie ainsi qu’aux ingénieurs
praticiens sur ce qui constitue l’exercice du génie de l’environnement. Au sens de la définition nationale
du génie, il s’agit plus précisément de fournir aux organismes de réglementation du génie, en particulier
aux responsables de la discipline et de l’application de la loi, un outil qui leur permettra de mieux cerner
la conduite dans cette discipline qui doit être réglementée et de mieux identifier où des mesures
d’application de la loi doivent être prises.
Ce livre blanc décrit le champ d’exercice du génie de l’environnement et distingue trois catégories de
travaux, à savoir le génie de l’environnement, les travaux qui peuvent être effectués par des ingénieurs
ou des non-ingénieurs et les travaux ne relevant pas du génie. Le livre énonce et décrit les éléments
constitutifs de la définition du génie de l’environnement, c’est-à-dire l’application des principes du génie
et la protection de l’environnement.
Enfin, il donne des exemples couvrant des domaines de pratique représentatifs du génie de
l’environnement dans quatre annexes traitant respectivement du sol, de l’air, de l’eau et des déchets.
Ces exemples de travaux d’ingénierie de l’environnement ne constituent pas une liste exhaustive des
travaux relevant exclusivement du génie dans des domaines précis. Il convient de demander l’avis
d’experts au cas par cas.
1.0 INTRODUCTION
L’intérêt toujours croissant du public envers l’environnement et la conservation des habitats, associé
aux nouvelles réglementations environnementales gouvernementales modifient constamment la façon
dont les projets d’ingénierie sont planifiés, mis en œuvre, surveillés et entretenus. En concevant des
infrastructures de même qu’en gérant les risques afin d’assurer la protection de l’environnement et la
sécurité du public, les titulaires d’un permis d’ingénieur jouent un rôle crucial au service de l’intérêt
public. En fait, le Code de déontologie – Guide public exige que les titulaires de permis de « considérer
comme primordiaux la sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection de
l'environnement, et de promouvoir la santé et la sécurité au travail 1. »
Ce livre blanc est un exposé de position qui vise à définir et à décrire « l’exercice du génie de
l’environnement. » Le résultat attendu est de fournir aux organismes de réglementation et aux
praticiens un document qui les aide à cerner les travaux d’ingénierie environnementale ainsi qui ne
peuvent être effectués que par un ingénieur en titre. De même, ce livre blanc peut contribuer à cerner
les situations où des mesures d’application de la loi ou un signalement aux organismes de
réglementation en génie doivent être réalisés afin de contrer le mésusage d’un titre en génie et
l’exercice sans permis du génie de l’environnement.

1

Ingénieurs Canada, Code de déontologie – Guide public, https://engineerscanada.ca/fr/publications/le-code-deontologieguide-public#-code-de-dontologie
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Au Canada, la profession d’ingénieur est réglementée de façon autonome par les organismes de
réglementation du génie provinciaux et territoriaux (ci-après dénommés « organismes de
réglementation ») en vertu d’un mandat statutaire fixé dans les lois sur les ingénieurs provinciales et
territoriales. Pour remplir ce mandat, ces organismes ont une obligation générale de promouvoir et de
protéger l’intérêt du public de deux manières :
• Réglementer l’exercice du génie 2 et régir les titulaires du permis d’exercice;
• Mettre la loi sur les ingénieurs en application, notamment en prenant des mesures contre
les personnes se prétendant faussement titulaires d’un permis d’ingénieur, faisant un usage
illégal du titre réservé d’ingénieur ou exerçant le génie sans permis ou supervision
adéquate.
Comme indiqué ci-dessus, les titulaires du permis d’ingénieur ont une responsabilité légale
correspondante de protéger la santé publique et l’environnement de différentes manières :
•
•
•
•

La prestation de services compétents, basés sur des normes de pratique, de connaissances
et d’habiletés;
La prestation de services professionnels et respectueux de la déontologie, sur la base des
règlements d’inconduite professionnelle et des codes de déontologie;
La responsabilité des services fournis;
La fourniture d’un produit sécuritaire et fiable.

Dans le contexte du génie de l’environnement, les titulaires d’un permis d’exercice du génie de
l'environnement, de même que leurs travaux, doivent aussi se conformer aux réglementations
environnementales internationales, fédérales, provinciales ou territoriales et municipales en vigueur.
Parfois, les travaux peuvent être menés par différentes professions, dont les compétences se
chevauchent, et sont alors réglementés par des commissions mixtes. Toutefois, conformément au Livre
blanc sur les personnes qualifiées d’Ingénieurs Canada, les lois qui touchent la profession ne doivent pas
autoriser des personnes autres que des titulaires d’un permis d’ingénieur à exécuter des travaux
d’ingénierie ni à en être responsables 3.
Ce livre blanc présente également des exemples de l’application du génie de l’environnement dans
quatre domaines de pratique environnementale. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une annexe distincte
liée au présent document, comme présenté ci-dessous :
•

Annexe A — Évaluation et restauration de site

2Cela

comprend notamment d’élaborer et de maintenir des normes de qualifications pour l’entrée dans la profession ainsi que
des normes de connaissances et d’habiletés pour assurer une compétence constante. Il faut également garantir que seules les
personnes qui respectent les normes de professionnalisme et de déontologie peuvent exercer la profession.
3
« Livre blanc sur les personnes qualifiées dans les lois qui touchent la profession » Ingénieurs Canada, décembre 2018,
https://engineerscanada.ca/fr/publications/livre-blanc-sur-les-personnes-qualifiees-dans-les-lois-qui-touchent-la-profession
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•
•
•

Annexe B — Gestion des eaux
Annexe C — Gestion de la qualité de l’air
Annexe D — Gestion des déchets solides

Ces exemples ne décrivent pas toute la portée et l’étendue du génie de l’environnement, mais
expliquent comment il peut être appliqué à ces quatre domaines d’exercice. Un expert devrait toujours
être consulté pour obtenir des conseils, au cas par cas et au besoin.
2.0 CHAMP D’EXERCICE DU GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs organismes attribuent des certifications de « professionnel en environnement » à des
candidats respectant un certain nombre d’exigences de base fixées par les organismes subventionnaires.
Ces certifications ne sont pas propres à la profession, mais plutôt attribuées à des personnes possédant
des formations et professions très diverses. Le fait de posséder un certificat de « professionnel en
environnement » n’autorise pas une personne à exercer la profession d’ingénieur en environnement. De
surcroît, bien qu’un professionnel, tel le titulaire d’un permis d’ingénieur, soumis à une réglementation
puisse posséder ce genre de certification, il est également accessible à une personne non soumise à une
réglementation. Les organismes de réglementation, en s’acquittant de leur rôle de protection de
l’intérêt public, doivent surveiller plusieurs enjeux de près :
•

•
•

Que les organismes octroyant la certification de « professionnel en environnement » ne
prétendent pas à tort que le détenteur du certificat est autorisé à exercer la profession
d’ingénieur;
Que les non-ingénieurs, y compris ceux possédant un certificat « de professionnel en
environnement » n’exercent pas illégalement la profession d’ingénieur;
Que les lois touchant la profession n’autorisent pas des non-ingénieurs à exercer la profession
d’ingénieur en environnement.

Les organismes de réglementation doivent s’assurer que la terminologie utilisée dans les certifications
de professionnels en environnement ne comprend pas les termes « ingénieur » ou « génie » et
qu’aucune mesure de génie de l’environnement n’est proposée par des personnes non autorisées.
D’un côté, le permis d’exercice du génie est autorisé par la loi et les organismes de réglementation
s’occupent de maintenir la reddition de compte des ingénieurs. D’un autre côté, une certification
professionnelle constitue une déclaration de qualification et elle ne confère que peu de comptes à
rendre, voire aucun, en matière d’intérêt public; elle n’est pas non plus autorisée par la loi ni contrôlée
par un organisme de réglementation.
Dans ce livre blanc, la portée des travaux en environnement est divisée en trois catégories :
• Les travaux qui ne relèvent pas du génie, qui comprennent toutes les sciences naturelles
(biologie, chimie, toxicologie, hydrologie, géologie, etc.) et qui respectent à la lettre des
procédures établies ou qui impliquent l’exécution de travaux manuels ou de construction.
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•

•

Les travaux « partagés », c’est-à-dire qui peuvent être réalisés par des ingénieurs en
environnement et d’autres personnes (selon la loi, les règlements, les commissions mixtes, etc.)
comme des auditeurs en environnement, des avocats, des comptables, des architectes ou des
professionnels en environnement certifiés. Lorsque le travail est effectué par des personnes qui
ne sont pas des professionnels soumis à une réglementation, la responsabilité professionnelle
ne peut pas être prise, requise ou assurée.
Les travaux qui ne peuvent être réalisés que par un ingénieur en environnement (c.-à-d. un
titulaire du permis d’ingénieur), conformément aux normes de pratique, connaissances et
compétences acceptées.

Considéré au départ comme un sous-ensemble des disciplines traditionnelles du génie, le génie de
l’environnement est maintenant largement reconnu comme une discipline distincte du génie 4 qui se
concentre essentiellement sur la protection de l’environnement et de la santé publique relative à
l’environnement. Le domaine de l’environnement étant en constante évolution, les titulaires d’un
permis d’exercice du génie élaborent des solutions aux problèmes environnementaux actuels et
anticipent les problèmes futurs. Ils reconnaissent également que les cadres et approches actuels doivent
être continuellement évalués et au besoin modifiés.
Le génie de l’environnement s’occupe d’enjeux divers, notamment la protection, la gérance et la bonne
gestion du sol, de l’air et des réseaux d’eau, l’approvisionnement en eau potable salubre, la protection,
la gérance et la bonne gestion des ressources naturelles, le traitement des eaux usées et la gestion des
eaux, la protection des habitats, y compris de la faune et de la flore, la gestion des déchets solides,
liquides et dangereux ainsi que l’évaluation des risques pour l’environnement (sol, air et eau), dont les
risques climatiques et d’autres enjeux environnementaux.
Compte tenu de sa nature interdisciplinaire, le génie de l’environnement tire parti d’autres domaines de
génie et des contributions des non-ingénieurs travaillant dans le secteur de l’environnement comme les
scientifiques en environnement et d’autres professionnels en environnement (biologistes, hydrologues,
microbiologistes, limnologues, chimistes, agronomes, etc.) ainsi que d’autres corps de métier comme les
comptables, les avocats, les architectes, les urbanistes et les sociologues qui contribuent à définir les
souhaits de la population.
Seules les personnes titulaires d’un permis délivré par un organisme de réglementation en génie
peuvent assumer la responsabilité du génie de l’environnement, sauf dans les cas où certains types de
travaux sont réglementés par d’autres organismes professionnels tels que définis dans les lois qui
touchent la profession. Les organismes de réglementation du génie ne pourront pas appliquer la loi aux

4Le

lecteur est invité à se reporter aux programmes de génie de l’environnement agréés par le Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie ainsi qu’au Programme d’examens de génie de l’environnement du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie.
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travaux effectués par d’autres professionnels tant et aussi longtemps que leur travail relève de la
compétence d’une profession autoréglementée dont le mandat est de protéger le public.
Définir ce que constitue le génie de l’environnement permet au public de mieux en saisir la portée. Cela
permet également d’indiquer que seuls les titulaires d’un permis d’ingénieur sont autorisés à exercer et
à assumer la responsabilité des travaux d’ingénierie.
3.0 DÉFINITION DU GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
Afin de promouvoir une application constante des lois provinciales et territoriales en matière de génie,
la définition de l’« exercice du génie de l’environnement » se fonde sur la définition de l’« exercice du
génie » inscrite dans le Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada 5
À ce titre, l’« exercice du génie de l’environnement » est défini comme :
« toute activité qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations
ou des rapports, à donner des consultations, ou à diriger, surveiller ou gérer l’une ou l’autre
de ces activités, lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et concerne la
protection de l’environnement et des habitats concernés 6. »
La définition comprend trois éléments :
•
•
•

L’existence de certaines activités conceptuelles ou de l’association de telles activités;
L’application des principes du génie;
La protection de l’environnement 7 et des habitats concernés.

Une activité en particulier n’est pas considérée comme relevant du génie de l’environnement, sauf si les
trois éléments sont présents.
Chacun de ces trois éléments va à présent être abordé.

5

Consulter la définition du « génie » de Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada, Ingénieurs Canada,
février 2012
6Les habitats concernés englobent les personnes, les biens et la faune touchés par des mesures d’atténuation comme la
restauration et l’aménagement.
7Voir la définition de l’« environnement » dans le Guide national sur le développement durable et la gérance environnementale
à l’intention des ingénieurs. Ingénieurs Canada, septembre 2016
« S’entend des éléments naturels et bâtis de la Terre, ce qui inclut :
•
L’air, la terre et l’eau;
•
Toutes les couches de l’atmosphère et des océans;
•
Toute matière organique et inorganique, et tout organisme vivant;
•
Les systèmes interagissant sur les systèmes naturels qui comprennent les éléments énoncés dans les sousparagraphes (i), (ii), (iii)
L’environnement bâti fait partie de l’environnement naturel. »
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3.1 LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE COMPRISE DANS SON SENS LARGE
La protection de l’environnement doit être comprise dans son sens large afin de reconnaître qu’il faut
tenir compte de nombreux facteurs :
• Qu’elle comprend la protection, l’atténuation, la restauration et l’amélioration afin de protéger
le public et les écosystèmes naturels tout en respectant les normes de génie et les obligations
réglementaires connexes;
• Qu’elle ne se limite pas à traiter les enjeux environnementaux actuels, mais qu’elle anticipe
également ceux à venir au cours du cycle de vie des travaux d’ingénierie;
• Qu’elle prend la responsabilité des répercussions sur les habitats des personnes et de la faune,
notamment des impacts sur les biens;
• Qu’elle reconnaît l’évolution constante des enjeux environnementaux, aussi bien en nature
qu’en complexité, tout comme la perception et l’approche que nous adoptons à leur égard;
• Qu’elle comprend le concept de « développement durable », qui a été défini comme un
développement visant à « combler les besoins sociaux, économiques et environnementaux du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
besoins » 8;
• Que les ingénieurs possèdent un rôle de gérance sur les questions environnementales, y
compris des méthodes de prévention et d’atténuation visant à réduire les répercussions
environnementales et à améliorer la résilience en ce qui concerne les incidents et les
catastrophes naturelles, comme les événements météorologiques et l’adaptation aux
changements climatiques à venir.
3.2 LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT EXIGE DES ACTIVITÉS CONCEPTUELLES PARTICULIÈRES OU UNE
COMBINAISON DES DEUX.
Un autre élément de la définition du génie de l’environnement indique que les travaux en question
doivent inclure certains types d’activités conceptuelles, c’est-à-dire préparer des plans, des études, des
synthèses, des évaluations, des interprétations et des rapports, donner des consultations, et diriger,
surveiller et administrer les travaux précités plutôt que des activités de soutien comme agir à titre
d’assistant, se limiter à la reproduction, suivre des ordres, utiliser des documents déjà produits, etc. Si
un travail en particulier n’implique pas au moins une des activités conceptuelles de haut niveau
mentionnées ci-dessus ou un travail semblable, il échappe à la portée du génie de l’environnement.
3.3 LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT EXIGE L’APPLICATION DES PRINCIPES DU GÉNIE
Le dernier élément de la définition précédente est que l’activité en question exige l’application des
« principes du génie ». Par conséquent, afin de déterminer l’existence de principes du génie, un regard
sur le processus s’impose (c.-à-d., savoir comment les travaux d’ingénierie ont été conçus et mis en
œuvre ou si les processus continuent de bien fonctionner) et la reconnaissance du fait que le génie de

8Voir

la définition du développement durable dans le Guide national sur le développement durable et la gérance
environnementale à l’intention des ingénieurs. Ingénieurs Canada, 2016
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l’environnement porte principalement sur la conception et la mise en œuvre de solutions à des
problèmes environnementaux. À cet égard, un ou plusieurs des indicateurs suivants donnent à penser
que les travaux impliquent l’application des principes du génie :
Les travaux ont une finalité ou une portée connue, soit régler un problème environnemental, et
mettent en jeu un ou plusieurs des aspects suivants :
• Les travaux d’ingénierie impliquent l’élaboration et l’application de conceptions et de
pratiques pour régler un problème environnemental;
• La réalisation des travaux implique le choix et l’utilisation de processus définis et éprouvés,
lesquels doivent être fondés sur l’application des principes du génie, c’est-à-dire appuyés
par une analyse technique et l’optimisation des résultats souhaités;
• Les travaux d’ingénierie peuvent mettre en jeu l’innovation ainsi que le développement et
l’application de technologies ou de méthodologies innovantes;
• La réalisation des travaux d’ingénierie implique la validation et la vérification des travaux à
plusieurs étapes;
• Les risques environnementaux actuels et anticipés pour l’avenir sont évalués, analysés et
gérés tout au long de l’élaboration des travaux d’ingénierie;
• Les travaux d’ingénierie sont réalisés de manière à assurer la fiabilité et la répétabilité;
• La réalisation des travaux d’ingénierie est interdisciplinaire (c.-à-d. qu’elle implique en
général d’autres disciplines du génie et des sciences naturelles);
• Les travaux d’ingénierie peuvent avoir des liens ou interagir avec d’autres questions
environnementales qui nécessitent l’intervention du génie de l’environnement;
• Les travaux d’ingénierie prennent en compte les « facteurs de sécurité »9.
Lorsqu’on examine si les principes du génie ont été mis en application pour mener à bien des travaux, il
est aussi instructif d’évaluer les caractéristiques des travaux d’ingénierie et ses interactions avec
d’autres travaux d’ingénierie, parfois multiples, et dont les exemples sont nombreux :
• Le caractère unique des travaux d’ingénierie ne pouvant être abordé que par l’application
des principes du génie;
• La complexité des travaux d’ingénierie requérant des activités conceptuelles de haut degré
dans l’approche en ingénierie pour les traiter et les résoudre;
• La loi et la réglementation pertinentes touchant la profession obligeant les ingénieurs à
vérifier et à approuver la conformité environnementale des travaux ou des travaux
d’ingénierie (gouvernement, organismes de réglementation, etc.).

Andrews, Gordon, Canadian Professional Engineering and Geoscience: Practice and Ethics, Fifth Edition (Toronto: Nelson
Education, 2014), p. 39.

9
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4.0 LES INGÉNIEURS EN ENVIRONNEMENT PROTÈGENT L’INTÉRÊT PUBLIC
Par leur respect des lois provinciales et territoriales ainsi que des codes de déontologie des organismes
de réglementation, les titulaires d’un permis d’ingénieur ont la responsabilité de protéger l’intérêt
public. Ils sont également tenus de n’exercer que dans leurs champs de compétences, de maintenir leurs
connaissances, compétences et habiletés au fil de leur carrière. Ces obligations distinguent les
ingénieurs en environnement des autres professionnels de l’environnement qui peuvent ne pas être
soumis à des réglementations ou seulement aux lois touchant la profession.
5.0 CONCLUSION
Le domaine de l’environnement est vaste et il serait impossible de dresser la liste exhaustive de tous les
travaux qui relèvent du génie de l’environnement. Les annexes de ce document donnent des exemples
représentatifs de l’application du génie de l’environnement dans divers domaines spécialisés d’exercice.
Le présent document a pour but de présenter les fondements de la portée et de la définition du génie
de l’environnement, afin que les organismes de réglementation puissent utiliser cette information pour
éclairer leurs pratiques en matière d’application de la loi. Ce document a été rédigé dans l’espoir que les
particuliers s’en inspirent pour éclairer leur pratique ou déterminer les activités qui exigent un permis
d’ingénieur pour les réaliser.
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ANNEXE A : LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION ET DE LA
RESTAURATION DE SITES
Cette annexe fournit une définition de l’évaluation et de la restauration de sites ainsi que de l’exercice
du génie de l’environnement dans ce domaine. Elle fournit également un aperçu du rôle des titulaires
d’un permis d’ingénieur en matière de protection de l’intérêt public, lequel peut être défini comme suit :
« considérer comme primordiaux la sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection
de l’environnement, et promouvoir la santé et la sécurité au travail 10. »
A.1 Définition de l’évaluation de sites
L’évaluation de sites peut être définie comme la « vérification systématique au préalable comprenant
des études, des services et des enquêtes pour planifier, gérer et diriger les activités d’évaluation, de
désaffectation et de nettoyage 11. »
A.2 Définition de la restauration de sites
La restauration de sites peut se définir comme suit : « assainissement d’un site contaminé afin de
prévenir, de réduire au minimum ou d’atténuer les risques pour la santé humaine ou l’environnement.
La restauration comprend l’élaboration et l’application d’une approche planifiée en vue d’éliminer, de
détruire, de contenir ou de réduire la présence de contaminants pour les récepteurs concernés 12 ».
A.3 Définition des travaux d’évaluation et de restauration de sites
L’évaluation et les analyses du site sont préalables à la restauration d’un site. Elles fournissent une
description et une caractérisation suffisamment complètes et essentielles des conditions
hydrogéologiques et géologiques locales (fournies par les géoscientifiques), et précisent le type, la
distribution et le taux des contaminants (démarcation latérale et verticale) pour contribuer à la
planification et à la mise en œuvre de la restauration du site. Elles comprennent l’établissement des
conditions physiques du site et la nature, la concentration, la mobilité et la répartition spatiale des
contaminants qui sont évalués relativement à leurs effets sur la santé humaine, l’environnement et
l’habitat.
La phase 1 de l’évaluation environnementale de site (ÉES) comprend l’examen historique de l’utilisation
antérieure d’un site et détermine les secteurs préoccupants pour l’environnement. La phase 2 de l’ÉES
comprend des enquêtes intrusives qui recueillent des échantillons originaux de sol, d’eau souterraine ou
de matériaux de construction qui déterminent l’emplacement et la concentration des contaminants
dans le sol ou l’eau à l’intérieur, au-dessus ou en dessous d’un site.

10

Ingénieurs Canada, Code de déontologie – Guide public, https://engineerscanada.ca/fr/publications/le-code-deontologieguide-public#-code-de-dontologie
11
Office national de l’énergie - Guide sur le processus de réhabilitation, en ligne, https://www.nebone.gc.ca/sftnvrnmnt/nvrnmnt/rmdtnprcssgd/index-fra.html#s12, 2018
12Office national de l’énergie - Guide sur le processus de réhabilitation, en ligne, https://www.nebone.gc.ca/sftnvrnmnt/nvrnmnt/rmdtnprcssgd/index-fra.html#s12, 2018
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Les activités de restauration de sites permettent de restaurer l’utilisation des sols, de traiter tout enjeu
lié à des répercussions sur la santé ou la sécurité du public et de protéger l’environnement. Elles
englobent la préparation ou l’évaluation de rapports et de plans relatifs à la planification, l’exécution et
la vérification de travaux de restauration de sites qui suivent la réalisation d’une évaluation. Les travaux
comprennent l’évaluation du site, le transfert et l’évaluation des renseignements sur le site, ainsi que la
conception et l’exécution du plan de restauration du site. Il se termine par la production de rapports et
l’obtention des approbations et des autorisations requises par la réglementation et le client.
Les travaux de restauration de sites requièrent des compétences et des connaissances complémentaires
qui peuvent s’avérer nécessaires pour certains sites ou certaines étapes des travaux de restauration,
comme la gestion de projet, la biologie, la toxicologie, l’échantillonnage et l’analyse chimique ou
l’exécution des ÉES au cours des phases 2 et 3, conformément aux lois (notamment l’élaboration d’un
plan d’échantillonnage, l’analyse de données et la formulation de recommandations). Ils peuvent
également comprendre la consultation d’un expert scientifique ou en génie, comme un agronome ou un
agrologue si le sol doit être à nouveau cultivé, un ingénieur forestier pour la reforestation ou un expert
en pisciculture si la terre doit être transformée en étang.
Certains types de travaux comme certaines activités de la phase 1 de l’ÉES, peuvent être menés par des
professionnels qui ne sont pas ingénieurs. Les titulaires d’un permis d’ingénieur et d’autres
professionnels peuvent aussi prendre part à ces travaux, certains domaines d’exercice se chevauchant.
A.4 Définition du génie de l’environnement dans le domaine de l’évaluation et la restauration de sites
La phase 1 de l’ÉES peut être réalisée par des ingénieurs en environnement ou autre. L’interprétation et
la caractérisation du site sont un domaine que se partagent les ingénieurs et non ingénieurs. La
planification, la conception, l’exécution et la production de rapports effectuées lors de la phase 2 d’une
ÉES relèvent des ingénieurs en environnement, dont le travail se fonde sur des travaux (comme
l’échantillonnage) réalisés par des professionnels qui ne sont pas ingénieurs.
L’ingénierie environnementale de systèmes de restauration des sols et des eaux souterraines implique
l’exécution de travaux d’ingénierie comme la planification, la conception, la construction, la supervision
et l’optimisation des systèmes de restauration. Ces systèmes consistent en un assemblage conçu
adéquatement utilisant des procédés biologiques, chimiques ou physiques afin de dégrader, d’extraire
ou de traiter les contaminants. Ces contaminants sont retirés du site et traités à l’extérieur, ou dégradés
et traités sur le site (in situ). Ces systèmes sont conçus, construits et exploités de façon à respecter les
critères réglementaires concernant le rejet dans les égouts et les décharges désignées, les eaux de
surface ou l’atmosphère et doivent être sécuritaires tant pour les travailleurs que le public. La
conception sécuritaire des activités d’excavation et de travaux souterrains fait également partie du
génie de l’environnement.
Étant multidisciplinaire, le processus de conception en ingénierie fait intervenir d’autres professionnels
et d’autres disciplines pour certaines étapes. Les ingénieurs en environnement se coordonnent avec
d’autres disciplines du génie, comme le génie civil, le génie chimique et le génie mécanique, ainsi
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qu’avec des géoscientifiques, des chimistes et des biologistes pour élaborer des concepts de design
préliminaires et appuyer les exercices coûteux qui requièrent l’application des principes d’ingénierie. La
conception des systèmes de restauration de sites implique l’utilisation de procédés chimiques,
physiques ou biologiques.
A.5 Rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en matière de réglementation et de protection de
l’intérêt public
Le rôle de l’ingénieur en environnement est d’obtenir les rapports d’évaluation de site afin de vérifier
que la description des conditions hydrogéologiques et géologiques locales est suffisamment complète,
et de préciser le type et la distribution des contaminants (démarcation latérale et verticale). Il évalue si
les rapports d’évaluation de site sont adéquats pour concevoir et mettre en œuvre un programme de
restauration de site adapté afin d’atteindre les cibles de restauration. Ces dernières sont définies par les
lois, règlements et normes qui servent l’intérêt public ainsi que par les besoins du client.
La restauration de sites est fortement réglementée par des lois, des règlements, des politiques et des
orientations fédéraux, territoriaux, provinciaux et municipaux. Les processus d’octroi de permis, les
exigences en matière d’approbation et les questions de conformité varieront selon l’emplacement du
site et la technologie de restauration mise en œuvre. La planification et l’exécution de la restauration de
sites visent à protéger l’environnement et à restaurer un site pour qu’il soit conforme à un règlement ou
à une norme par la création de solutions techniques.
Les titulaires d’un permis d’exercice du génie de l’environnement font appel à leur expertise et à leur
jugement professionnel pour atténuer ou prévenir de futurs impacts négatifs, afin de régler des
problèmes hors site liés à la migration de la contamination vers des propriétés voisines ou de réduire les
risques écologiques et pour la santé humaine à des niveaux acceptables
Les travaux de restauration en génie de l’environnement cherchent à trouver l’équilibre entre la
faisabilité technique, la viabilité financière et l’acceptation des partenaires (public, organismes de
réglementation, clients). Le titulaire d’un permis d’exercice en génie de l’environnement est responsable
de définir et de justifier le programme de restauration de sites, car cet élément requiert l’application du
jugement d’un ingénieur. Les titulaires d’un permis d’ingénieur en environnement ont la responsabilité
d’informer les propriétaires des sites des conséquences environnementales et sociétales de même que
de certifier la conformité aux règlements locaux ainsi qu’aux politiques et procédures provinciales ou
territoriales régissant ces travaux.
Le génie de l’environnement dans le domaine de la restauration de sites comprend l’élaboration de
concepts de design et de solutions de restauration propres au site fondés sur l’application de
technologies et d’approches permettant de régler chacun des enjeux environnementaux préoccupants.
La sélection des solutions de restauration comprend l’évaluation de la capacité de chaque option de
minimiser les risques et d’étudier les autres éléments comme la facilité de mise en place, l’acceptation
par les intervenants de même que les coûts en immobilisations, en exploitation et en entretien, pour
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finalement choisir la meilleure solution. La restauration préserve, remet en état ou améliore un site
pour rendre son utilisation économique ou sociétale saine et sécuritaire.
Ces résultats nécessitent l’application des principes d’ingénierie qui protègent l’intérêt public ainsi que
la prise de la responsabilité professionnelle par les approbations nécessaires exigées par la loi touchant
la profession. En parallèle, les différents travaux de restauration de site exigent des compétences, des
connaissances et de la collaboration des scientifiques de la nature, des services professionnels d’autres
corps de métier et des travaux des praticiens non-ingénieurs de l’environnement qui contribuent, avec
les ingénieurs, à l’atteinte des objectifs énoncés dans le processus de restauration.
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ANNEXE B LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES EAUX
Cette annexe fournit également une définition de la gestion des eaux dans le contexte du génie de
l’environnement ainsi qu’un aperçu du rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en matière de
protection de l’intérêt public, lequel peut être défini comme suit : « considérer comme primordiaux la
sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection de l’environnement, et promouvoir
la santé et la sécurité au travail 13. »
B.1 Définition de la gestion des eaux
La gestion des eaux s’entend de l’administration des ressources en eau à des fins résidentielles,
commerciales, institutionnelles et industrielles ainsi que des habitats naturels, comme les cours et les
plans d’eau. L’enjeu est d’équilibrer adéquatement les demandes du public avec les besoins de
l’environnement.
B.2 Définition des travaux de gestion des eaux
Les travaux de gestion des eaux comprennent l’évaluation de la qualité, de la quantité et de la
répartition géographique de l’eau, la préservation de l’approvisionnement en eau de source (eaux de
surface et eaux souterraines), le traitement de l’eau pour la consommation humaine et les procédés
industriels (notamment l’hydroélectricité), le traitement des eaux usées (y compris les eaux grises), la
collecte, le transport et le contrôle des eaux de ruissellement, ainsi que la protection, la préservation ou
l’amélioration de l’eau dans l’environnement.
Les travaux de gestion des eaux comprennent la planification, la conception, la construction, la
délivrance de permis et l’exploitation d’installations de collecte, de traitement, de transport, de contrôle
et de stockage des eaux de ruissellement, de l’eau potable et des eaux usées. Ils consistent à évaluer et
à réduire les risques associés aux débits élevés et faibles et à la contamination qui peuvent avoir une
incidence sur la santé publique, la sécurité et l’environnement. Ces activités nécessitent une association
de travaux d’ingénierie (p. ex., installation de contrôles), de mesures de sensibilisation (p. ex.,
consultation publique, avertissements ou restrictions) et de mesures de contrôle administratives (p. ex.,
inspections).
Ils comprennent la caractérisation de la qualité et des paramètres quantitatifs des sources d’eau dans
l’environnement, ainsi que des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur ces paramètres, la
détermination des besoins relatifs à la demande en eau ou à son utilisation, et la conception de
systèmes techniques pour modifier ou gérer de façon durable la qualité et la quantité de l’eau afin
d’équilibrer l’offre et la demande.

13

Ingénieurs Canada, Code de déontologie – Guide public, https://engineerscanada.ca/fr/publications/le-code-deontologieguide-public#-code-de-dontologie
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Les activités en gestion des eaux sont multidisciplinaires et font appel à diverses disciplines du génie et
d’autres professionnels, comme des spécialistes des sciences naturelles, tout au long des diverses
étapes d’un projet. Elles requièrent des compétences et des connaissances complémentaires dans
l’évaluation des ressources en eau et des facteurs environnementaux touchant la qualité, la quantité et
la disponibilité de l’eau, l’évaluation qualitative et quantitative des objectifs pour répondre aux besoins
sociétaux et environnementaux, ainsi que la conception, la construction et l’exploitation d’ouvrages
techniques afin de traiter, stocker, conserver et gérer les ressources en eau de manière durable. Un seul
praticien n’aurait pas toutes les compétences nécessaires pour satisfaire à tous ces impératifs, bien que
les diverses expériences de l’ingénieur en environnement puissent inclure des connaissances sur les
disciplines auxiliaires du génie et des sciences.
Les problèmes sont répertoriés à la suite d’évaluations globales des conditions et contraintes existantes,
dans la mesure où ils sont liés aux pratiques standard de génie. Les ingénieurs en environnement
appliquent leurs connaissances et leur expérience dans l’évaluation de l’hydrologie (c.-à-d. la
cartographie des bassins hydrographiques appuyée par un SIG), l’hydrogéologie (dans le cas des eaux
souterraines), l’hydraulique des rivières, la dynamique des fluides, le transport des contaminants, les
processus des installations de traitement, les répercussions aquatiques et l’interprétation des
réglementations. L’ingénieur en environnement dirige une équipe, ou en fait partie, qui évalue ces
facteurs et conçoit des solutions en fonction des renseignements disponibles, de l’application des
connaissances en chimie, biologie et physique, et de son jugement professionnel.
Les travaux qui ne relèvent pas du génie dans ce domaine comprennent, par exemple, l’aménagement
du territoire, l’évaluation des répercussions sur la faune terrestre et aquatique ainsi que sur
l’endofaune, et la toxicologie. L’échantillonnage de la qualité de l’eau et l’analyse de l’eau brute et
traitée peuvent être effectués en tant que travaux ne relevant pas d’un ingénieur. Toutefois, lorsque de
telles activités sont menées pour la caractérisation quantitative et qualitative essentielle à la conception
en génie, on s’attend à ce que l’ingénieur en environnement ait de vastes connaissances sur les analyses
chimiques, biologiques et statistiques appropriées afin de pouvoir interpréter les données de
surveillance et d’évaluation. Il s’agit de déterminer les systèmes d’ingénierie appropriés pour gérer
durablement les systèmes d’eaux. L’évaluation des répercussions réelles ou prévues sur la vie aquatique
et les habitats ainsi que les recherches archéologiques sont habituellement effectuées par d’autres
spécialistes.
B.3 Définition du génie de l’environnement dans le domaine de la gestion des eaux
Le génie de l’environnement dans le domaine de la gestion des eaux comprend l’élaboration et
l’application de conceptions et de pratiques pour régler un enjeu environnemental lié à la protection, à
la restauration ou à l’amélioration de l’eau dans les milieux urbains, ruraux et naturels. Il consiste
également à valider et à vérifier des travaux aux étapes critiques, comme les approbations, les
autorisations et la conformité environnementale.
Dans les milieux urbains et ruraux, le génie de l’environnement comprend les enquêtes juridiques sur les
inondations, l’évaluation des risques d’inondation, la gestion des faibles débits afin de soutenir les
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ressources halieutiques, l’évaluation de la capacité des infrastructures, la gestion des actifs d’ingénierie
(intempéries), l’analyse et la modélisation hydrologiques et hydrauliques, l’élaboration de solutions
d’ingénierie conceptuelle, la planification et la conception de solutions d’atténuation (notamment pour
les inondations), la gestion de projets d’ingénierie et la supervision des travaux dans ce domaine.
Les travaux du génie de l’environnement se concentrent sur la conservation et la restauration de la
qualité de l’eau dans l’environnement pour une utilisation humaine et appuient des habitats naturels, ce
qui englobe la flore, la faune et les milieux humides. Ils comprennent la conception, l’exploitation et
l’entretien des installations qui détournent, traitent, stockent et gèrent les ressources en eau, ainsi que
la collecte, le traitement et le rejet, dans l’environnement, de l’eau après son utilisation, le traitement et
la distribution d’eau potable au public, ainsi que la collecte, le transport et le traitement des eaux usées
avant leur rejet dans l’environnement naturel. Est également comprise l’ingénierie des systèmes
nécessaires pour traiter et fournir l’eau destinée à la consommation humaine, aux services de santé ou
aux processus industriels conformément aux codes et aux normes, aux politiques et procédures
gouvernementales et à d’autres outils de réglementation.
Les principes du génie de l’environnement dans le domaine de la gestion des eaux s’appliquent de
plusieurs façons :
• Ils appuient la protection et la conservation des sources d’eau;
• Ils évaluent la capacité des réseaux d’eau naturels à fournir un approvisionnement en eau pour
la consommation humaine et les habitats naturels, ce qui englobe la flore, la faune et les milieux
humides;
• Ils permettent d’améliorer les installations de traitement de l’eau et des eaux usées;
• Ils sont importants pour la conception, la construction et l’exploitation de nouvelles installations
de collecte, de transport et de traitement;
• Ils éclairent les raisons et les méthodes d’une révision et d’une mise à jour constantes des
régimes de réglementation qui régissent les travaux de ce domaine.
Le génie de l’environnement consiste à concevoir de nouveaux ouvrages ou de nouvelles pratiques ou à
moderniser ou à remettre en état des ouvrages existants afin de protéger, de restaurer ou d’améliorer
les installations afin de gérer les risques pour la santé et la sécurité publiques et d’atténuer les
répercussions environnementales. Il peut également comprendre la sélection d’améliorations aux
processus de traitement ou la mise en œuvre de technologies nouvelles, améliorées ou supplémentaires
dans le but de respecter les nouvelles réglementations, d’améliorer la rentabilité ou l’efficacité du
système.
La mise en service et le dépannage des stations d’épuration, la conception et la modélisation des
réseaux d’égouts pluviaux, comme la conception à faible impact, la modélisation des réseaux de
distribution d’eau, et la gestion de l’eau de traitement dans les industries pétrolières et gazières en sont
des exemples.
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Les connaissances et principes du génie de l’environnement sont appliqués à divers projets,
programmes et systèmes interdisciplinaires de gestion des eaux et des eaux usées :
• Les évaluations environnementales et les programmes de surveillance;
• Les évaluations du risque pour la santé et l’environnement;
• Les études d’impact, de même que la modélisation des milieux marins et d’eau douce;
• Les systèmes de gestion de la qualité;
• L’analyse des données physiques, chimiques, biologiques et toxicologiques;
• L’assurance et le contrôle qualité;
• La production de rapports et autres mesures de contrôles administratives.
Son application comprend l’interprétation et l’application de données environnementales
multidisciplinaires (biologiques, chimiques, physiques et toxicologiques) pour guider la conception et la
formulation de recommandations ainsi que la prise de décisions en matière de fonctionnement. Les
principes du génie sont fondamentaux pour assurer la conformité aux lois et réglementations
environnementales fédérales et provinciales, de même qu’aux objectifs en matière de qualité
environnementale, aux codes de pratique, aux normes du génie ainsi qu’aux lignes directrices et
pratiques exemplaires connexes.
L’application des principes scientifiques et du génie (notamment la physique, la chimie et la biologie) et
une bonne connaissance des obligations réglementaires sont nécessaires pour comprendre les
répercussions des activités des réseaux des eaux usées sur les systèmes vivants et les habitats. Les
principes du génie pertinents touchent l’hydrodynamique et l’hydrogéologie, entre autres, et éclairent la
conception des systèmes de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, des processus des
installations, ainsi que le transport de contaminants. Ces connaissances holistiques permettent le
développement de programmes nécessaires pour surveiller le rendement du réseau d’eaux usées
relativement à ses répercussions sur la santé humaine et l’environnement et à sa conformité
réglementaire.
L’évaluation des répercussions sociales des services de gestion des eaux est une pratique partagée avec
d’autres professionnels, comme des sociologues et les urbanistes. Les travaux qui ne relèvent pas du
génie comprennent l’utilisation des recherches, des collectes des données, d’enquêtes et d’autres
moyens pour obtenir les réponses aux questions soulevées par l’ingénieur en environnement. Les
professionnels non-ingénieurs peuvent également analyser les répercussions financières ou sociétales
afin que les besoins et les demandes du public soient mieux compris. L’ingénieur en environnement
interprète les constatations par une analyse économique et du cycle de vie et ajoute cette perspective
au besoin pour la planification, la conception et l’exploitation d’ouvrages techniques liés aux eaux.
D’autres exemples de travaux qui ne relèvent pas du génie et qui peuvent être réalisés comprennent les
consultations et la mobilisation du public, la gestion des contrats et de l’approvisionnement, la
préparation des propositions, l’installation et l’étalonnage des équipements, la collecte des données sur
le terrain, le traitement des données et la modélisation (notamment l’hydraulique et le bilan hydrique).
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Les travaux de génie de l’environnement qui en découlent prennent en compte les besoins du public et
de l’environnement en protégeant et en préservant les biens et l’environnement contre les pertes ou les
dommages par des mesures de précaution, des règles de protection (par la conformité aux
réglementations ou un contrat), des procédures ou des solutions techniques qui tiennent compte des
répercussions sociétales définies par les autres professionnels.
Les titulaires d’un permis d’ingénieur en environnement se coordonnent avec d’autres disciplines du
génie, comme le génie civil, le génie structurel, le génie géotechnique, le génie chimique et le génie
mécanique; ils possèdent d’ailleurs souvent une formation universitaire, des connaissances ou une
expérience dans ces disciplines ou dans d’autres. Ils travaillent également avec des géoscientifiques et
des spécialistes des sciences naturelles pour mener des évaluations environnementales, notamment des
études d’impact liées à l’extraction d’eau ou à son rejet dans l’environnement.
Les titulaires d’un permis d’ingénieur en environnement conçoivent de nouveaux systèmes de
traitement de l’eau et des eaux usées en vertu de normes et de lignes directrices qui prennent en
compte et priorisent la fonctionnalité, l’exploitabilité, la sécurité des travailleurs et du public ainsi que la
conformité aux codes et réglementations. Par exemple, à des fins de sécurité, la création d’une nouvelle
station de pompage des eaux usées nécessite les services d’autres disciplines du génie, notamment une
évaluation géotechnique de la qualité du sol de fondation, une évaluation hydraulique, un examen du
code du bâtiment et des plans structurels ainsi qu’une évaluation du système de CVC et de l’électricité.
L’ingénieur en environnement est souvent le coordonnateur de ces services, externes à son champ de
compétence, mais nécessaires à la bonne conception et au bon fonctionnement d’une installation et à
sa conformité à la réglementation environnementale en vigueur tout au long de sa durée de vie
nominale.
Les systèmes conçus par les ingénieurs qui comprennent ceux de gestion des eaux de ruissellement ou
les structures de contrôle des eaux comme des barrages, des vantelles, des canaux ou d’autres moyens
d’adduction d’eau par canal ouvert, lesquels sont généralement considérés comme appartenant au
génie civil, dans le domaine des ressources en eau. L’approvisionnement en eau potable en grandes
quantités pour l’utilisation et la consommation humaines constitue une pratique partagée avec le génie
civil et n’est pas exclusif au génie de l’environnement.
B.4 Rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en matière de réglementation et de protection de
l’intérêt public
L’évaluation, la planification et la conception des infrastructures des systèmes services d’eau et d’eaux
usées par le génie sont nécessaires afin de soutenir la croissance de la population ainsi que les
développements commerciaux et industriels contribuant à la croissance économique et à la qualité de
vie.
L’approvisionnement en eau est directement lié à la santé publique. Une désinfection adéquate de l’eau
dans les stations de traitement d’eau et un approvisionnement sécuritaire en eau potable, tant en
qualité qu’en quantité, sont cruciaux pour la santé et la sécurité humaines. La protection de l’eau à sa
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source est la première étape qui permettra d’assurer un approvisionnement durable en eau potable
salubre. L’établissement de débits moyens et de pointe ainsi que la conception de réserves sont
nécessaires afin d’atténuer les pics de demande en eau potable. Le jugement professionnel est
nécessaire afin de prioriser les ressources en eau sachant que les besoins doivent être harmonisés avec
la qualité : une eau de haute qualité sera utilisée pour de l’eau potable tandis qu’une eau de qualité
moindre sera utilisée pour l’irrigation des parcs.
La qualité de l’eau et les effluents d’eaux usées sont deux éléments réglementés par des lois,
règlements, politiques, codes, normes et lignes directrices fédéraux, territoriaux, provinciaux et
municipaux qui s’appliquent tous dans la compétence où l’eau est située, extraite ou rejetée. Les
ingénieurs en environnement doivent remplir les demandes de permis, demander les approbations pour
les travaux d’ingénierie qui recueillent, transportent et traitent l’eau et sont aussi responsables de la
supervision des enjeux de conformité des activités, lesquels varient selon l’emplacement du site et la
technologie de traitement mise en œuvre. La portée du génie de l’environnement comprend
l’évaluation de l’efficacité des options de traitement à l’étape de conception ainsi que l’évaluation et la
sélection de solutions nouvelles ou supplémentaires de traitement afin de respecter les nouvelles
réglementations, souvent plus strictes, mises en vigueur après le début des activités d’une station de
traitement d’eau.
Tout comme les autres travaux d’ingénierie, la conception d’infrastructures et de procédés de
traitement de l’eau et des eaux usées doit tenir compte de « facteurs de sécurité » afin de gérer les
risques, de protéger la santé humaine et de réduire au minimum les répercussions sur l’environnement
et l’habitat. Un ingénieur en environnement spécialisé dans ce domaine peut travailler avec une équipe
de professionnels, comme des sociologues pour évaluer le niveau d’acceptation du risque de la société,
afin de formuler des recommandations aux autorités délivrant des permis et aux gouvernements
concernant les facteurs de sécurité minimaux à respecter.
Le jugement professionnel fait partie intégrante de la conception des travaux d’ingénierie en matière de
qualité de l’eau et de traitement des eaux usées. Il permet d’assurer la conformité réglementaire, la
production de rapport, la fourniture des documents requis, l’octroi de permis et les inscriptions. La prise
de la responsabilité professionnelle par la révision et l’approbation de documents exigées par le
gouvernement est un élément crucial du génie de l’environnement dans ce domaine.
La planification et la conception adéquates des systèmes améliorés ou nouveaux de collecte, de
transport, de stockage et de traitement de l’eau sont essentielles à la protection de la santé et de la
sécurité du public. Les sociétés attendent des titulaires d’un permis d’ingénieur qu’ils utilisent leurs
connaissances, leurs expériences et leur sens éthique pour concevoir des systèmes de traitement
sécuritaires, fiables et responsables sur le plan financier, conformes aux obligations réglementaires,
comme la mise en œuvre de facteurs de sécurité adéquats. Le titulaire d’une licence d’ingénieur en
environnement sert l’intérêt public en assumant la responsabilité professionnelle par des approbations
et des autorisations, comme des déclarations de fiabilité, pour vérifier que toutes les obligations
réglementaires sont respectées. Ils garantissent que les systèmes, une fois construits, exploités et
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entretenus tels que conçus, seront sécuritaires et n’auront pas de répercussions négatives sur le public,
la santé ou l’environnement.
Les codes et les normes de gestion des eaux servent l’intérêt public. Les ingénieurs en environnement
lisent, interprètent et prennent en considération les codes, les normes et les pratiques exemplaires dans
leur pratique. Ils mettent leurs connaissances et leur expérience au service de la création et de la mise à
jour de codes, de normes et de pratiques exemplaires, mais ce travail ne leur est pas exclusif puisque
d’autres professionnels y participent.
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ANNEXE C : LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Cette annexe fournit une définition de la gestion de la qualité de l’air et du génie de l’environnement
dans ce domaine. Elle fournit également un aperçu du rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en
matière de protection de l’intérêt public, lequel peut être défini comme suit : « considérer comme
primordiaux la sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection de l’environnement,
et promouvoir la santé et la sécurité au travail 14. »
C.1 Définition de la gestion de la qualité de l’air
La gestion de la qualité de l’air protège la santé humaine et l’environnement contre les répercussions et
les effets délétères de toute forme de pollution atmosphérique (soient les principaux contaminants
atmosphériques, les substances toxiques atmosphériques, le smog, les pluies acides et l’effet de serre).
Elle comprend également la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES), dans le but de réduire
l’émission de ces polluants contribuant aux changements climatiques. Les objectifs de la gestion de la
qualité de l’air sont de préserver l’air de bonne qualité là où il est présent, d’améliorer celui dont la
qualité est préoccupante dans les régions concernées et de s’assurer que les émissions n’ont pas de
répercussions négatives sur les habitats naturels et bâtis.
Le bruit extérieur, qui voyage par voie atmosphérique est également une préoccupation
environnementale. Bien qu’il ne soit pas souvent considéré comme un polluant aérien, le bruit extérieur
et les vibrations ont été inclus dans cette discussion.
C.2 Définition des travaux de gestion de la qualité de l’air
La portée des travaux de gestion de la qualité de l’air se concentre sur la qualité de l’air extérieur, par le
contrôle des émissions et le retrait des contaminants. La priorité est de réduire les émissions par une
conception, un fonctionnement et un entretien adéquats des procédés de fabrication et de combustion,
des formulations de produits et des initiatives de manipulation ou de transport de matériel (c.-à-d.,
technologies avancées de transport, entretien adéquat des véhicules, initiatives précises visant les
véhicules et moteurs fonctionnant au diesel et écologisation des flottes). Les gaz d’échappement des
véhicules, comme les oxydes d’azote, les matières particulaires, le dioxyde de soufre, les composés
organiques volatils et les acides organiques, sont au centre de l’attention pour ce qui est des systèmes
de transport.
La gestion de la qualité de l’air extérieur comprend la pollution provenant des sources « stationnaires »
et « mobiles. » Une « source stationnaire » s’entend d’un émetteur fixe de polluants atmosphériques,
comme les centrales électriques alimentées par des carburants fossiles, les raffineries de pétrole et
d’autres sources industrielles. Il s’agit généralement de n’importe quelle source de polluants
atmosphériques, exception faite de celles dont les émissions découlent directement d’un moteur à
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combustion interne utilisé à des fins de transport ou provenant d’un moteur ou d’un véhicule non
routier. Les « sources mobiles » sont principalement issues du secteur des transports et comprennent
toutes les sortes de véhicules en mouvement qui génèrent des gaz, des sons et des vibrations considérés
comme des polluants atmosphériques (soient les automobiles, les camions, les bateaux, les trains, les
avions, etc.).
La gestion de la qualité de l’air s’étend également à la résolution de problèmes écologiques plus vastes
comme le smog, les pluies acides, l’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements
climatiques. L’identification et la catégorisation des émissions de polluants atmosphériques, l’atteinte
de niveaux d’émissions ou de critères de qualité de l’air ambiant acceptables ainsi que la spécification, la
conception ou la mise en œuvre de technologies d’atténuation adéquates sont autant d’exemples
d’initiatives. La nature changeante des réglementations gouvernementales en matière de qualité de l’air
et d’émissions exige la planification et le respect d’une surveillance complète, d’analyses, de contrôle
des émissions, de la conservation de documents et des exigences entourant la production de rapports.
La délivrance de permis environnementaux par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux ou
municipaux peut impliquer l’estimation des émissions et du bruit, l’évaluation des meilleures
technologies de contrôle disponibles, des vérifications de la conception des cheminées et la
modélisation de la dispersion atmosphérique. Les principes du génie des mathématiques, de la chimie et
de la physique sont utilisés pour définir et réduire au minimum les répercussions potentielles sur la
qualité de l’air, la santé humaine et l’environnement. L’examen d’une demande de permis
environnemental implique tout d’abord un examen de l’exhaustivité technique de la demande, laquelle
nécessite des recherches sur le procédé industriel en question afin d’évaluer si toutes les sources
d’émissions et tous les contaminants atmosphériques potentiels ont été inclus. L’évaluation technique
de la demande comprend une évaluation des estimations des émissions, une vérification des résultats
de modélisation de dispersion atmosphérique afin d’évaluer les répercussions potentielles des émissions
ainsi que la synthèse de tous ces renseignements afin de formuler des recommandations au sujet des
conditions à inclure au permis environnemental.
Les municipalités et les autorités en aménagement du territoire exigent habituellement une évaluation
de l’impact environnemental du bruit et des vibrations tant pour les sources stationnaires que de
transport. Les sources stationnaires de bruit extérieur comprennent les systèmes de CVC, de ventilation
ou de cheminées. De plus, les règlements municipaux concernant le bruit nécessitent que l’ingénieur en
environnement les interprète pour évaluer la conformité.
L’estimation des émissions atmosphériques recourt aux principes du bilan massique, de la
stœchiométrie ainsi qu’aux facteurs d’émissions et aux niveaux d’activités mesurés, lesquels font partie
des compétences partagées avec la science de l’environnement. Les mathématiques, la chimie, la
météorologie et la physique sont utilisées pour calculer la concentration en contaminants
atmosphériques au cours d’une période précise grâce à la modélisation de la dispersion atmosphérique
ou les estimations de propagation du bruit.
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La collaboration avec des météorologues et des atmosphéristes est nécessaire pour comprendre et
consigner les procédés atmosphériques liés à la gestion de la qualité de l’air. Lorsque ces processus sont
bien compris, le génie de l’environnement trouve les solutions permettant de réduire les polluants et
d’améliorer la qualité de l’air, en fonction de cette compréhension scientifique. La mesure et la
documentation des améliorations sont alors du ressort des atmosphéristes et des météorologues.
Concernant la mesure des émissions de GES et la production de rapports connexe, les activités sont
partagées avec d’autres professionnels comme des comptables et des avocats spécialisés en
environnement. Les ingénieurs en environnement vérifient la méthodologie utilisée pour la surveillance
ou les estimations des émissions de GES tandis que les comptables vérifient que les procédés adéquats
pour ces mêmes émissions ont été respectés. Des conseils professionnels mixtes ont été mis sur pied
dans certaines provinces afin de superviser ces situations de pratique partagée. Le fait de protéger les
intérêts économiques d’une société (par exemple une usine de fabrication industrielle) en aidant son
propriétaire à obtenir son permis environnemental est un autre exemple de pratique partagée. Cela
pourrait permettre de protéger la société contre les réclamations pour cause de négligence, en réalisant
les études de diligence raisonnable concernant ses répercussions sur la qualité de l’air. Ce champ
d’exercice serait alors partagé avec des comptables et des avocats.
L’une des obligations découlant du processus d’octroi de permis peut être d’élaborer des mesures
d’atténuation des émissions et des programmes de surveillance adéquats pour le sol, l’air, le bruit et les
odeurs, conformément aux réglementations provinciales, territoriales ou locales. Les travaux liés à la
qualité de l’air réalisés par des non-ingénieurs, notamment des techniciens, comprennent les activités
de mesure de la qualité de l’air sur le terrain, comme l’installation, l’exploitation et l’entretien des
équipements de surveillance ainsi que les analyses en laboratoires d’échantillons et la saisie de données.
Les ingénieurs ou les scientifiques en environnement peuvent effectuer l’analyse des résultats de
surveillance, la production de rapports connexes et communiquer avec les clients et les entrepreneurs.
Les travaux d’ingénierie connexes réalisés par des ingénieurs stagiaires, ou d’autres professionnels sous
la supervision d’un ingénieur, peuvent être considérés comme appartenant à cette catégorie. Cela ne
comprend pas l’évaluation des répercussions de la qualité de l’air sur la santé humaine ou
l’environnement, celle-ci étant du ressort des toxicologues, des épidémiologistes ou des spécialistes en
répercussions écologiques.
C.3 Le génie de l’environnement dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air
L’évaluation de la qualité de l’air comprend l’identification et l’évaluation des émissions de
contaminants atmosphériques, la modélisation adéquate de la dispersion atmosphérique de ces
contaminants ainsi que la quantification des répercussions consécutives à ces émissions sur la qualité de
l’air. La mesure de la qualité de l’air peut aussi être utilisée pour évaluer les répercussions. La gestion de
la qualité de l’air relève de la pratique du génie de l’environnement, car elle implique l’application des
principes du génie (l’application des principes des mathématiques, de la chimie, de la physique ou de
tout autre sujet connexe au champ d’exercices) à l’évaluation environnementale des répercussions sur
la qualité de l’air. Ces évaluations sont nécessaires pour protéger l’intérêt public.
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Le génie de l’environnement appliqué aux sources stationnaires de pollution atmosphérique comprend
la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air ainsi que la compilation des inventaires d’émissions et
la production de rapports connexes pour les infrastructures industrielles, commerciales ou civiles
existantes ou encore pour les travaux de génie institutionnels afin d’évaluer et d’assurer la conformité
aux réglementations. Il inclut également la conception et la mise en œuvre de solutions techniques
pouvant comprendre l’adoption de nouvelles technologies et nouveaux procédés ainsi que des
changements concernant les activités ou l’entretien, afin de réduire les émissions et de respecter les
exigences réglementaires. Pour les sources mobiles, le génie de l’environnement porte sur la mesure et
l’évaluation de l’étendue et du degré de polluants atmosphériques émis par toute sorte de moyens de
transport.
De la même façon, le génie de l’environnement contribue à la conception et à la construction de
nouveaux ouvrages stationnaires qui peuvent émettre des polluants dans l’atmosphère. La préparation
et la vérification de conceptions, qui peuvent être partagées avec d’autres disciplines du génie, ainsi que
la soumission des documents liés à l’évaluation environnementale nécessaires à l’obtention des permis
environnementaux requis, relativement à la qualité de l’air, pour la construction et l’exploitation de
l’installation sont d’autres exemples de travaux.
Le génie de l’environnement s’étend à l’examen des évaluations environnementales réalisées pour des
projets industriels, institutionnels et municipaux ainsi qu’à la formulation de recommandations pour que
les critères de qualité de l’air soient respectés. Ces examens peuvent comprendre l’évaluation de l’état
et de l’efficacité d’un dispositif de contrôle de la pollution atmosphérique, l’évaluation des résultats
d’analyses de contrôle de l’air ambiant et provenant des évents ainsi que la préparation de rapports
d’ingénierie, notamment des recommandations de modifications à apporter au projet. Ces dernières
peuvent comprendre des exigences en matière de dispositifs de contrôle de la pollution atmosphérique
et des stratégies de réduction d’émissions.
Les ingénieurs en environnement spécialisés dans la qualité de l’air travaillent souvent étroitement avec
des ingénieurs civils, chimistes et en mécanique pour la conception d’ouvrages techniques. Par exemple,
les hauteurs de cheminées d’une installation industrielle sont établies en fonction du potentiel de
dispersion des polluants, mais aussi des obligations de contrôles des polluants visant à respecter les
exigences en matière de qualité de l’air, lesquelles peuvent comprendre des restrictions concernant le
bruit extérieur et les vibrations. Les ingénieurs en mécanique sont régulièrement consultés lors de la
conception de silencieux sur des équipements de CVC ou de cheminées, ainsi que pour les contraintes
liées aux pertes de charge dans les systèmes de ventilation ainsi que pour les dimensions des
ventilateurs. Les ingénieurs chimistes sont consultés pour leur compréhension des procédés industriels
d’une installation et leur connaissance des polluants atmosphériques émis par ces procédés.
C.4 Rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en matière de réglementation et de protection de
l’intérêt public
Les lois liées à la qualité de l’air régissent l’émission de polluants dans l’atmosphère et englobent toutes
les sortes d’instruments réglementaires (les codes, les normes, les règlements et d’autres mécanismes).
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Les lois sur la qualité de l’air sont conçues spécifiquement pour protéger la santé humaine ou
l’écosystème en limitant ou éliminant les polluants atmosphériques.
À l’échelle fédérale, les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) sont des normes
publiées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) et elles chapeautent les
activités de gestion de la qualité de l’air au Canada 15. L’atteinte des anciens objectifs nationaux afférents
à la qualité de l’air ambiant était sur une base volontaire. Ce n’est pas le cas des NCQAA : toutes les
compétences doivent respecter ces normes et rapporter leurs progrès en cas de non-conformité.
Les seuils maximaux autorisés de contaminants atmosphériques dans l’environnement sont également
régis par des lois provinciales ou territoriales. De plus, de nombreuses autorités, comme le
gouvernement fédéral, ont établi des exigences technologiques sectorielles qui régissent l’émission de
contaminants atmosphériques. La connaissance des lois et réglementations en vigueur est un élément
essentiel de la gestion de la qualité de l’air.
Les ingénieurs en environnement assurent la santé du public et de l’environnement naturel par la
conception de mesures de contrôle de la pollution atmosphérique et par l’évaluation de leur efficacité.
Qu’ils soient causés par la transformation, la conversion ou la combinaison d’autres polluants
atmosphériques, les répercussions des polluants de l’air ambiant sur la santé humaine et
l’environnement comprennent notamment les répercussions sur les sols, l’eau, les cultures, la
végétation, les matériaux de fabrication humaine, les animaux, la faune, la météo, la visibilité et le
climat, les biens, les transports ainsi que des répercussions sur les valeurs économiques, le confort et le
bien-être personnels, tous causés par la transformation ou la conversion des polluants ou par
l’association avec d’autres polluants atmosphériques 16. Cela décrit la portée du bien-être public prise en
compte dans l’exercice du génie de l’environnement.
L’étendue de la gamme de polluants de l’air extérieur devant être contrôlés est très vaste. Selon le
gouvernement du Canada, les « polluants atmosphériques » se répartissent dans quatre catégories
générales : les principaux contaminants atmosphériques (par exemple, dioxyde de soufre, oxydes
d’azote), les polluants organiques persistants, les métaux lourds et les polluants toxiques 17. Ils sont
normalement réglementés à l’échelle provinciale ou territoriale. Les matières radioactives ne sont
réglementées qu’à l’échelle fédérale.
Bien que le principal objectif de la gestion de la qualité de l’air soit de protéger la santé humaine contre
une qualité de l’air dégradée, un air de qualité médiocre (pluies acides, smog) aura également des
répercussions sur la végétation, la faune et les structures. Cela peut aussi mener à une réduction de la

https://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
42 U.S.C. Code des États-Unis, édition de 2013 Titre 42 - THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE CHAPTER 85 - AIR POLLUTION
PREVENTION AND CONTROL SUBCHAPTER III - GENERAL PROVISIONS Sec. 7602(h) - Definitions
17« Aperçu des polluants atmosphériques », Gouvernement du Canada, 2017, https://www.canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/pollution-atmospherique/polluants/apercu.html
15
16
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visibilité, ce qui est directement lié à une incidence négative sur le tourisme. En matière de demande et
d’octroi de permis environnementaux, il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages
économiques réalisés par les entreprises qui émettent des contaminants atmosphériques (c.-à-d. la
création d’emplois, les produits comme les carburants pour les véhicules et les résidences ou le ciment
pour la construction de logements) et le maintien d’une bonne qualité de l’air par le respect de critères
de qualité de l’air ambiant qui comprennent les lignes directrices, les normes, les objectifs et autres.
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ANNEXE D : LE GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES DÉCHETS
SOLIDES
Cette annexe fournit un exemple de génie de l’environnement dans le domaine de la gestion des
déchets solides dans un cadre municipal. Elle fournit également un aperçu du rôle des titulaires d’un
permis d’ingénieur en matière de protection de l’intérêt public, lequel peut être défini comme suit :
« considérer comme primordiaux la sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection
de l’environnement, et promouvoir la santé et la sécurité au travail 18. »
D.1 Définition de la gestion des déchets solides municipaux
La gestion des déchets solides municipaux englobe tous les types de déchets, de leur création jusqu’à
leur évacuation définitive. Dans le contexte municipal, les déchets solides proviennent généralement de
sources résidentielles, commerciales et institutionnelles, et comprennent également des déchets
d’activités de construction et de démolition. Cela comprend les déchets dangereux des ménages
habituellement traités par les municipalités. Les biosolides et les boues produits par les installations de
traitement des eaux usées gérés par les municipalités, puis encore traités par celles-ci, en font
également partie.
D’autres flux de déchets médicaux spécialisés, qui représentent un risque biologique, agricoles et
radioactifs, ainsi que les flux des déchets de grands volumes des industries sont au-delà de la portée de
cet exemple. Les considérations connexes relatives au génie de l’environnement ne sont donc pas non
plus abordées.
D.2 Définition des travaux de gestion des déchets solides municipaux
Les travaux de gestion des déchets solides municipaux comprennent le contrôle, la collecte, le transport,
l’entreposage, le traitement et l’évacuation des déchets solides, ainsi que leur réglementation, leur
surveillance, la rédaction de politiques et la production de rapports. Les activités comprennent la
prévention, la réduction, le réacheminement, la récupération et l’évacuation des déchets. Elles
comprennent le traitement, le recyclage, l’entreposage, l’évacuation ou la destruction des déchets
solides ou encore la récupération de ressources réutilisables, comme le potentiel énergétique des
déchets solides, conformément à la hiérarchie suivante : prévention des déchets, préparation pour la
réutilisation, recyclage ou compostage, autres formes de récupération et élimination. Elle englobe la
conformité aux cadres légaux et réglementaires qui régissent les divers types de déchets solides ainsi
que leurs sources. Les travaux comprennent la surveillance et la production de rapports à des fins
réglementaires.
L’objectif principal de la réduction des déchets solides municipaux est de s’attaquer aux enjeux
environnementaux actuels et futurs liés aux matières produites par la circonscription desservie par la

18

Ingénieurs Canada, Code de déontologie – Guide public, https://engineerscanada.ca/fr/publications/le-code-deontologieguide-public#-code-de-dontologie
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municipalité. La réduction de la quantité de matières produites permet de réduire également la mesure
dans laquelle l’air, l’eau et le sol sont touchés par leur production. Le recyclage permet quant à lui de
diminuer les répercussions environnementales causées par l’extraction de ressources primaires, grâce à
l’utilisation de matières existantes plutôt que de matières brutes. La persistance dans l’environnement
de certaines matières, comme le plastique et les microplastiques, a déjà des répercussions négatives sur
les sols et les océans, leur réduction est donc une urgence afin de réduire d’autres effets. Dans les
décharges, la persistance des déchets augmente le risque de migration des lixiviats dans le sol ou les
sources d’eau de surface. Concernant les déchets alimentaires, les émissions de gaz à effet de serre,
produites par la décomposition dans les décharges, contribuent aux changements climatiques. Il est
possible de réduire les répercussions environnementales des plastiques, textiles, objets à usage unique,
déchets de construction et de démolition ainsi que d’autres types de matières par leur réduction ou leur
recyclage.
Toutes les activités de gestion des déchets solides municipaux doivent respecter les exigences des lois
provinciales et territoriales ainsi que des règlements locaux municipaux. Les normes et pratiques en
matière de déchets solides, pour tous les types de déchets, sont définies dans les lois provinciales et
territoriales qui autorisent, par permis, le rejet ou l’élimination de déchets solides dans l’environnement
sous certaines conditions afin de protéger ce dernier. Les municipalités rédigent leurs propres
règlements et politiques en matière de gestion des déchets solides en adoptant des règlements portant
sur l’évacuation des déchets, en faisant adopter des réglementations par les conseils de santé locaux,
notamment concernant les déchets dangereux, et en élaborant des règlements de zonage pour
l’établissement d’installations d’évacuation et de manutention des déchets. 19
Les travaux de gestion des déchets solides municipaux comprennent le choix d’un site, la planification et
la construction ainsi que l’exploitation d’installations pour le traitement, le recyclage, l’entreposage,
l’évacuation et la destruction de divers types de matières recyclables ou de déchets. Au sein de ces
installations, des machines, des équipements et des procédures opérationnelles sont nécessaires pour
recevoir, trier et réduire les déchets solides. Le choix d’un site, la planification, la construction et
l’exploitation de décharges représentent une méthode largement utilisée pour l’évacuation de déchets
locaux. Dans tous les cas, la construction de nouvelles installations et décharges requiert d’importantes
analyse et caractérisation du site, ainsi que l’appui du public par un processus de consultation.
La collecte et le transport des déchets solides municipaux à partir de diverses sources font également
partie de ces activités. Un système d’évacuation des déchets biosolides et des boues est nécessaire pour
les stations d’épuration des eaux usées et de traitement d’eau. Il doit comprendre le transport et
l’évacuation de ces déchets vers un autre endroit, habituellement une décharge.

Meakin, S. (1992). La gestion des déchets dangereux : Les orientations du Canada. Gouvernement du Canada : Programme
des services de dépôt. Extrait de http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp323-f.htm

19

78

La gestion des déchets solides municipaux comprend la vérification des installations de traitement des
déchets ainsi que l’élaboration de politiques, procédés et procédures exigées par les autorités
réglementaires. La préparation, l’examen et l’approbation des documents à l’appui en font également
partie. La prise de mesures et la collecte de données visant à appuyer et à éclairer les vérifications ainsi
qu’à respecter les exigences en matière de production de rapports sont des éléments essentiels d’une
bonne gestion. Cette dernière comprend également les travaux requis pour l’obtention et la
conservation des permis nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de gestion des
déchets solides municipaux, aux réparations, modifications, retraits, améliorations ou ajouts à des
ouvrages techniques ou encore à la construction de nouvelles installations, dont les plans et
spécifications respectent les exigences du permis.
La gestion des déchets solides municipaux est généralement interdisciplinaire, et des ingénieurs civils,
chimistes et en mécanique participent également à divers aspects de celle-ci lorsqu’il est question
d’infrastructures ou de procédés liés aux déchets solides comme le compostage.
La sensibilisation du public desservi par la municipalité est un élément essentiel de la gestion des
déchets solides municipaux. La consultation du public durant les phases d’étude de faisabilité, de
conception et d’exploitation des installations de gestion des déchets solides, réalisée de façon ouverte
et transparente, associée à des propositions techniques justes et des solutions aux enjeux sociaux et
environnementaux favorisent le bien-être du public.
D.3 Définition du génie de l’environnement dans le domaine de la gestion des déchets solides
municipaux
La gestion municipale des déchets solides trouve son origine dans la nécessité de prévenir les maladies
causées par une gestion inadéquate des déchets et des vecteurs d’infection qu’elle attire. À cet effet, il
s’agit d’un mélange de solutions issues de la planification, de la conception et de la mise en œuvre de
mesures relevant du génie de l’environnement qui réduisent les risques d’exposition aux maladies et qui
protègent la santé publique.
Le choix d’un emplacement pour les usines de gestion des déchets municipaux et les décharges requiert
une importante analyse et caractérisation du site afin d’en déterminer la faisabilité au vu des
répercussions économiques, sociales et environnementales. La planification, la conception et l’exécution
de ces études relèvent du génie de l’environnement dans la mesure où elles nécessitent l’application
des principes des mathématiques, de la biologie, de la chimie et de la physique, et dans certains cas des
modèles d’ingénierie. Ces principes et ces modèles sont utilisés pour choisir les bonnes méthodes,
technologies et analyses qui garantiront au public que l’emplacement choisi respecte ses besoins en
matière de santé et de sécurité. Cela comprend la préparation de rapports et de présentations
permettant d’informer les autorités réglementaires et le public ainsi que de respecter les exigences
réglementaires.
Le choix et l’installation des machines, des technologies et des équipements dans les installations afin de
recevoir, de transformer, de séparer et de traiter les déchets aux fins de réutilisation, recyclage et
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évacuation nécessitent de prendre attentivement en compte les exigences réglementaires ainsi que les
coûts, l’efficacité et la sécurité opérationnelle. L’exploitation et l’entretien des équipements sont
réalisés par des non-ingénieurs, comme des opérateurs, des techniciens et des technologues, mais sous
la supervision d’un ingénieur, en environnement ou non. Néanmoins, la surveillance et le rendement
des équipements ainsi que leur exploitation générale conforme aux exigences réglementaires relèvent
du génie de l’environnement. Cela comprend la mesure des répercussions de l’installation et de ses
activités sur l’environnement local ainsi que la production de rapports à ce sujet. La conformité aux
exigences du permis d’exploitation de l’installation ou de la décharge en matière de surveillance et de
production de rapports représente la prise de la responsabilité professionnelle par l’approbation et la
signature de documents.
Le génie de l’environnement comprend la conception et la gestion de programmes et d’études afin
d’évaluer l’efficacité des installations existantes, l’analyse de données sur les déchets solides municipaux
ainsi que la production de rapports connexe pour répondre à diverses demandes, l’examen des
réglementations en vigueur touchant le réacheminement des déchets et la gestion des matières dans
une municipalité de même que la prestation de conseils d’ingénierie à ce sujet. L’élaboration et
l’application de conceptions et de pratiques, comme l’application de designs conceptuels à de nouvelles
installations de gestion des déchets solides ou l’élaboration de pratiques exemplaires régionales en
matière de compostage, sont utilisées pour résoudre un enjeu lié aux déchets. La validation et la
vérification des travaux aux étapes cruciales sont réalisées tout le long des projets de consultation, que
ce soit pour des études de faisabilité visant des installations, des études pour évaluer l’efficacité des
installations existantes ou pour élaborer un plan de gestion des débris municipal en cas de catastrophe
naturelle.
Des facteurs de sécurité sont intégrés lors de l’élaboration de modèles des déchets solides et lors de
formulation d’hypothèses afin de tenir compte des impondérables, comme les déchets solides ne
relevant pas de la compétence de la municipalité. Ils entrent aussi en jeu lorsqu’il s’agit de fournir des
estimations raisonnables en matière de taux de réacheminement et de volumes de déchets, car elles
permettent au système de s’ajuster à des niveaux plus élevés que ceux fournis par les prédictions.
L’élaboration de la portée, la supervision ainsi que l’analyse et l’interprétation des résultats des études
de composition des déchets, la création, la révision et l’utilisation de modèles pour les volumes de
déchets solides ainsi que leur prévision pour des projets d’infrastructures, la récupération d’énergie à
partir des déchets solides, l’évaluation des émissions de GES issues des déchets solides pour divers
scénarios et la formulation de recommandations pour des pratiques exemplaires en matière de
compostage sont des exemples de travaux techniques du génie de l’environnement.
Les risques environnementaux et climatiques sont étudiés lors de l’évaluation des émissions de GES
issues des déchets solides, de l’analyse des flux de déchets solides actuels et futurs qui devront être
gérés ainsi que des scénarios de prévision sur l’évacuation des déchets.
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Au moment de la conception, de la planification et de la gestion des projets de construction et de
démolition, les risques sont également pris en compte pour empêcher des substances de causer des
dommages aux personnes, aux animaux ou aux plantes, ou encore de polluer l’air, l’eau ou le sol.
D’autres enjeux environnementaux, notamment la qualité de l’air, les émissions de GES et les lixiviats,
sont traités de façon multidisciplinaire par des projets de gestion des déchets solides municipaux. Les
ingénieurs en environnement dirigent l’élaboration de la portée des études de faisabilité pour les
installations de gestion des déchets solides municipaux, les supervisent et les examinent, ainsi que les
projets consécutifs d’immobilisations, d’exploitation ou d’entretien. Les autres disciplines du génie,
chimique, civil, mécanique et électrique, contribuent à la conception, à la construction et à l’exploitation
des installations à des degrés divers, selon le type d’installation et ses fonctions.
Les éléments de programmatique relevant du génie de l’environnement comprennent l’élaboration de
programmes pour l’évacuation sécuritaire des déchets ménagers dangereux provenant de sources
résidentielles, commerciales et institutionnelles, la planification et la mise en place de mesures de
sécurité, la planification, la conception et l’exécution d’interventions d’urgence ainsi que les dépôts
réglementaires. Bien que la tâche ne relève pas nécessairement du génie, les ingénieurs en
environnement doivent souvent s’assurer que les bons renseignements sont fournis au public afin que
ses membres utilisent en toute sécurité les stations de transfert, les dépôts de recyclage, les décharges
et toute autre installation de gestion des déchets solides ouverte au public. Il s’agit d’une activité
partagée avec d’autres professionnels : les ingénieurs en environnement préparent les renseignements
techniques exacts, lesquels sont communiqués aux décideurs et au public par d’autres professionnels ou
représentants, qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs.
Voici divers types d’activités de gestion des déchets solides municipaux qui ne relèvent pas du génie :
• L’exploitation et l’entretien des installations, usines et décharges;
• La gestion des ressources humaines et financières;
• Le transport des déchets dangereux, biomédicaux ou d’autres catégories spécifiées (les
personnes qui en sont responsables sont souvent réglementées par des permis particuliers);
• La prise de mesures sur le terrain;
• La collecte de données auprès des municipalités et installations privées en vue d’alimenter les
modèles portant sur les déchets solides municipaux;
• La présentation de renseignements sur les déchets solides à divers comités gouvernementaux à
l’échelle municipale;
• Les recherches sur des programmes et politiques émergeant dans d’autres compétences sur les
déchets solides;
• Les recherches sur les répercussions environnementales ainsi que les méthodes de gestion de
certaines matières.
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D.4 Rôle des titulaires d’un permis d’ingénieur en matière de réglementation et de protection de
l’intérêt public
Une gestion adéquate des déchets solides municipaux est un élément majeur pour la santé publique et
la protection de l’environnement de la circonscription desservie par la municipalité. Comme d’autres
domaines du génie de l’environnement, la gestion des déchets solides municipaux est fortement
réglementée pour ce qui a trait à l’emplacement, à la conception, à l’exploitation et à la gestion des
installations, des usines et des décharges. Les normes et codes provinciaux ainsi que les règlements
municipaux définissent les exigences en matière de rendement conformément aux exigences
réglementaires.
Les titulaires d’un permis d’exercice du génie de l’environnement doivent fournir des conseils fondés sur
les données probantes aux décideurs afin que le public puisse respecter les pratiques exemplaires en
matière de gestion des déchets solides municipaux, permettant la protection et la durabilité de
l’environnement. Cela est rendu possible par la conception d’installations, de programmes et
d’échéanciers visant à minimiser les risques et à maximiser la conformité aux politiques,
réglementations et aux lois en vigueur.
Le rôle des ingénieurs s’étend à des éléments particuliers du flux des déchets, comme le gypse et
d’autres matériaux connus pour contenir de l’amiante, nécessitant l’application de techniques et
procédés de manipulation spécialisés afin d’assurer une gestion adéquate et la conformité aux codes de
réglementations en matière de santé et sécurité et aussi d’éviter les maladies professionnelles parmi les
travailleurs et de protéger la santé du public.
Un élément essentiel du génie de l’environnement dans la gestion des déchets solides est la conception,
la mise en œuvre et la supervision de procédures de travail sécuritaires. Cela permet d’éviter
l’exposition des travailleurs à des activités et substances potentiellement dangereuses présentes dans
les installations et usines de gestion des déchets solides ainsi que dans les décharges. Si cet objectif ne
peut être entièrement atteint, alors diverses mesures de sécurité actives et passives sont nécessaires
pour atténuer ou réduire les risques à un niveau tolérable.
Il est nécessaire de prendre sérieusement en compte les répercussions sur les habitats naturels et les
plans d’eau environnants lors de la planification, la conception et l’exploitation d’une installation de
gestion des déchets solides afin d’éliminer les répercussions négatives ou de les réduire à un niveau de
risque tolérable. L’ingénieur en environnement est qualifié pour effectuer des évaluations, puis formuler
des recommandations appropriées et les communiquer.
Pour résumer, la planification, la construction, l’exploitation et la gestion d’installations, d’usines et de
décharges qui réacheminent ou évacuent les déchets solides relèvent du génie de l’environnement dans
le domaine de la gestion des déchets solides municipaux. Ces travaux d’ingénierie doivent se conformer
aux lois et réglementations locales et provinciales afin d’obtenir et de conserver les permis
d’exploitation. Le génie de l’environnement travaille de concert avec d’autres disciplines du génie,
notamment le génie civil géotechnique et le génie chimique, pour certains éléments de ces installations.
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La coordination avec des scientifiques pour les études, la surveillance et la production de rapports est
monnaie courante. Les travaux ne relevant pas du génie touchent les éléments physiques et
administratifs des activités, de l’entretien et de l’administration de ces installations, ainsi que la
surveillance de sites, la prise de mesures et la production de rapports connexe.
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ANNEXE E : CODES ET NORMES PERTINENTS AU GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
(Dernière mise à jour : juillet 2019)
Veuillez prendre note que les éléments de liste suivante ne sont que des exemples de codes et de
normes applicables et que la liste n’est pas exhaustive. Le lecteur est encouragé à chercher des
renseignements supplémentaires concernant sa propre province ou son propre territoire ainsi qu’au
sujet de ses domaines propres de travail.

ÉVALUATION ET RESTAURATION DES SITES
ISO
ISO/IEC 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais
x
CSA
Z768-F01 (C2016) – Évaluation environnementale de site, phase I
Z768-F00 (C2018) – Évaluation environnementale de site, phase II
Autres
ASTM E1465-08a – Standard Practice for Radon Control Options for the Design and Construction of New
Low-Rise Residential Buildings
ASTM E2121-03 – Standard Practice for Installing Radon Mitigation Systems in Existing Low-Rise
Residential Buildings
EPA/625/R-92/016 – 1994 Radon Prevention in the Design and Construction of Schools and Other Large
Buildings, Provincial Building Codes
Normes et lignes directrices proposées dans le cadre du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux
(PASCF) et par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)
Cadre décisionnel pour les sites contaminés fédéraux, processus en 10 étapes et des documents
d’orientation liés
Diverses normes de l’ASTM concernant les spécifications des matériaux
Preferred Operating Practices (Pratiques de travail préférées), mélange de normes de l’industrie et de
pratiques spécifiques à l’industrie
Guides du CCME concernant la caractérisation environnementale des sites (Phases II et III de la CES) et
gestion de risque
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GESTION DES EAUX
ISO
ISO 20419:2018 – Réutilisation des eaux usées traitées en irrigation -- Lignes directrices pour
l’adaptation des systèmes et pratiques d’irrigation aux eaux usées traitées
ISO 16075-1:2015 – Lignes directrices pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation -- Partie 1 :
Les bases d’un projet de réutilisation en irrigation
ISO 16075-2:2015 – Lignes directrices pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation -- Partie 2 :
Développement du projet
ISO 16075-3:2015 – Lignes directrices pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation -- Partie 3 :
Éléments d’un projet de réutilisation en irrigation
ISO 16075-4:2016 – Lignes directrices pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation -- Partie 4 :
Surveillance
ISO 24521:2016 – Activités relatives aux services de l’eau potable et des eaux usées -- Lignes directrices
pour la gestion sur site des services d’eaux usées domestiques de base
ISO 21630:2007 – Pompes -- Essais -- Mélangeurs immergés pour eaux usées et applications similaires
ISO 24512:2007 – Activités relatives aux services de l’eau potable et de l’assainissement -- Lignes
directrices pour le management des services publics de l’eau potable et pour l’évaluation des services
fournis
ISO 24523:2017 – Activités de service relatives aux systèmes d’alimentation en eau potable et aux
systèmes d’assainissement -- Lignes directrices pour le benchmarking des services publics de l’eau
Série ISO 14000 – Gestion environnementale
ISO 14001:2015 – Systèmes de management environnemental -- Exigences et lignes directrices
pour son utilisation
ISO 14004:2016 – Systèmes de management environnemental -- Lignes directrices générales
pour la mise en application
ISO 14005:2010 – Systèmes de management environnemental -- Lignes directrices pour la mise
en application par phases d’un système de management environnemental, incluant l’utilisation
d’une évaluation de performance environnementale
ISO 14006:2011 – Systèmes de management environnemental -- Lignes directrices pour intégrer
l’éco-conception
ISO ICS 13 – Santé et sécurité environnementale
01 - Généralités. Terminologie. Normalisation. Documentation
ISO ICS 13.030.20 – Déchets liquides. Boue
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ISO ICS 13.060 – Qualité de l’eau (notamment toxicité, biodégradabilité, protection contre la pollution,
installations et équipements liés)
13.060.01 – Qualité de l’eau en général
13.060.20 – Eau potable
13.060.25 – Eaux à usage industriel
ISO 5667-7:2015 – Qualité de l’eau -- Échantillonnage -- Partie 7 : Guide général pour
l’échantillonnage des eaux et des vapeurs dans les chaudières
13.060.30 – Eaux usées
ISO TC 282 – Recyclage des eaux, élabore des normes concernant le recyclage et la réutilisation des eaux
usées – comprend actuellement les sous-comités suivants :
SC 1 – Recyclage des eaux usées traitées à des fins d’irrigation
SC 2 – Recyclage des eaux dans les zones urbaines
SC 3 – Évaluation des risques et performances des systèmes de recyclage des eaux
SC 4 – Recyclage des eaux industrielles
ISO 5667-10:1992 – Qualité de l’eau -- Échantillonnage -- Partie 10 : Guide pour l’échantillonnage des
eaux résiduaires
ISO 11296-4:2018 - Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression
ISO 11298-1:2018 - Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés
d’alimentation en eau
ISO/IEC 17025 – Laboratoires d’étalonnages et d’essais
ISO 14001:2015 - Systèmes de management environnemental
CSA
CAN/CSA-B66-00 – Prefabricated Septic Tanks and Sewage Holding Tanks
CAN/BNQ-3680-600 – Systèmes de traitement autonomes des eaux usées résidentielles
CAN/CSA-B128.1-F06/B128.2-F06 (C16) – Conception et installation des réseaux d’eau non
potable/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des réseaux d’eau non potable
CSA B805-F18/ICC 805-F2018 – Systèmes de récupération d’eau de pluie
CSA S900.1:18 – Climate change adaptation for wastewater treatment plants
CAN/CSA-S503-F15 – Planification, conception et maintenance de systèmes de drainage dans les
communautés du Nord
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CAN/CSA-C22.2 NO. 0-F10 (C2015) – Exigences générales - Code canadien de l’électricité, Deuxième
partie
Autres
NSF/ANSI 40 – Residential Onsite Systems
NSF/ANSI 245 – Nitrogen Reduction
B128.3-12 – Performance of non-potable water reuse systems
NSF/ANSI 350 and 351-1 – Onsite Water Reuse
CAN/BNQ 0413-400 (2002) – Organic Soil Conditioners - Granulated Municipal Biosolids
NSF/ANSI Standard 60 – Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effects
NSF/ANSI 61 – Drinking Water System Components – Health Effects
NSF/ANSI Standard 40
NSF/ANSI 60 – Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effects
NSF/ANSI 61 – Drinking Water System Components – Health Effects
Règlement de la Colombie-Britannique concernant les systèmes d’égouts
Manuels de traitement des eaux usées de l’EPA des É.-U.
10 state standards or Recommended Standards for Wastewater Facilities
Manual on sewerage and sewage treatment – Central Public Health and Environmental Engineering
Organization
BS EN 12255 – All volumes
Ex. BS EN 12255-11:2001 – Wastewater treatment plants
BS EN 12255-1:2002 – Wastewater treatment plants. Principes de construction généraux
BS 6297:1983 – Code of practice for design and installation of small sewage treatment works and
cesspools
Normes d’ingénierie basées sur les exigences d’EGBC et sur le projet de système de gestion de la qualité
inspiré de la norme ISO 9001 et des lignes directrices, formulaires de projet, modèles normes de
conception et spécifications de construction du programme de gestion de la qualité organisationnelle
d’EGBC (notamment les spécifications environnementales actuellement en cours de vérification)
Système de gestion de la sécurité d’entreprise
Système de gestion des dossiers d’entreprise
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BC Environmental Management Act – Site remediation Protocols 1-30 and Procedures 1-16
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) – Inventaire national des rejets de
polluants
Guide annuel de rapport à l’INRP
Calculatrices de calcul des émissions particulières au secteur :
Reporting guidance for the wastewater sector to the National Pollutant Release Inventory
2003NPRI
Guide de déclaration des biosolides de INPR
Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Western Climate Initiative – Final Essential Requirements of Mandatory Reporting
Environnement et changement climatique Canada – Déclaration des données sur les émissions de gaz à
effet de serre : guide technique
Lignes directrices du Ministère de l’Environnement de l’Ontario
Code du bâtiment de l’Ontario
AWWA, USEPA, Ten State Standards, Hydraulic Institute standards
Clean Water Act
Norme de gestion de la qualité de l’eau potable (DMSQE)
Loi sur la salubrité de l’eau potable de l’Ontario
Div 1 à 17 – Normes de la CSA
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GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
ISO
ISO 9613-2:1996 - Acoustique -- Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre -- Partie 2 :
Méthode générale de calcul
ISO 1996-1:2016 - Acoustique -- Description, mesurage et évaluation du bruit de l’environnement -Partie 1 : Grandeurs fondamentales et méthodes d’évaluation
ISO 3746:2010/ISO 3746 - Acoustique -- Détermination des niveaux de puissance acoustique et des
niveaux d’énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique -- Méthode
de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-dessus d’un plan réfléchissant
ISO/PAS 19363:2017 - Véhicules routiers électriques -- Transmission d’énergie sans fil par champ
magnétique -- Exigences de sécurité et d’interopérabilité
ISO 3095:2013 - Acoustique -- Applications ferroviaires -- Mesurage du bruit émis par les véhicules
circulant sur rails
ISO 2631-1:1997 - Vibrations et chocs mécaniques -- Évaluation de l’exposition des individus à des
vibrations globales du corps -- Partie 1 : Spécifications générales
ISO 14001:2015 - Systèmes de management environnemental -- Exigences et lignes directrices pour son
utilisation
CSA
CSA-61400-11:13 – Wind turbines - Part 11 : Acoustic noise measurement techniques (Adopted IEC
61400-11:2012, third edition, 2012-11) (plus souvent nommée IEC 61400-11)
CSA Z107.56:F18 – Mesure de l’exposition au bruit – Bruit sur le lieu de travail et contrôle des vibrations
CSA Z94.4:F18 – Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire – Plans de
protection respiratoire
Autres
IEEE C57.12-90 – IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating
Transformers
IEC 60076-10 – Power transformers - Part 10: Determination of sound levels
IEEE Std 85 – Test Procedure for Airborne Sound Measurements on Rotating Electric Machinery
AMCA 300 – Reverberant Room Methods for Sound Testing of Fans
ANSI 250 – Laboratory Methods Of Testing Jet Tunnel Fans For Performance
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ANSI 260 – Sound Rating of Ducted Air Moving and Conditioning Equipment
DIN 4150-3 – Vibrations in buildings - Part 3 : Effects on structures
Normes nationales de qualité de l’air ambiant (NNQAA)
Lignes directrices et autres documents concernant les émissions atmosphériques du Conseil canadien
des ministres de l’environnement (CCME)
Exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI), Environnement et changement climatique
Canada
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GESTION DES DÉCHETS
ISO
ISO 14001 (Systèmes de management environnemental)
ISO 50001 (Management de l’énergie)
CSA
CSA-Z809-08 – Management Aménagement forestier durable
CSA Z760 – Life Cycle Assessment (for caulking sealant materials).
Autres
ASTMD6400
Solid Waste Association of North America certifications, training, best practices, etc.,
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
DOCUMENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION

3.2b

Objet :

Le but de ce point de l’ordre du jour est de recevoir l’approbation du conseil pour
l’ébauche du « Guide sur l’utilisation des programmes d’examens – Guide destiné
aux organismes de réglementation ».

Lien avec le Plan
stratégique :

Appuyer l’Impératif opérationnel 3 : Fournir des services et des outils qui
permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence en
matière d’exercice et de réglementation du génie, et facilitent la mobilité des
ingénieurs au Canada.

Motion(s) à examiner :

QUE le Guide sur l’utilisation des programmes d’examens – Guide destiné aux
organismes de réglementation » soit approuvé en vue de sa publication dans la
zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada.

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles

Présenté par :

Dennis Peters, président sortant, Bureau des conditions d’admission

Définition du problème/de l’enjeu
•
•

•
•

Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est responsable de l’agrément des programmes
de génie offerts par les établissements d’enseignement supérieur (EES) du Canada.
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) est chargé de maintenir et d’élaborer des
programmes d’examens pour les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, ces programmes
étant utilisés pour évaluer la formation des candidats diplômés de programmes non agréés par le Bureau
d’agrément et prescrire des examens.
Chaque programme d’examens représente le corpus de connaissances généralement couvert par un
programme agréé semblable au Canada dans une discipline particulière du génie. Il revient à chaque
organisme de réglementation de déterminer si et comment il veut utiliser cet outil.
Ce guide a pour but de fournir aux organismes de réglementation des orientations sur la façon dont leurs
examinateurs peuvent utiliser les programmes d’examens. Le guide comprend aussi un modèle permettant
aux examinateurs de consigner les résultats de leur évaluation.

Action/recommandation proposée
•

Il est recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver la diffusion du guide dans la zone membres
du site.

Autres options envisagées
•

Étant donné que le conseil d’Ingénieurs Canada a demandé au BCCAG d’élaborer ce document, aucune autre
option n’a été examinée.
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Risques
•

•

Étant donné que le document porte sur le traitement des candidats au permis d’exercice, un conseiller
juridique externe a été chargé de réviser la version finale pour approbation. Aucun enjeu n’a été signalé par
ce consultant. Cet avis juridique a été communiqué pour information au Comité des programmes d’examens
du BCCAG et au Groupe des chefs de direction.
Étant donné que le guide a fait l’objet de deux consultations nationales, le rejet de ce document pourrait
avoir un impact négatif sur les relations avec les organismes de réglementation.

Répercussions financières
•

Comme il sera fait appel aux ressources internes existantes pour publier le livre blanc, il n’y aura pas de
répercussions financières.

Avantages
•
•

Organismes de réglementation du génie : Les organismes de réglementation disposeront d’un guide leur
fournissant des conseils sur l’évaluation du contenu de la formation et la prescription d’examens aux
candidats diplômés de programmes non agréés par le Bureau d’agrément.
Profession d’ingénieur : Les organismes de réglementation peuvent, s’ils le veulent, utiliser cet outil pour
évaluer le contenu de la formation et prescrire des examens, ce qui pourrait accroître l’uniformité.

Consultation
•

D’importants efforts ont été consentis pour consulter les personnes concernées par ce document. Toute la
documentation liée aux étapes ci-dessous est disponible dans la page des consultations (connexion requise).
a. Une orientation générale a été diffusée pour consultation entre les mois d’avril et juin 2018. Cette
orientation générale a aussi été discutée au cours des réunions du Groupe national des responsables de
l’admission (GNRA). Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions d’admission a
répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au GNRA, ainsi qu’aux organismes de
réglementation qui avaient tous fourni de la rétroaction.
b. Le Comité des programmes d’examens a sollicité une rétroaction supplémentaire du GNRA en novembre
2018.
c. L’ébauche du guide a été soumise à la consultation des organismes de réglementation entre février et
avril 2019. Cette ébauche a également fait l’objet de discussions à la réunion du GNRA. Les
commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions d’admission a répondu à chacun d’entre
eux. Le tableau sommaire a été transmis au GNRA, ainsi qu’aux organismes de réglementation qui
avaient tous fourni de la rétroaction. Les commentaires reçus ont été synthétisés et ont éclairé la
version finale du guide, qui a ensuite été soumise à une révision juridique.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le guide sera publié dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada.

Annexe
•

Le guide est présenté en annexe, avec un modèle destiné aux examinateurs qui utilisent les programmes
d’examens.
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Guide sur l’utilisation des programmes d’examens ‒ Guide destiné aux
organismes de réglementation
Version finale
CONTEXTE
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) est chargé de maintenir et d’élaborer
des programmes d’examens pour les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux. Ces
programmes font partie des outils dont les organismes disposent pour évaluer individuellement la
formation et confirmer les connaissances des candidats diplômés de programmes non agréés par le
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG). Ce guide destiné aux organismes de
réglementation s’inscrit dans le cadre du Guide public sur l’admission à l’exercice de la profession
d’ingénieur au Canada et du Guide sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats titulaires
d’un diplôme non agréé par le Bureau d’agrément (connexion requise) et devraient être consultés lors
de la lecture du présent document.
Les programmes d’examens sont l’illustration du corpus de connaissances couvertes par des
programmes de génie agréés semblables au Canada dans une discipline particulière du génie. Leur
contenu ne correspond pas nécessairement à un nombre minimum de cours ou de crédits et ne devrait
pas être interprété comme une liste imposée de sujets. Tout comme pour les programmes agréés par le
BCAPG, les établissements ont la latitude d’élaborer leurs propres domaines d’études au sein d’une
discipline et les examinateurs en tiennent compte lorsqu’ils évaluent le contenu des programmes
pourvu que la formation donnée soit cohérente.
Le but n’est donc pas que la formation d’un candidat corresponde en tous points au programme
d’examens défini pour être considérée comme acceptable. L’examinateur doit s’en servir comme guide
tout en faisant preuve de jugement afin de déterminer si les matières principales, qui font généralement
partie des programmes agréés par le BCAPG, se retrouvent ou peuvent être considérées comme
présentes dans la formation d’un candidat titulaire d’un diplôme non agréé par le BCAPG. Les
responsables de l’élaboration des examens devraient également y avoir recours, de même qu’aux
manuels connexes, pour concevoir leurs examens.
Les programmes d’examens se rangent dans les catégories suivantes :
• Études de base : domaines essentiels des mathématiques et des sciences, communs à la plupart
des disciplines;
• Études complémentaires : sujets relatifs à la sécurité, l’économie, la durabilité et la gestion de
l’ingénierie, communs aux programmes agréés par le BCAPG;
• Études propres à la discipline : réparties en :
o Groupe A (sujets communs dans tous les programmes agréés examinés)
o Groupe B (autres sujets communs trouvés dans certains programmes mais pas tous).
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Ce document a pour but d’orienter les organismes de réglementation quant à la manière dont leurs
examinateurs peuvent utiliser les programmes d’examens. L’annexe 1 renferme un modèle de
consignation des résultats de l’évaluation par les examinateurs.
PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’UTILISATION DES PROGRAMMES D’EXAMENS
• Toute formation applicable et authentifiée/vérifiée devrait être prise en compte.
• Une formation en génie doit fournir des connaissances suffisamment étendues et approfondies
en mathématiques, études complémentaires, sciences naturelles, sciences du génie et
conception en ingénierie, quel que soit le titre du programme.
• La formation en génie doit démontrer une progression allant de l’introduction aux problèmes
complexes à la résolution de ces problèmes, ainsi qu’une cohérence des matières se rapportant
à la discipline étudiée.
VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS
Le contenu de la formation devrait être documenté en fonction de quatre composantes, soit
mathématiques, sciences naturelles, études complémentaires et sciences du génie/conception en
ingénierie. Ces composantes sont déjà présentes dans les programmes d’examens d’Ingénieurs Canada,
sauf qu’elles sont organisées différemment.
Pour s’assurer qu’un niveau approprié de maîtrise est atteint, il est proposé que le nouveau processus
soit basé sur des codes de niveau de contenu du BCAPG, soit Introduit, Développé et Appliqué (I-D-A),
qu’on trouve aussi généralement dans les programmes d’examens existants sous matières de base,
études complémentaires et examens du Groupe A et du Groupe B, sans être explicitement catégorisés
comme tels.
Dans le cadre de ce processus I-D-A, l’examinateur doit lire les relevés de notes, cerner les domaines de
connaissances distincts, et les consigner dans l’exemple de modèle au niveau pertinent (I-D-A). Les
organismes de réglementation peuvent décider de demander aux candidats de remplir le modèle avant
qu’il soit soumis à l’évaluation des examinateurs. Le contenu I-D-A est défini comme suit :
• Introduit (I) : Généralement au cours de la première et de la deuxième année, les étudiants
apprennent le vocabulaire fonctionnel du domaine de contenu, ainsi que certains des principaux
concepts sous-jacents. Bon nombre des termes doivent être définis, et les idées sont souvent
présentées de façon quelque peu simplifiée. Pour ce niveau, un minimum de sept domaines de
connaissances distincts devraient être déterminés, dont un en études complémentaires et au
moins un dans chacun des domaines suivants : mathématiques, sciences naturelles et sciences
du génie/conception en ingénierie. Ces domaines se retrouvent en général dans les études de
base ainsi que dans les examens propres à une discipline du Groupe A.
• Développé (D) : Généralement au cours de la deuxième et de la troisième année, les étudiants
utilisent le vocabulaire fonctionnel et les principaux concepts fondamentaux pour commencer à
creuser la matière, lire les textes spécialisés et approfondir leur exploration des concepts. À ce
niveau, les étudiants peuvent commencer à comprendre que tout domaine d’étude est un
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•

mélange complexe de sous-disciplines comprenant de nombreux niveaux différents
d’organisation et d’analyse. Pour ce niveau, un minimum de six domaines de connaissances
distincts, principalement en sciences du génie/conception en ingénierie, devraient être
déterminés. Ces domaines se retrouvent en général dans les études de base ainsi que dans les
examens propres à une discipline du Groupe A et du Groupe B.
Appliqué (A) : Généralement au cours de la troisième et de la quatrième année, les étudiants
maîtrisent presque la matière. Ils explorent en profondeur la discipline et sont exposés aux
controverses, débats et incertitudes qui caractérisent la fine pointe de tout domaine. Un
étudiant avancé devrait pouvoir relier le contenu d’un cours à différents cours, commencer à
synthétiser et intégrer, et avoir de nouvelles idées. À ce niveau, les étudiants utilisent les
connaissances de façon très différente, et créent peut-être même de nouvelles connaissances
au moyen d’explorations indépendantes. À cette étape, les étudiants peuvent développer des
sous-spécialisations à l’intérieur de leur spécialisation. Pour ce niveau, un minimum de trois
domaines de connaissances distincts à l’intérieur des sciences du génie/conception en ingénierie
devraient être déterminés. Ces domaines se retrouvent en général dans les examens du
Groupe B.

Bien qu’un nombre minimum de domaines de connaissances distincts soit suggéré pour chacun des trois
niveaux I-D-A, une certaine souplesse devrait être permise pour faire en sorte que la profession
demeure ouverte aux candidats compétents. La substitution d’autres outils devrait être autorisée quand
des domaines de connaissances distincts ne sont pas présents dans le contenu de la formation, en
particulier pour ce qui est de confirmer la maîtrise des sciences du génie et de la conception en
ingénierie.
Une fois que le contenu des relevés de notes a été documenté dans le modèle, l’examinateur devrait
fournir son avis sur la cohérence de la formation, ce qui devrait comprendre de l’information sur la
progression des connaissances, les lacunes perçues, et l’alignement du contenu dans l’ensemble des
trois niveaux (I-D-A).
Pour cerner les lacunes et recommander des correctifs, l’examinateur devrait utiliser les programmes
d’examens et envisager de se baser sur les programmes du BCAPG, les résultats d’évaluations
précédentes et sa propre expertise, avec justifications documentées. Afin de déterminer le nombre
d’examens de contrôle ou visant à corriger les lacunes, l’examinateur peut se reporter aux politiques de
sa zone de compétence concernant le nombre d’examens et les seuils. L’ensemble du processus peut
être illustré comme suit :
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L’annexe jointe à ce document présente un exemple de modèle pouvant être utilisé comme cadre pour
illustrer comment ce processus peut être mis en œuvre en tout ou en partie par les organismes de
réglementation.
CONCLUSION
Ce document propose aux organismes de réglementation un cadre à appliquer lors de l’utilisation des
programmes d’examens, qui permet, nous l’espérons, plus de souplesse dans l’évaluation de la
formation et la confirmation des connaissances. Les organismes de réglementation peuvent, à leur
discrétion, choisir d’utiliser cette approche en tout ou en partie, en plus des autres outils dont ils se
servent normalement pour évaluer les candidats au permis d’exercice.
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ANNEXE : INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES EXAMINATEURS
Cette première annexe a pour objet de fournir aux organismes de réglementation un modèle qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour étayer l’évaluation et la confirmation de la formation d’un
candidat au permis. Les organismes de réglementation peuvent, à leur discrétion, choisir d’adopter entièrement ou partiellement des sections des différentes annexes, conformément à leur loi
et leurs politiques respectives. Des définitions sont fournies à la page suivante, à titre de référence.
Voici les étapes à suivre :
1. Prenez l’information contenue dans le relevé de notes et divisez-la en domaines de connaissances distincts. Un domaine de connaissances pourrait être couvert par plus d’un cours.
2. Placez les domaines de connaissances distincts sous les quatre composantes suivantes : mathématiques, sciences naturelles, sciences du génie/conception en ingénierie, et études
complémentaires. S’il y a lieu, montrez horizontalement la progression à travers les niveaux. Vous pouvez vous baser sur les examens du programme d’examens, les descriptions de
programmes du Bureau d’agrément, les évaluations précédentes et votre propre expertise pour exécuter cette tâche. Vous pouvez aussi choisir d’ajouter des cours sous chaque
domaine de connaissances, afin de documenter votre décision de façon plus détaillée. [Remarque : S’il y a des lacunes, tel qu’il est indiqué à l’étape 4, dans les connaissances
nécessaires pour un programme, nous vous encourageons à examiner d’autres domaines de connaissances distincts dans d’autres programmes de manière à tenir compte d’un
maximum de contenu et d’être le plus inclusif possible.]
3. Donnez votre avis sur la cohérence de la formation. [Remarque : En général, si l’on doit tirer des domaines de connaissances distincts de nombreux autres programmes, cela indique un
manque de cohérence.]
4. Inscrivez le nombre de domaines en fonction des niveaux I-D-A, fournissez vos commentaires sur le contenu et indiquez les lacunes. On peut se servir des programmes d’examens
comme point de départ étant donné qu’ils constituent des exemples de domaines de connaissances. Les examinateurs peuvent aussi se servir des descriptions de programmes du
Bureau d’agrément, des évaluations précédentes et de leur propre expertise pour chercher des domaines de connaissances supplémentaires au moment d’examiner le relevé de notes
du candidat.
5. Formulez des recommandations sur la façon de confirmer les connaissances indiquées dans les relevés de notes de la personne indépendamment du relevé de notes. Faites aussi des
recommandations sur la façon de combler et de confirmer les lacunes. Fournissez des justifications, s’il y a lieu. Vos recommandations devraient être basées sur le nombre d’examens de
contrôle ou visant à corriger les lacunes propres à votre zone de compétence.
6. Comparez le résultat à vos décisions antérieures afin de vous assurer de la cohérence de vos recommandations.
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Numéro du candidat :
Diplôme(s) :
Établissement(s) d’enseignement supérieur :
Catégories

Mathématiques (M)

Sciences naturelles
(SN)
Sciences du
génie/Conception en
ingénierie (SG/CI)

Études
complémentaires
(EC)
Nombre de domaines

Introduit (généralement
première/deuxième années)
7 domaines de connaissances
distincts, sous M+SN+SG/CI+EC
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :

Développé (généralement
deuxième/troisième années)
6 domaines de connaissances distincts
Surtout spécialisation sous SG/CI
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :

Appliqué (généralement
troisième/quatrième années)
3 domaines de connaissances distincts
Spécialisation sous SG/CI

Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :
Domaine :
Cours :

Autres cours
Notes sur la
cohérence
Notes générales
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Commentaires et lacunes

Recommandation et justification
(et toute information pertinente)

DÉFINITIONS 1
Terme
Appliqué
Domaines de
connaissances
Cohérence

Études
complémentaires
Développé
Formation en génie
Sciences du
génie/Conception en
ingénierie

I-D-A (IntroduitDéveloppé-Appliqué)
Introduit
Mathématiques
Sciences naturelles
Autres cours
Spécialisation

Définition

Au niveau avancé de l’application, les étudiants maîtrisent presque la matière. Ils explorent en profondeur la discipline et sont exposés aux controverses, débats et incertitudes qui caractérisent la fine pointe de tout domaine. Un étudiant avancé
devrait pouvoir relier le contenu d’un cours à différents cours, commencer à synthétiser et intégrer, et avoir de nouvelles idées. À ce niveau, les étudiants utilisent les connaissances de façon très différente, et créent peut-être même de nouvelles
connaissances au moyen d’explorations indépendantes.
Les domaines de connaissances sont distincts les uns des autres lorsque les concepts, les méthodologies et les applications sont considérablement différents. Au niveau de distinction le plus élevé, les mathématiques, les sciences naturelles, les
études complémentaires, les sciences du génie et la conception en ingénierie sont distincts. Des sous-ensembles ou des combinaisons de ces domaines de connaissances distincts de haut niveau peuvent eux-mêmes être des domaines de
connaissances distincts. Un domaine de connaissances distinct doit, au minimum, être aussi vaste qu’un cours de génie de niveau universitaire dispensé pendant une session complète.
Progression démontrée des connaissances, exemptes de lacunes et de répétitions inutiles, alignées tout au long des trois niveaux (I-D-A). Une formation cohérente respecte le test suivant. D’autres critères sont acceptables, pourvu qu’ils soient
justifiés et basés sur des preuves.
 Connaissances reliées entre elles jusqu’aux concepts, méthodes ou applications de niveau avancé
 Organisation selon une séquence logique
 Proportion appropriée de I-D-A
 Absence de lacunes et de répétitions inutiles
Cette composante comprend les sciences humaines, les sciences sociales, les arts, les langues, la gestion, l’économie de l’ingénierie et les communications. La catégorie devrait aussi comprendre le professionnalisme, l’éthique et la déontologie,
l’équité et le droit, l’impact de la technologie et de l’ingénierie sur la société, la santé et la sécurité, le développement durable, la gérance environnementale et/ou l’économie du génie et la gestion de projet.
Au niveau intermédiaire du développement, les étudiants utilisent le vocabulaire fonctionnel et les principaux concepts fondamentaux pour commencer à creuser la matière, lire les textes spécialisés et approfondir leur exploration des concepts. À ce
niveau, les étudiants peuvent commencer à comprendre que tout domaine d’étude est un mélange complexe de sous-disciplines comprenant de nombreux niveaux différents d’organisation et d’analyse.
Au Canada, un programme de génie agréé doit être la somme de mathématiques (M), de sciences naturelles (SN), d’études complémentaires (EC) et de sciences du génie/conception en ingénierie (SG/CI).
Cette composante met en jeu l’application des mathématiques et des sciences naturelles à des problèmes pratiques. Ces matières peuvent comprendre le développement de techniques mathématiques ou numériques, la modélisation, la simulation
et d’autres procédures expérimentales. Ces matières englobent notamment les aspects appliqués de la résistance des matériaux, de la mécanique des fluides, de la thermodynamique, des circuits électriques et électroniques, de la mécanique des
sols, de l’automatique, de l’aérodynamique, des phénomènes de transfert, ainsi que des éléments de la science des matériaux, des sciences de la Terre, de l’informatique et de la science de l’environnement. La conception en ingénierie intègre les
mathématiques, les sciences naturelles, les sciences du génie et les études complémentaires pour développer des éléments, des systèmes et des processus qui répondent à des besoins précis. Il s’agit d’un processus créatif, itératif et évolutif qui est
assujetti à des contraintes pouvant être régies par des normes ou des lois à divers degrés selon la spécialité. Ces contraintes peuvent être liées à des facteurs comme l’économie, la santé, la sécurité, l’environnement et la société ou à d’autres
facteurs interdisciplinaires.
Une approche d’évaluation globale qui montre que la profondeur et la complexité du contenu augmentent, la façon d’aborder la matière change, les attentes de réussite changent et la façon dont l’étudiant utilise la matière change. La somme des
niveaux I-D-A démontre la cohérence de la formation.
À ce niveau, les étudiants apprennent le vocabulaire fonctionnel du domaine de contenu, ainsi que certains des principaux concepts sous-jacents. Bon nombre des termes doivent être définis, et les idées sont souvent présentées de façon quelque
peu simplifiée.
Cette composante doit comprendre les éléments appropriés d’algèbre linéaire, de calcul différentiel et intégral, d’équations différentielles, de probabilité, de statistique, d’analyse numérique et de mathématiques discrètes.
Cette composante doit comprendre des éléments de physique et de chimie; des éléments de sciences de la vie et de sciences de la Terre peuvent également faire partie de cette composante. Ces matières ont pour objet de faire comprendre les
phénomènes naturels et leurs relations au moyen de méthodes analytiques et/ou expérimentales.
Cours de niveau d’études supérieures, autres que mathématiques, sciences naturelles, études complémentaires et sciences du génie/conception en ingénierie.
Somme de matières se rapportant aux sciences du génie/conception en ingénierie regroupées autour d’un domaine d’étude. La spécialisation n’est pas nécessairement limitée à un domaine couvert par les programmes d’examens et/ou un
programme agréé par le Bureau d’agrément et offert dans un établissement d’enseignement supérieur.

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, Guide sur les normes d’agrément axées sur les résultats, accessible en ligne, page 8, accessible en ligne :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/draft_program_visitor_guide_v1%2025_fr.pdf et Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, Normes et procédures d’agrément 2018, p. 19-21, accessible en ligne :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation/accreditation-criteria-procedures-2018.pdf
1
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Modifications des normes 3.4.4.1 et 3.4.4.4 du Bureau d’agrément (BA)
Objet :

3.3

La norme 3.4.4.1 du BA porte sur les unités d’agrément constituées d’une
combinaison de cours de sciences du génie et de conception en ingénierie faisant
partie d’un programme de génie.
La norme 3.4.4.4 du BA porte sur les unités d’agrément constituées de cours de
conception en ingénierie faisant partie d’un programme de génie.
Le BA recommande de modifier ces normes parce que les autres composantes
d’un programme d’études spécifiant les UA exigées font uniquement mention de
cette exigence dans l’énoncé d’interprétation. Cette irrégularité a suscité de la
confusion chez certaines équipes de visiteurs.

Lien avec le Plan
stratégique :

Impératif opérationnel 1 : Agréer les programmes d’études de premier cycle en
génie

Motion(s) à examiner :

« QUE les normes 3.4.4.1 et 3.4.4.4 soient modifiées comme suit :
3.4.4.1 Au moins 600 unités d’agrément (UA), constituées d’une combinaison de
cours de sciences du génie et de conception en ingénierie faisant partie d’un
programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant un
permis d’exercice du génie ou étant en voie de l’obtenir, tel que spécifié dans
l’Énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis
d’exercice.
3.4.4.4 Au moins 225 unités d’agrément (UA), constituées de cours de conception
en ingénierie faisant partie d’un programme de génie, doivent être dispensées par
des enseignants détenant un permis d’exercice du génie, tel que spécifié dans
l’Énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis
d’exercice. »

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité des deux tiers
Conformément à l’article 5.7 d) du Règlement administratif :
5.7 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 : (d) adoption, modification ou
abrogation d’une norme.

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément
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Présenté par :

Luigi Benedicenti, président, Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie

Définition du problème/de l’enjeu

Dans les normes du BA, il est stipulé à la norme 3.5.5 que les professeurs qui donnent des cours portant sur les
sciences du génie et/ou la conception en ingénierie devraient être titulaires d’un permis d’exercice du génie au
Canada. Ce contenu est mesuré au moyen d’UA « spécifiques ». Les normes 3.4.4.1 et 3.4.4.4 sont les seules à
faire explicitement référence aux exigences relatives à des UA spécifiques, des informations supplémentaires
étant fournies dans l’Énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis d’exercice à
l’annexe 3 du livre des normes (page 62 du fichier pdf). Cet énoncé d’interprétation est en usage depuis 2007. Le
fait d’avoir de l’information à deux endroits différents a causé de la confusion chez certaines équipes de
visiteurs. En outre, le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) a critiqué les
énoncés d’interprétation comme s’apparentant à des « règlements fantômes », au lieu d’être des orientations
supplémentaires sur l’interprétation et l’application de normes particulières. Les équipes de visiteurs appliquent
les exigences relatives aux UA « spécifiques » comme étant des normes de fait.

Action/recommandation proposée

Lors de la réunion du Bureau d’agrément tenue le 1er juin 2019, une motion visant à recommander que les
normes 3.4.4.1 et 3.4.4.4 soient modifiées comme suit a été approuvée à l’unanimité :
3.4.4.1 Au moins 600 unités d’agrément (UA), constituées d’une combinaison de cours de sciences du génie et de
conception en ingénierie faisant partie d’un programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants
détenant un permis d’exercice du génie ou étant en voie de l’obtenir, tel que spécifié dans l’Énoncé
d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis d’exercice.
3.4.4.4 Au moins 225 unités d’agrément (UA), constituées de cours de conception en ingénierie faisant partie
d’un programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant un permis d’exercice du génie,
tel que spécifié dans l’Énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis d’exercice.

Autres options envisagées :
Sans objet

Risques

Risque potentiel de l’inaction : le manque de clarté persistera.
Le Bureau d’agrément ne croit pas que cette action pourrait avoir un impact négatif sur nos relations avec les
organismes de réglementation.

Répercussions financières
Sans objet

Avantages

Le changement proposé améliore la clarté d’interprétation des normes.
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Consultations

Cette question, qui avait été soulevée par le CCDISA et des équipes de visiteurs, a fait l’objet de discussions en
séance ouverte lors de la réunion de juin 2019 du Bureau d’agrément. Les observateurs de cette réunion, qui
ont été invités à fournir leurs commentaires, comprenaient des représentants des organismes de
réglementation, des enseignants en génie et des représentants de la FCEG. Aucune objection ou préoccupation
importante n’a alors été soulevée. La question a également été examinée par le Comité des politiques et des
procédures du BA en mai 2019, en présence de représentants des organismes de réglementation. Aucune
objection ou préoccupation importante n’a jamais été formulée au sujet de la modification proposée.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)

La modification des normes publiées se fera à l’automne 2019. Le changement sera également communiqué aux
établissements d’enseignement supérieur par l’intermédiaire du CCDISA et d’autres moyens appropriés.

Annexe

Normes et procédures d’agrément 2018
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Approbation d’énoncés de principe nationaux

3.4

Objet :

Approbation des énoncés de principe nationaux suivants :
• Technologie du génie de l’intelligence artificielle dans les véhicules
autonomes et connectés
• Accès des peuples autochtones à la formation postsecondaire en génie

Lien avec le Plan
stratégique :

Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du
gouvernement fédéral

Motion(s) à examiner :

a) QUE l’Énoncé de principe national sur la technologie du génie de
l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés soit
approuvé.
b) QUE l’Énoncé de principe national sur l’accès des peuples autochtones à la
formation postsecondaire en génie soit approuvé.

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Joey Taylor, gestionnaire, Affaires publiques

Présenté par :

Lisa Doig, membre, Comité consultatif des affaires publiques

Définition du problème/de l’enjeu
•

•

•
•

Les énoncés de principe nationaux (EPN) sont des positions sur des enjeux clés d’intérêt public. Il s'agit des
positions consensuelles des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux. Ces
énoncés :
o représentent la position collective de la profession d'ingénieur
o influent sur les politiques publiques
o facilitent la discussion avec le gouvernement
o fournissent de l'information à nos membres et à la profession d'ingénieur
Le Comité consultatif des affaires publiques (le « Comité consultatif ») d’Ingénieurs Canada est chargé
d’élaborer les EPN. Ce comité est composé de bénévoles d’horizons multidisciplinaires et comprend des
membres du Groupe des chefs de la direction, du Groupe des présidents et du conseil d'Ingénieurs Canada,
ainsi que des représentants du milieu universitaire et de l'industrie.
Chaque année, le Comité consultatif élabore des EPN sur les enjeux nouveaux et existants auxquels la
profession d'ingénieur est confrontée. Cela permet de s'assurer que le gouvernement fédéral et les
fonctionnaires tiennent compte de l'expertise de la profession dans l’élaboration des politiques.
La procédure actuelle pour décider des sujets auxquels le Comité s’attellera au cours de l'année commence
par une discussion sur les enjeux potentiels au cours de la réunion de mai du comité. Il s’agit notamment de
recueillir les idées des membres qui connaissent bien ces enjeux en tant qu'organismes de réglementation,
ainsi que celles de la profession. Les sujets potentiels sont soumis à l’approbation du conseil et du Groupe
des chefs de direction. Une fois les sujets approuvés, le Comité consultatif élabore des ébauches de
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•

documents devant être soumises à l’examen et à l’approbation du conseil et des organismes de
réglementation.
Les EPN portant sur la technologie du génie de l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et
connectés et sur l’accès des peuples autochtones à la formation postsecondaire en génie sont liés, dans le
plan stratégique, à l’Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession d’ingénieur auprès du
gouvernement fédéral. Ce sont les deux derniers sujets que les organismes de réglementation et le conseil
d’Ingénieurs Canada ont demandé au Comité consultatif d’élaborer en 2018-2019. Ces EPN sont pertinents,
compte tenu des investissements du gouvernement fédéral dans l’écosystème canadien de l’intelligence
artificielle et de son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Ces EPN serviront à
influencer et/ou informer le gouvernement fédéral concernant cette question à laquelle les organismes de
réglementation du génie et la profession d’ingénieur sont confrontés.

Action/recommandation proposée
•
•

Le Comité consultatif des affaires publiques recommande au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver les EPN
présentés en annexe.
Une fois approuvés, les EPN seront publiés dans le site public d’Ingénieurs Canada et évoqués au besoin par
le personnel et les bénévoles lors des discussions sur les enjeux en question avec le gouvernement fédéral.

Autres options envisagées :
•

Sans objet

Risques

• Si la motion n’est pas adoptée, il n’y aura pas de position nationale unifiée sur ces enjeux qui touchent
actuellement la profession d’ingénieur et son avenir.

Répercussions financières
•

Sans objet

Avantages
•

•

•

Organismes de réglementation :
• L’adoption d’une position nationale sur des enjeux importants est bénéfique pour les organismes de
réglementation, car ces enjeux ont des incidences sur eux et sur la réglementation de la profession
d’ingénieur. Les organismes de réglementation bénéficient grandement d’une position nationale unifiée.
• Ingénieurs Canada aura une position unifiée sur deux enjeux envers lesquels le gouvernement fédéral
s’est fortement engagé, ce qui pourrait accroître notre visibilité auprès des parlementaires et des
fonctionnaires.
• La priorité accordée à l’accès des Autochtones à la formation postsecondaire en génie mettra en lumière
le travail effectué par les organismes de réglementation et Ingénieurs Canada pour promouvoir une
profession représentative de la société.
Profession :
• Une position nationale sur ces enjeux fera valoir l’importance du travail des ingénieurs dans le
développement de technologies et l’engagement de la profession à créer une main-d’œuvre diversifiée
représentative de la société.
Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) :
• Ces EPN informeront le gouvernement fédéral des enjeux auxquels Ingénieurs Canada travaille
actuellement et qui sont liés à son mandat.
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Consultation
•

•

Notre comité consultatif multidisciplinaire, les organismes de réglementation, le Groupe national des
responsables de l’exercice, ainsi que les membres du conseil d’Ingénieurs Canada, du Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie, du Comité sur la participation équitable en génie et de la National
Society of Professional Engineers ont été invités à examiner et commenter ces EPN.
Aucune objection ou préoccupation n’a été soulevée au sujet de la position de la profession d’ingénieur
présentée dans les EPN et la partie Contexte a été modifiée pour refléter certaines des remarques et
suggestions soumises par les organismes consultés.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Si la motion est adoptée, les EPN seront publiés dans le site Web public d’Ingénieurs Canada et évoqués au
besoin lors des discussions sur les enjeux en question avec le gouvernement fédéral.

Annexes
•

Les EPN sont présentés, pour examen, dans le cahier de travail de la réunion.
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Technologie du gé nie de l’intelligence
artificielle dans les vé hicules autonomes
et connecté s
Position de la profession d’ingénieur
•
•

•

•

Le développement de la technologie de l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et
connectés doit reposer sur des conseils impartiaux et fondés sur des faits ainsi que l’expertise
professionnelle d’ingénieurs canadiens.
Les organismes canadiens de réglementation du génie ont pour mission de protéger le public. Ils
établissent des normes professionnelles et déontologiques élevées, instaurent et tiennent à jour
des codes de conduite et administrent les processus réglementaires pour les ingénieurs afin
d’assurer la protection du public et de l’environnement naturel.
L’intégration de la responsabilité des ingénieurs dans les lois et règlements fédéraux relatifs à la
technologie de l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés ancre le
processus réglementaire de l’ingénierie dans la trame du gouvernement et travaille à assurer la
sécurité des consommateurs canadiens.
Pour maximiser les bienfaits potentiels de la technologie de l’intelligence artificielle appliquée aux
véhicules autonomes et connectés tout en minimisant les risques liés à la sécurité, à l’économie,
et à l’environnement, il est nécessaire que des ingénieurs établissent des normes et des processus
réglementaires.

Enjeu
L’intelligence artificielle, les capacités autonomes et la technologie connectée suscitent beaucoup
d’attention depuis quelques années. La définition du génie de l’intelligence artificielle varie grandement
selon l’entité qui l’élabore. Autrement dit, il n’y a aucune définition universellement acceptée de
l’intelligence artificielle. En termes simples, l’intelligence artificielle est une technologie du génie qui a
recours à des algorithmes et à des logiciels uniques pour imiter – et dans certains cas améliorer – la pensée
humaine et des fonctions humaines comme l’apprentissage, la résolution de problèmes, la perception et
le raisonnement. 1 L’application de l’intelligence artificielle est répandue dans toute la société canadienne
et en particulier dans les véhicules autonomes et connectés.
Les capacités autonomes et les fonctions semi-autonomes ont rapidement été intégrées dans les
véhicules, surtout pour les fonctions de surveillance de voies de circulation, de prévention des collisions,
de freinage assisté et de régulation de vitesse. En bref, la connectivité rapide a permis l’interaction des
véhicules entre eux et avec l’infrastructure publique environnante. Le développement de l’intelligence
T. Davenport et R. Ronanki. 2018. Artificial Intelligence for the Real World. Consulté le 10 juillet 2018 à :
https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world.
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artificielle passe notamment par le travail d’équipes multidisciplinaires comprenant diverses disciplines
du génie, notamment le génie logiciel, le génie électrique et le génie mécanique.
L’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés présente d’immenses avantages
potentiels pour la société canadienne. Ces véhicules promettent d’accroître la sécurité routière et de
réduire la congestion, donc les pertes de temps pour les usagers, tout en réduisant la pollution attribuable
à la circulation et la consommation d’énergie et en améliorant le confort et l’accessibilité des navetteurs.
Ils promettent de causer moins de collisions automobiles et de réduire les erreurs humaines grâce aux
capacités de l’intelligence artificielle, aux algorithmes de pointe et aux technologies du génie.
Bien qu’il existe plusieurs avantages identifiables de la technologie des véhicules autonomes et connectés
au Canada, ces avantages demeurent très incertains et soulèvent leurs propres difficultés et
préoccupations liées à la sécurité publique. La question de la responsabilité est une des préoccupations
importantes. Des questions légales, morales et éthiques concernant l’utilisation de cette technologie du
génie n’ont toujours pas été abordées. À ce jour et partout au Canada, des consommateurs hésitent à
utiliser régulièrement cette technologie – n’ayant toujours pas fait ses preuves – et demeurent
préoccupés quant au possible manque de fiabilité de la technologie des véhicules autonomes en situation
d’urgence. Cette préoccupation se justifie compte tenu de la performance des premiers systèmes
autonomes dans les véhicules à moteur et des accidents liés à cette technologie 2.
La vaste expérience du génie aérospatial en matière d’intégration d’opérateurs humains dans les
systèmes semi-automatisés semble indiquer que la mise en œuvre précoce de tels systèmes entraînera
des accidents qui feront ressortir les problèmes liés à l'interface personne-machine. Des problèmes
semblables avec les véhicules semi-autonomes commencent d’ailleurs à apparaître. La profession
d'ingénieur est bien placée pour tirer parti des expériences passées afin d'atténuer les risques à mesure
que la technologie est intégrée aux véhicules automobiles.
Pour bénéficier des avantages de cette technologie au Canada et atténuer les risques qui y sont associés,
notamment pour la sécurité et l’économie, il faut établir des normes pour l’application de l’intelligence
artificielle dans les véhicules autonomes et connectés et favoriser le développement des processus
réglementaires s’y rattachant.
Enfin, à l'heure actuelle, on ne semble pas bien saisir l’urgence d'adopter des politiques et des normes
gouvernementales exhaustives pour réglementer l'application de l'intelligence artificielle aux dispositifs
et à l’équipement qui auront un impact sur les humains. Laisser cela à la volonté des associations
d'organismes qui travaillent au développement de l'intelligence artificielle pour des applications
sociétales conduira à une emprise réglementaire qui ne servira pas l'intérêt public.
Ingénieurs Canada croit qu’il est vital pour le gouvernement fédéral d’être progressiste et proactif dans
son approche du maintien de la sécurité publique, de l’environnement naturel et de l’économie. Avec
Voir, par exemple, les enquêtes du National Transportation Safety Board (2019) : HWY16FH018, HWY19FH008,
HWY18FH011. Consulté le 4 juin 2019 à :
https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Pages/HWY19FH008-preliminary-report.aspx
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l’augmentation de la demande en matière d’intelligence artificielle et de technologie des véhicules
automatisés dans tout le Canada, on a pu observer, et on continuera de le faire, une croissance de la
demande d’ingénieurs travaillant dans ce secteur. Le développement de l’intelligence artificielle dans les
véhicules autonomes au Canada nécessitera l’expertise stratégique objective et professionnelle des
ingénieurs.

Contribution d’Ingénieurs Canada à cet enjeu
La technologie du génie dans les véhicules autonomes et connectés au Canada exige des études et des
recherches plus poussées et elle doit se conformer aux normes fédérales et provinciales en matière de
sécurité des véhicules. Le besoin d’ingénieurs n’a jamais été plus élevé qu’il l’est maintenant au Canada
étant donné la hausse des craintes relatives à la sécurité publique découlant du développement rapide
de l’intelligence artificielle. Pour veiller à la sécurité publique tout en maintenant la confiance du public
et la responsabilité publique liées à l’intelligence artificielle utilisée dans les véhicules autonomes, il y a
lieu de consulter des ingénieurs et de les faire participer aux grandes décisions fédérales nécessitant du
travail d’ingénierie. De plus, des ingénieurs doivent faire partie intégrante de l’établissement et de
l’administration des normes pertinentes.
En 2016, le nombre total d’ingénieurs et de travailleurs qualifiés dans le secteur des véhicules autonomes
et connectés au Canada était de l’ordre de 213 300. 3 À mesure que la technologie des véhicules
autonomes poursuit sa progression, la demande de talents et de compétences en génie devrait se chiffrer
à un total de 248 000 travailleurs d’ici 2021. 4 On exigera des ingénieurs en mécanique qu’ils conçoivent
et construisent les pièces nécessaires aux véhicules autonomes, et des ingénieurs civils qu’ils se penchent
sur la conceptualisation des transports et des infrastructures publiques afin de soutenir la technologie des
véhicules autonomes et connectés. On demandera aux ingénieurs logiciels et en électricité qu’ils mettent
au point, maintiennent et perfectionnent la technologie de l’intelligence artificielle en vue de son
utilisation dans des véhicules autonomes et connectés, en plus de gérer les systèmes infonuagiques qui
transmettent l’information. 5 En substance, des équipes d’ingénieurs pleinement intégrées seront
essentielles au succès de la conception, du développement et du déploiement de véhicules autonomes et
connectés.
Ingénieurs Canada croit fermement en l’importance de la législation liée à la profession, c’est-à-dire des
lois ou des règlements exigeant que les projets et les travaux soient certifiés par un ingénieur. Ingénieurs
Canada participe à des consultations sur des lois et des règlements qui ont une incidence sur le travail des
ingénieurs et aborde des activités pouvant nécessiter du travail d’ingénierie, plus précisément en ce qui
concerne le développement de l’intelligence artificielle dans des véhicules autonomes et connectés.
Par ailleurs, Ingénieurs Canada, en collaboration avec les organismes provinciaux et territoriaux de
réglementation du génie, a rédigé un livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel. Le
développement des logiciels associés à l'intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés
Conseil des technologies de l’information et des communications. 2017. « Véhicules autonomes et l’avenir de
l’emploi au Canada ». Consulté le 15 mai 2019 à : https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2018/01/ICTC_Autonomous-Vehicles-and-The-Future-of-Work-in-Canada-1-1.pdf.
4
Ibid.
5
Ibid.
3
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réunit les conditions qui en font un travail d’ingénierie, car on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’une défaillance ou le fonctionnement impropre du système mettent en danger la vie, la santé, la
propriété, les intérêts économiques, le bien-être public ou l’environnement. 6 Ce livre blanc a pour objet
de fournir aux organismes de réglementation du génie de l’information et des conseils concernant la
discipline du génie logiciel. Il vise à aider les responsables de la conformité et de l’application de la loi à
cerner l’exercice du génie logiciel qui devrait être réglementé, lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
qu’un ingénieur assume la responsabilité professionnelle de ces travaux. Afin de protéger le public et
d’empêcher des praticiens du développement logiciel non qualifiés d’assumer les responsabilités ou le
titre d’ingénieur en génie logiciel, les organismes de réglementation doivent comprendre la portée de
l’exercice réglementé dans ce domaine. Ce livre blanc sur le génie logiciel fournit un cadre pour le
développement de logiciels pour véhicules autonomes et connectés en plus d’établir des critères pour la
gestion des risques liés à l’économie et à la sécurité.
Ingénieurs Canada continuera de travailler avec des ministères fédéraux clés pour s’assurer que la valeur
et les avantages de faire participer des ingénieurs au développement de l’intelligence artificielle utilisée
dans des véhicules autonomes sont reconnus par la population canadienne.

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral doit continuer d’investir dans des partenariats afin d’asseoir le Canada comme
un leader mondial dans les domaines de la cybersécurité et des logiciels automobiles pour les véhicules
autonomes et connectés. 7
Le gouvernement fédéral doit continuer de reconnaître que la population canadienne est mieux servie
lorsque les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en génie sont reconnus et respectés
et lorsqu’il est admis que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont délégué l’autorité de
réglementer la profession d’ingénieur à ces 12 organismes.
Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux veillent continuellement à s’assurer que
leurs pratiques d’admission et d’attribution de permis sont transparentes, objectives, impartiales et
justes, de même que satisfaisantes du point de vue des délais. Ces organismes établissent des normes
professionnelles et déontologiques élevées, instaurent des codes de conduite et soutiennent et
supervisent la pratique du génie pour assurer la protection du public. Les organismes de réglementation
en génie ainsi que la profession sont prêts à travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et
ont la volonté de le faire.
Le gouvernement fédéral devrait :
• veiller à ce que des ingénieurs canadiens soient consultés en matière de développement de
l’intelligence artificielle utilisée dans des véhicules autonomes et connectés;
Ingénieurs Canada. 2016. Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel. Consulté le 27 février 2019
à : https://engineerscanada.ca/fr/publications/livre-blanc-sur-lexercice-dans-le-domaine-du-genie-logiciel.
7
Communiqué du CPM, 15 février 2019. « Des investissements dans l’innovation automobile contribueront à
rendre les voitures plus sécuritaires et à créer des emplois pour les Canadiens ». Consulté le 15 février 2019 à :
https://pm.gc.ca.
6
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•
•

•

établir des normes et des cadres relatifs au développement, à l’entretien et à l’utilisation de la
technologie des véhicules autonomes et connectés au Canada;
s’assurer que les lois et les règlements qui font mention de travaux d’ingénierie dans le
développement de l’intelligence artificielle ou de la technologie des véhicules autonomes exigent
l’intervention d’un ingénieur dans ces travaux, conformément aux lois sur les ingénieurs des
provinces et des territoires;
s’assurer qu’il y a une exigence législative applicable à toute personne qui participe au
développement de l’intelligence artificielle et de la technologie utilisée dans les véhicules
autonomes d’être un ingénieur titulaire d’un permis à cette fin, encourageant ainsi la conformité
aux lois relatives à la réglementation professionnelle.

Contribution future d’Ingénieurs Canada
•
•
•
•

Travailler avec des ministères fédéraux clés pour s’assurer que la valeur et les avantages de faire
participer des ingénieurs au développement de l’intelligence artificielle utilisée dans des véhicules
autonomes sont reconnus par la population canadienne;
Travailler avec des ingénieurs à l’emploi de la fonction publique afin de promouvoir la valeur d’une
participation professionnelle appropriée au développement de l’intelligence artificielle utilisée
dans des véhicules autonomes;
Faire un suivi du programme, des initiatives législatives et des propositions de règlement du
gouvernement pour porter à l’attention de celui-ci les recommandations sur l’intelligence
artificielle dans les véhicules autonomes;
Faire de la sensibilisation aux questions relatives à l’ingénierie qui sont associées à la technologie
de l’intelligence artificielle en général et aux véhicules autonomes et connectés en particulier
auprès des ingénieurs dans le cadre de leurs activités annuelles de développement professionnel
et de formation continue.
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Accè s des peuples autochtones à la
formation postsecondaire en gé nie
Position de la profession d’ingénieur
•

•
•

•
•
•

Accroître la représentation des peuples autochtones dans la formation postsecondaire en génie
procure d’importants avantages à la société et l’économie canadiennes en stimulant l’innovation,
en réduisant les pénuries de main-d’œuvre et en diversifiant les perspectives pour résoudre des
problèmes complexes.
Il est essentiel que le gouvernement soutienne l’accès des peuples autochtones aux programmes
postsecondaires de formation en génie pour que le Canada demeure un chef de file de l’apport
en capital intelligent sur le marché mondial.
Les efforts visant à accroître la représentation des Autochtones dans les programmes de premier
cycle doivent commencer dès l'école primaire, c’est-à-dire par la création de mesure de soutien
scolaire permettant de présenter les sujets scientifiques d'une manière qui soit compatible avec
les savoirs traditionnels.
Les programmes postsecondaires qui visent à accroître la représentation des Autochtones sont
d’une importance cruciale pour attirer et retenir les jeunes autochtones dans la profession
d’ingénieur.
Ingénieurs Canada collabore avec les organismes de réglementation du génie pour s’assurer que
la profession reflète la démographie de la société canadienne et continue de répondre aux
besoins de l’économie du pays.
Accroître la représentation des Autochtones est l'un des moyens par lesquels la profession
d'ingénieur peut donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Enjeu
Bien qu’ils représentent plus de 4,9 % de la population canadienne 8, les peuples autochtones ne
représentent que 1,2 % du total des inscriptions aux programmes de premier cycle en génie. De nombreux
obstacles empêchent les jeunes Autochtones d'accéder aux programmes de génie, notamment les
difficultés socio-économiques, l'impact intergénérationnel des pensionnats, l’absence d'accès aux cours
préalables nécessaires pour s’orienter vers le génie et le manque de sensibilisation à l'option du génie.
Étant donné le faible nombre d'étudiants autochtones en génie, le nombre d'Autochtones titulaires d'un
permis d'ingénieur est également faible.
La profession d’ingénieur pourrait mieux comprendre et, par conséquent, mieux protéger l’intérêt public
si elle était représentative de la démographie canadienne. Mais l’accessibilité et la faisabilité ne sont pas
Statistique Canada, 2018. Profil de la population autochtone, Recensement de 2016, numéro 98-510X2016001 au
catalogue. Ottawa, publié le 18 juillet 2018
8
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égales pour tous, principalement en raison d’obstacles systémiques qui ont une incidence
disproportionnée sur les groupes sous-représentés comme les peuples autochtones. Les perspectives et
modes d’apprentissage traditionnels autochtones sont souvent négligés dans la formation postsecondaire
en génie et par la profession d’ingénieur. Il est essentiel de tenir compte des points de vue des peuples
autochtones dans la formation postsecondaire en génie et la profession d’ingénieur pour réaliser des
progrès dans le domaine du génie et des sciences appliquées. L’inclusion d’une diversité de personnes et
de perspective dans la formation en génie et la profession d’ingénieur accroît la capacité de résoudre les
problèmes, d’être créatif, d’avoir une pensée critique et de reconnaître la complexité cognitive. Un
important élément de la promotion de la diversité et des perspectives des peuples autochtones dans la
formation en génie et la profession réside dans l’appel à décoloniser l’éducation et les Appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 9
Les problèmes d’infrastructures qui sont très répandus dans de nombreuses communautés autochtones
pourraient bénéficier de l’intervention d’ingénieurs d’origine autochtone. L’intégration des technologies
d’ingénierie et des savoirs traditionnels pourrait produire des solutions mieux adaptées et plus durables
pour les communautés autochtones.
Les facultés de génie des établissements d’enseignement supérieur du Canada préparent leurs étudiants
et chercheurs à être des innovateurs et des entrepreneurs, plus précisément à travailler à la création de
solutions aux problèmes persistants de la société, ainsi qu’à soutenir les prochaines grandes avancées
technologiques qui permettront au Canada de demeurer concurrentiel sur la scène mondiale.
Pour être en mesure de continuer à résoudre les problèmes complexes de la société, la profession doit
refléter la composition démographique de cette société. Elle pourrait promouvoir l’innovation en
s’assurant que les modes d’apprentissage traditionnels sont reflétés et acceptés dans la formation
postsecondaire en génie, que des ressources et des réseaux de soutien sont accessibles aux étudiants
autochtones et que les peuples autochtones sont représentés.
De nombreux facteurs limitent l'accès à l'éducation postsecondaire en génie pour les apprenants
autochtones au Canada : le chômage, la pauvreté, les distances plus grandes entre le domicile et l'école
pour les collectivités vivant en région éloignée, les études secondaires insuffisantes – notamment dans
les collectivités isolées où des cours préalables de sciences et de mathématiques ne peuvent être offerts
– l’absence de modèles dans la communauté et le peu d’information sur les possibilités de carrière.

Contribution d’Ingénieurs Canada à cet enjeu
Avant de pouvoir répondre au besoin d'accroître le nombre d’ingénieurs autochtones, la profession
d'ingénieur doit reconnaître le passé. Les ingénieurs et la profession d'ingénieur interagissent depuis
longtemps de nombreuses façons avec les peuples autochtones, leurs communautés et leurs modes de
connaissance. Qu’il s’agisse de projets de pipelines et de barrages sur des terres autochtones ou de la
création de lieux de travail exempts de discrimination pour les peuples autochtones, la profession se doit
de reconnaître que le traitement des communautés autochtones a parfois été préjudiciable et que des
mesures doivent être prises pour atténuer les incidences négatives sur les peuples autochtones.
9

Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015a). Appels à l’action. Winnipeg (Manitoba).
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Les avantages d’améliorer la représentation des peuples autochtones et des modes d’apprentissage
traditionnels dans la formation postsecondaire en génie ne se limitent pas à l’innovation. Ce travail
s'inscrit dans le cadre du cheminement vers la réconciliation, et comprendre la façon dont la profession
d'ingénieur doit améliorer ses pratiques et les relations avec les peuples autochtones ne peut être que
bénéfique pour les peuples autochtones et non autochtones. Une main-d’œuvre diversifiée et inclusive
qui comptant une représentation autochtone appropriée contribue à l’efficacité de la profession
d’ingénieur et crée un avantage concurrentiel sur la scène internationale. Une main-d’œuvre diversifiée
passe par la création d’une voix positive pour la profession au sein des communautés autochtones et
contribue au développement de modèles autochtones pour les jeunes autochtones qui s’intéressent à la
profession; ces jeunes seront plus susceptibles de choisir de faire carrière en génie s’ils se voient
représentés dans la formation postsecondaire et la profession d’ingénieur.
En outre, la profession d’ingénieur peut contribuer de façon positive à améliorer la qualité de vie dans
les communautés autochtones en menant des projets d’amélioration des infrastructures et d’autres
projets d’ingénierie. Il est par exemple important pour les entreprises d’ingénierie et les firmes de génieconseil qui travaillent avec et pour les communautés autochtones de comprendre leurs besoins et leurs
traditions culturelles.
Profiter des meilleurs talents de tous les secteurs de la société apporte de la valeur ajoutée aux
employeurs et favorise une meilleure compréhension des besoins des projets. Pour que la profession
d’ingénieur reflète la démographie canadienne, il est indispensable qu’un nombre accru d’étudiants
autochtones entreprennent et terminent des études en génie.

Initiatives d’Ingénieurs Canada pour accroître l’accès des Autochtones
aux programmes d’études postsecondaires en génie
Ingénieurs Canada appuie les programmes qui visent à attirer et retenir les jeunes autochtones dans les
études postsecondaires en génie. Nous collaborons avec les universités pour accroître le nombre de
diplômés autochtones issus de programmes de génie offerts partout au Canada et pour soutenir les
étudiants autochtones en génie.
•

Ingénieurs Canada a publié le rapport Accès des Autochtones à des programmes postsecondaires
de génie : Examen des pratiques consensuelles, qui préconise la mise en place de programmes
d’accès à la formation en génie à l’intention des Autochtones canadiens. Ce rapport répertorie et
décrit les programmes qui accroissent l’accès des jeunes autochtones à la formation en génie.
Ingénieurs Canada travaille à l’expansion de ces programmes afin de rehausser la visibilité et
d’améliorer l’image de la profession d’ingénieur au sein des communautés autochtones. 10

Ingénieurs Canada, « Accès des Autochtones à des programmes postsecondaires de génie : Examen des
pratiques consensuelles ». Extrait le 28 février 2019 du site :
https://engineerscanada.ca/fr/rapports/recherche/examen-des-pratiques-consensuelles-acces-des-autochtones-ades-programmes-postsecondaires-de-genie
10
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•

•

Le Groupe de travail sur la participation des Autochtones dans le domaine du génie, qui relève de
notre Comité sur la participation équitable en génie (CPEG), élabore une stratégie nationale visant
à accroître la participation autochtone en génie, en mettant l’accent sur l’augmentation du
nombre de diplômés autochtones de programmes de premier cycle en génie partout au pays.
Ingénieurs Canada a joué un rôle clé dans la création du Conseil consultatif autochtone canadien
(CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering Society (AISES). Le CCAC fournit à
l’AISES des conseils pertinents pour améliorer la programmation à l’intention de ses membres
canadiens. Ingénieurs Canada a appuyé l’établissement de la section canadienne de l’AISES
(.caISES), qui fournit soutien, mentorat et occasions de réseautage aux Autochtones dans le
domaine des STIM. La conférence annuelle de .caISES, est un événement clé pour nos efforts
visant à soutenir la communauté autochtone du génie, qui est en croissance.

Ingénieurs Canada a décrit le travail de nombreux établissements d’enseignement supérieur qui ont pris
des mesures pour décoloniser leurs programmes. Le programme Engineering Access Program (ENGAP) de
l’Université du Manitoba, par exemple, existe depuis plus de 30 ans et a produit plus de 100 diplômés
autochtones en génie. Mentionnons aussi le programme Aboriginal Access to Engineering de l’Université
Queen’s, qui offre du tutorat, de la préparation aux examens, du mentorat et des contacts pour des
occasions d’emploi, ainsi que de la documentation culturellement pertinente pour les enseignants et les
parents de jeunes écoliers afin d’encourager leur intérêt pour les mathématiques et les sciences. Ces
programmes sont nécessaires pour corriger les écarts entre les possibilités éducatives préalables à
l’admission à un programme de formation en génie et pour commencer à égaliser le soutien tout au long
de l’expérience de formation en génie.
Par l’intermédiaire du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, Ingénieurs Canada soutient
les organismes de réglementation du génie des provinces et des territoires pour s’assurer que les normes
d’admission à la profession et les exigences en matière de maintien de la compétence et de déontologie
s’appliquent équitablement à toutes et à tous.
Pour combler l’écart entre les nombres de diplômés en génie autochtones et non autochtones, le
gouvernement fédéral doit soutenir les efforts déployés par la profession d’ingénieur pour attirer les
jeunes autochtones dans les programmes de formation postsecondaire en génie, de même que soutenir
les programmes qui favorisent des milieux universitaires divers et inclusifs.

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral
Le soutien apporté par le gouvernement du Canada à la promotion des peuples autochtones dans le
domaine du génie est directement lié aux Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
visant à combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les Canadiens autochtones et les
Canadiens non autochtones 11.

Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). « Commission de vérité et réconciliation du Canada :
Appels à l’action. Extrait le 6 septembre 2018 du site :
https://nctr.ca/fr/assets/reports/Final%20Reports/Calls_to_Action_French.pdf

11
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Pour accroître la participation des peuples autochtones dans le domaine des STIM, et plus précisément
en génie, il faut augmenter les ressources offertes aux étudiants, ainsi que le nombre d’étudiants inscrits
et diplômés en génie au niveau postsecondaire. Pour soutenir ce travail, le gouvernement fédéral devrait :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter l’accès des Autochtones aux programmes de formation postsecondaire en génie en
allouant des fonds aux facultés de génie et aux programmes d’accès aux études en génie.
Soutenir les technologies numériques qui permettent de nouvelles possibilités de formation
formelle et informelle pour l’apprentissage continu dans les communautés autochtones
éloignées.
Soutenir l’accès des peuples autochtones aux programmes de formation postsecondaire en génie
par le renforcement des capacités au sein des communautés autochtones.
Remédier aux lacunes dans les services offerts aux communautés autochtones et qui empêchent
les étudiants autochtones de suivre les cours avancés de mathématiques, de sciences et d'anglais
nécessaires à l'admission aux programmes de génie.
Financer la recherche de solutions aux obstacles à l’entrée et aux expériences des jeunes
autochtones dans les programmes de génie.
Financer le développement d’un réseau de fournisseurs de services autochtones au sein des
facultés de génie pour faciliter le partage des connaissances entre les établissements et accroître
les taux d’inscription et de rétention des étudiants autochtones.
Financer le développement de l'intégration des façons de savoir et d’être des Autochtones dans
l'enseignement du génie.
Soutenir les stages coopératifs rémunérés en génie au niveau postsecondaire.
Soutenir les programmes d'emploi subventionnés auprès des nouveaux employeurs et des
employeurs actuels afin de permettre aux diplômés autochtones d'intégrer le marché du travail.

Pour favoriser des milieux de travail plus inclusifs et améliorer les relations entre la profession d’ingénieur
et les communautés autochtones, Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation s’efforcent de
comprendre les meilleures tactiques et possibilités accessibles à la profession. Afin de garantir le succès
de ces recommandations, le gouvernement fédéral devrait :
•

•

Appuyer la tenue de consultations importantes auprès de communautés autochtones en vue
d’élaborer, à l’intention des ingénieurs, des programmes pilotes de formation sur la conduite
professionnelle à l’intersection des communautés autochtones et de la profession d’ingénieur.
Financer l’élaboration de lignes directrices pour les ingénieurs en vue de répondre aux 94 Appels
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

Enfin, il est impératif que le gouvernement fédéral appuie les efforts déployés par la profession
d’ingénieur pour attirer et retenir les personnes talentueuses issues des communautés autochtones
canadiennes, notamment en finançant la création d’une association professionnelle d’ingénieurs
autochtones pouvant soutenir le rayonnement et l’accès, des bourses d’études, du mentorat et des stages
d’apprentissage intégrés au travail pour les ingénieurs autochtones au Canada.
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Contribution future d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada continuera à soutenir les efforts de la profession visant à attirer et retenir les jeunes
autochtones dans les programmes de formation postsecondaire en génie et dans la profession, et
poursuivra son travail afin de comprendre comment les ingénieurs peuvent mieux servir les communautés
autochtones et interagir avec elles. Ingénieurs Canada collabore avec les organismes de réglementation
des provinces et des territoires et d’autres organismes semblables pour faciliter les pratiques exemplaires
et soutenir les programmes de rayonnement qui encouragent les jeunes autochtones à apprendre et à
s’orienter vers des études en génie.
Nous allons tout particulièrement :
• Mener une série de consultations sur l’élaboration d’une stratégie visant à attirer, inclure et
recruter les Autochtones dans le domaine du génie.
• Continuer de promouvoir et soutenir les programmes qui facilitent l’accès des jeunes autochtones
aux programmes de premier cycle en génie, ce qui implique de collaborer avec le gouvernement
fédéral et de le renseigner, lui et les parties prenantes, sur les besoins.
• Fixer un objectif pour la participation des Autochtones à la profession d’ingénieur et suivre les
progrès accomplis.
• Appuyer les membres du personnel des établissements postsecondaires qui sont chargés de
soutenir les étudiants autochtones inscrits à des programmes de génie.
• Continuer à participer au Conseil consultatif autochtone canadien (CCAC) pour lui offrir des
conseils sur les programmes de l’AISES au Canada.
• Encourager la participation des étudiants à .caISES.
• Mettre en valeur les ingénieurs et les étudiants autochtones dans nos publications.
• Collaborer avec les organismes de réglementation pour recueillir des données sur le nombre
d’ingénieurs autochtones qui exercent au Canada.
• Continuer de créer des partenariats avec les parties prenantes et les associations autochtones
pertinentes.
• Collaborer avec les établissements postsecondaires pour les encourager à recueillir des données
sur le nombre d’étudiants autochtones inscrits à leurs programmes de génie.
• Appuyer le travail des organismes de réglementation visant à créer des liens avec les
communautés autochtones et améliorer les pratiques professionnelles.
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4.1
Registre des mesures de suivi du conseil d’Ingénieurs Canada
Activité

Date de la
réunion

1

24 mai 2019

2

24 mai 2019

3

24 mai 2019

4

24 mai 2019

5

25 mai 2019

Mesure

Responsable

Registre des risques - D. Brown fait
remarquer qu’il faut ajouter un risque
stratégique (pour le conseil), soit la viabilité
financière mise en péril par le déclin des
effectifs des organismes de réglementation.
C. Lamothe indique qu’elle aimerait donner
une démonstration du logiciel de gestion des
documents utilisé par l’OIQ lors des réunions
du conseil. La présidente Bergeron demande
au personnel de faire un suivi auprès de
l’OIQ pour évaluer la faisabilité et l’utilité de
se servir de ce logiciel.
Rapport de rendement intermédiaire : On
demande d’être informé des résultats à
mesure qu’ils se produisent, plutôt que sur
une base annuelle.
On convient que l’exigence d’un budget
pluriannuel sera ajoutée au mandat du
Comité des finances, d’audit et de gestion
des risques, et que cette mesure apparaîtra
dans le registre des mesures de suivi du
conseil.
Chaque année, les membres nomment à
titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un
comptable professionnel agréé (CPA)
autorisé à exercer la comptabilité publique
en Ontario 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
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Échéance

Le Comité
FAGR

En suspens
Sera pris en compte dans le cadre
de l'évaluation stratégique des
risques FAGR qui aura lieu en
novembre.
Un aperçu a été présenté par le
fournisseur de service, Dilitrust,
en juillet.
Le travail de définition des besoins
et de sélection d’outils appropriés
se fera en 2020.

La secrétaire
générale

G. McDonald

État

Dorénavant

En continu, et inclus dans les
notes trimestrielles du rapport
intermédiaire.

Comité sur la
gouvernance

Le Comité sur la gouvernance
actualisera le mandat lors de son
examen annuel (au plus tard en
mai 2020).

La secrétaire
générale

Fait. Incorporé dans le Règlement
administratif révisé.

Activité

6

Date de la
réunion

25 mai 2019

Mesure

Responsable

sujet des états financiers d’Ingénieurs
Canada, lors de l’assemblée annuelle des
membres.
La modification suivante de l’article 5.7 du
Règlement administratif a été proposée : 5.7
Approbations nécessitant la majorité des
deux tiers
Une résolution adoptée par la majorité d’au
moins les deux tiers des membres votants
présents est requise pour prendre une
décision sur les questions suivantes :
La modification a été acceptée par le
proposeur et l’appuyeur, et une discussion a
suivi. Il a été précisé que cet article fait
référence aux réunions du conseil, par
opposition à l’assemblée des membres, et
une motion de report a été proposée.
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La secrétaire
générale

Échéance

État

En cours

Budget 2020 d’Ingénieurs Canada
Ce budget est présenté au conseil afin qu’il l’approuve à sa réunion du 4 octobre 2019.

Points saillants
a) Le budget de 2020 prévoit des revenus de 11,3 millions $ et des dépenses de 12 millions $.
b) Les dépenses en immobilisations pour 2020 sont estimées à 107 200 $.
c) Les grands projets devant être financés à partir des réserves sont : le Programme d’amélioration de
l’agrément (PAA), le projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes
étrangers (BDEDE), le projet d’Évaluation sur la base des compétences, le programme Espace et le projet
d’amélioration de la base de données nationale sur les effectifs (BDNE). Les dépenses totales relatives aux
projets s’établiront à 773 000 $ en 2020.

Sommaire du budget 2020
Le budget proposé pour 2020 est un budget déficitaire de 735 000 $, compte tenu des revenus de 11,3 millions $ et
des dépenses totales de 12 millions $. À noter que 773 000 $ des dépenses totales se rapportent aux projets
importants qui seront financés à partir des fonds de réserve. Si l’on exclut les projets importants, le budget
d’exploitation présente un excédent de 37 000 $.
Les revenus devraient augmenter de 950 000 $ comparativement au budget de 2019. Cette hausse est attribuable
aux revenus des programmes d’affinité qui augmenteront de 885 000 $ et des revenus de cotisations annuelles qui
augmenteront de 80 000 $ en 2020.
Les dépenses comportent deux éléments principaux, soit les dépenses d’exploitation et les dépenses relatives aux
grands projets. Les dépenses d’exploitation s’établiront à 11,2 millions $ en 2020, soit 1 million $ de plus que le
budget de 2019, principalement à cause d’une dépense attendue de 642 000 $ en 2020 pour la promotion du
programme d’assurance habitation et automobile de TD en Alberta.
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Processus et estimations
La préparation du budget annuel d’Ingénieurs Canada commence par la détermination des initiatives particulières
qui seront entreprises au cours de l’année à venir. Ces initiatives sont proposées par des gestionnaires, et leur
alignement sur les priorités stratégiques est examiné par la haute direction. Une fois les initiatives approuvées, les
estimations des coûts sont préparées et examinées. Cet examen est un processus itératif qui permet d’élaborer un
budget comprenant trois principales composantes : budget d’exploitation, budget d’immobilisations et projets
importants. Une fois l’examen de la haute direction terminé, une ébauche est ensuite soumise à l’examen du
Comité des finances, d’audit et de gestion des risques.
Les estimations et hypothèses suivantes ont été utilisées dans l’élaboration du budget :
•

Les cotisations annuelles sont calculées en fonction du nombre estimatif d’inscrits indiqué par les
organismes de réglementation.

•

Les revenus du programme d’assurance habitation et automobile de TD sont calculés en fonction des
estimations de croissance fournies directement par TD. Pour 2020-2022, le taux de croissance de ce
programme est estimé à 6 % par année.

•

Le retrait de l’APEGA du programme d’assurance habitation et automobile de TD suppose une réduction de
5 % des polices souscrites en Alberta en 2019, et de 10 % chaque année par la suite.

•

Conformément au contrat conclu avec TD, on présume que les revenus d’affinité de TD qui auraient été
versés à l’APEGA si l’association y était demeurée admissible serviront à promouvoir le programme
d’assurance habitation et automobile de TD in Alberta.

•

•

Le budget des ressources humaines (RH) (qui fait partie du portefeuille Services intégrés) comprend :
o

47 employés à temps plein (ETP) – aucune dotation supplémentaire

o

Augmentation de salaire de 2 % pour ajustement au coût de la vie

o

Prime de 3 %

L’élaboration du budget d’immobilisations est basée sur l’examen des besoins de l’organisme en matière
d’infrastructures (installations physiques et TI).
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Budget 2020 (en milliers de $)
En 2018, le conseil a approuvé un nouveau plan stratégique qui couvrira une période de trois ans (de 2019 à 2021).
Le Plan définit 12 objectifs précis sur lesquels Ingénieurs Canada se concentrera durant cette période, soit 10
impératifs opérationnels, plus les services intégrés et les services de secrétariat. Pour faire état de l’utilisation des
ressources à mesure qu’Ingénieurs Canada progresse vers la réalisation de ces objectifs, le budget 2020 a été
structuré pour indiquer l’affectation prévue des ressources à chacun de ces objectifs. Afin de fournir des détails
supplémentaires sur chaque dépense prévue par objectif stratégique, des documents d’une page ont été préparés
pour décrire les principaux éléments de chaque portefeuille (voir les documents en annexe).
Catégorie

Budget 2020

Budget 2019

2020 vs 2019

Notes

Revenus :

Services intégrés
Programmes nationaux
Rayonnement
Total des revenus

3 504
7 741
17
11 261

3 408
6 856
51
10 315

96
885
(34)
947

1
2

358
142
61
1 513
95
43
141
350
221
107
1 194
6999
11 224

373
139
27
885
56
20
61
341
152
122
1 020
7 041
10 237

14
(3)
(34)
(628)
(39)
(23)
(80)
(9)
(69)
15
(173)
43
(987)

3

37

78

(41)

273
35
128
285
52
773

386
94
490
97
1 068

113
60
(128)
206
97
(52)
295

Dépenses d'exploitation
Agrément
Facilitation de relations de travail
Services et outils
Programmes nationaux
Représentations auprès du gouv. fédéral
Recherches et changements réglementaires
Mobilité internationale
Promotion et rayonnement
Diversité et inclusion
Protection des marques officielles
Services de secrétariat
Services intégrés

Total des dépenses d'exploitation
Excédent/(Déficit) d'exploitation
Dépenses relatives aux projets
Agrément - Programme d'amélioration de l'agrément
Services intégrés - Programme Espace
Mobilité internationale - projet ponctuel BDEDE
Services et outils - Projet d'évaluation sur la base des compétences
Services de secrétariat - Projet GPSC
Services et outils - Améliorations de la BD nationale sur les effectif
Total des dépenses relatives aux projets
Excédent/(Déficit) 2020

(735)

(990)

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

255

Notes sur les écarts entre le budget 2020 et le budget 2019
1. L’augmentation de 96 000 $ est attribuable en grande partie à une hausse des cotisations annuelles basée
sur la croissance des effectifs prévue par les organismes de réglementation.
2. L’augmentation de 885 000 $ est attribuable à une hausse attendue des revenus des programmes
d’affinité, dont 544 000 $ découlent du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD en 2019.
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3. La diminution de 14 000 $ est attribuable à la réduction prévue des coûts de déplacement et de réunions
pour le travail associé aux visites d’agrément, la liaison avec le CCDISA, et l’Association canadienne de
l’éducation en génie.
4. L’augmentation est attribuable à la charge de travail accrue du Bureau des conditions d’admission et
comprend les honoraires d’un consultant chargé d’appuyer l’élaboration de documents.
5. L’augmentation est attribuable à une dépense approximative de 642 000 $ pour promouvoir le programme
d’assurance de TD en Alberta.
6. L’augmentation est attribuable aux coûts associés à la Journée sur la Colline parlementaire de 2020 et aux
nouveaux services de surveillance prévus dans la sous-stratégie pour l’IO5. La Journée sur la Colline n’a pas
eu lieu en 2019.
7. L’augmentation est attribuable à la participation prévue en 2020 à des conférences auxquelles IC n’a pas
participé en 2019 (10 000 $) et à la création d’un nouveau groupe de travail sur la recherche réglementaire
(28 000 $). Ces nouvelles dépenses sont compensées par le fait qu’aucune dépense n’est prévue pour
l’élaboration de stratégies en 2020.
8. L’augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées en 2020 pour recevoir une visite de
surveillance dans le cadre de l’Accord de Washington.
9. L’augmentation est attribuable à une nouvelle dépense ponctuelle en 2020 pour le travail recommandé
dans les sous-stratégies pour la PS3 et l’IO9 :
a. Formation en sensibilisation à la culture autochtone pour le conseil, les chefs de direction et les
présidents – 15 000 $
b. Élaboration d’un programme et de matériel de promotion pour l’initiative 30 en 30, afin de donner
suite à l’exigence énoncée dans le plan stratégique d’« un programme national jouissant d’une
grande visibilité auprès des parties prenantes ciblées » – 49 000 $
c. Élaboration d’un module de formation en ligne sur la diversité à l’intention de la profession
d’ingénieur – 29 000 $
10. L’augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées dans divers secteurs :
a. Réunions conjointes de septembre du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
– 20 000 $ en fonction du lieu des réunions
b. Travail de planification stratégique – 95 000 $
c. Réunions du conseil - 24 000 $
11. La baisse des dépenses prévues est attribuable à des réductions dans deux secteurs :
a. Installations – Réduction de 24 000 $ des dépenses de réparations, maintenance et fournitures de
bureau
b. RH – Réduction de 40 000 $ du recrutement et des prestations complémentaires au congé parental
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12. La réduction est attribuable au calendrier des dépenses liées au Programme pluriannuel d’amélioration de
l’agrément. Les dépenses globales demeurent dans les limites approuvées.
13. La réduction est attribuable à la clôture du programme Espace en 2020.
14. Les dépenses liées à la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) visent à
mettre à niveau l’infrastructure de la base de données et à augmenter sa capacité à répondre aux besoins
des organismes de réglementation.
15. La réduction est attribuable au calendrier des dépenses liées à ce projet pluriannuel. Les dépenses globales
liées au projet d’Évaluation sur la base des compétences demeurent dans les limites approuvées.
16. Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) s’est conclu en 2019.
17. Cette dépense est nécessaire pour assurer la maintenance et l’amélioration de la Base de données
nationale sur les effectifs.
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Budget 2020 - Dépenses totales par objectif stratégique, y compris les coûts de personnel
Présenté à des fins d'analyse, le tableau suivant comprend les dépenses proposées pour 2020 par objectif
stratégique, ainsi qu'une ventilation des services intégrés.

Catégorie
PS 1 - Programme d'amélioration de l'agrément
PS 2 - Responsabilité en matière d'agrément
PS 3 - Femmes en génie
PS 4 - Évaluation sur la base des compétences
IO 1 - Agrément
IO 2 - Encourager de bonnes relations de travail
IO 3 - Services et outils - BDNE
IO 3 - Services et outils - BCA
IO 4 - Programmes nationaux
IO 5 - Représentations auprès du gouv. fédéral
IO 6 - Recherches
IO 7 -Mobilité internationale
IO 8 - Promotion de la profession
IO 9 - Diversité et inclusion
IO 10 - Protection des marques officielles
Services de secrétariat
Services intégrés - Communications
Services intégrés - Amortissement
Services intégrés - Dépenses de la direction
Services intégrés - Installations
Services intégrés - Finances et admin.
Services intégrés - RH
Services intégrés - TI
Services intégrés - Excellence org.
Total :

Notes
1
2
3
4

Dépenses
273 350
86 580
165 700
284 558
474 907
140 808
52 000
213 405
290 373
94 754
43 273
269 320
162 100
55 050
107 460
804 483
143 060
295 000
64 000
691 543
179 096
116 050
143 934
103 746
5 254 551

Composante RH
261 356
57 296
241 652
62 904
311 863
142 866
201 748
386 424
282 857
92 623
276 987
187 842
110 770
178 988
427 823
585 836

108 823
788 769
158 578
367 023
63 710
5 296 738

Total

Affectation

Pondération

534 706
143 876
407 352
347 462
786 770
283 674
52 000
415 153
676 797
377 611
135 896
546 307
349 942
165 820
286 448
1 232 306
728 896
295 000
64 000
800 366
967 865
274 628
510 957
167 456
10 551 289

5%
1%
4%
3%
7%
3%
0%
4%
6%
4%
1%
5%
3%
2%
3%
12%
7%
3%
1%
8%
9%
3%
5%
2%
100%

4
4
4
2
3
3
3
3
1
2
2
1
2
2
1

Notes

1

2

3,4

Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 1 222 773 $
Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 187 500 $
Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 35 000 $
Les coûts du BA et du BCA ont été transférés aux lignes budgétaires du BA et du BCA.

Budget d’immobilisations
Type d'actif
Budget 2020 Budget 2019
Mobilier et équipement de bureau
31 500
10 500
Matériel informatique
58 700
37 000
Améliorations locatives (y compris les postes de travail)
17 000
Total :
107 200
47 500
En 2020, le budget d’immobilisations sera utilisé pour renouveler le matériel informatique, notamment un serveur,
qui arrive à la fin de sa vie utile. En outre, on achètera du mobilier et des équipements de bureau pour améliorer la
connectivité de plusieurs de nos salles de réunion. Enfin, des travaux portant sur l’éclairage et les rangements
seront aussi effectués.
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État des réserves
La politique du conseil 7.6 Fonds de réserve stipule que 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 organismes de réglementation une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas
excessives.

Actifs nets
Solde d'ouverture 2019
Fermeture de fonds de petite taille
Ajouts d'immobilisations
Amortissement des immobilisations
Amortissement des incitatifs à la location
Excédent 2019 prévu
Solde de fermeture 2019 prévu
Ajouts d'immobilisations
Amortissement des immobilisations
Amortissement des incitatifs à la location
Excédent 2020 prévu
Total partiel prévu à la fin de 2020
Augmentation potentielle des fonds non
affectés - programme d'affinité TD
Solde de fermeture 2020 prévu (incl.
l'augmentation potentielle provenant
du programme d'affinité TD)

Fonds pour
Fonds
Fonds
l'achat
quadriennal général pour
d'immobilisatio
pour opérations imprévus
ns
4 000 000
1 325 000
250 000
(250 000)

Autre fonds
affecté à
l'interne
211 400
(211 400)

Investis en imm.
corporelles et en Non affectés
imm. incorporelles
564 690
47 500
(300 000)
42 684

4 000 000

1 325 000

-

-

354 874
107 200
(300 000)
42 684

4 000 000

1 325 000

-

-

204 758

68 220
461 400
(47 500)
300 000
(42 684)
1 668 000
2 407 436
(107 200)
300 000
(42 684)
(735 000)
1 822 552

Total
6 419 310

8 087 310

7 352 310

2 367 000

4 000 000

1 325 000

-

-

204 758

4 189 552

9 719 310

À la fin de 2019, on prévoit que le total des actifs nets s’établira à 8 millions $, et les réserves non affectées à
2,4 millions $. D’ici la fin de 2020, le total des actifs nets baissera à 7,3 millions $, et les réserves non affectées à
1,8 million $. Advenant que PEO décide de ne pas participer au programme d’affinité de TD en 2019, les réserves
d’Ingénieurs Canada augmenteront de 2,367 millions $ à 9,7 millions $ en 2020.
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Projets importants
Il y a cinq projets qui auront une incidence sur les réserves non affectées en 2020 :
•
•
•
•
•

Le Programme d’amélioration de l’agrément
Le projet d’Évaluation sur la base des compétences
L’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers
L’amélioration de la Base de données nationale sur les effectifs
Le programme Espace

Projet

Prévision
2019
196 374

2020

2021

273 350

47 000

Projet d’Évaluation sur la base des compétences
Amélioration de la Base de données sur les
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE)
Amélioration de la Base de données nationale sur les
effectifs (BDNE)

550 159

284 558

Programme Espace
Total

60 000
806 533

Programme d’amélioration de l’agrément

-
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128 000

2 000

50 000

120 000

34 600
770 508

169 000

Projection sur trois ans : 2020 – 2022
Le tableau suivant présente les prévisions relatives aux revenus et dépenses futurs pour la période 2020 - 2022.

Catégorie

2020

2021

2022

Notes

Revenus :

Services intégrés
Programmes nationaux
Rayonnement
Total des revenus

3 504
7 741
17
11 261

3 556
8 823
17
12 396

3 627
8 678
17
12 322

Dépenses d'exploitation
Agrément
Facilitation de relations de travail
Services et outils
Programmes nationaux
Représentations auprès du gouv. fédéral
Recherches et changements réglementaires
Mobilité internationale
Promotion et rayonnement
Diversité et inclusion
Protection des marques officielles
Services de secrétariat
Services intégrés
Total des dépenses d'exploitation

358
142
61
1 513
95
43
141
350
221
107
1 194
6 999
11 224

366
144
110
2 597
87
44
77
362
128
111
1 194
7 302
12 520

373
146
112
2 440
89
45
68
369
119
113
1 110
7 603
12 587

Excédent/(Déficit) d'exploitation
Dépenses relatives aux projets
Agrément - Programme d'amélioration de l'agrément
Services intégrés - Programme Espace
Mobilité internationale - projet ponctuel BDEDE
Services et outils - Projet d'évaluation sur la base des compéte
Services de secrétariat - Projet GPSC
Services et outils - Améliorations de la BD nationale sur les e
Imprévus - À déterminer selon les futurs projets
Total des dépenses relatives aux projets
Excédent/(Déficit) 2020

37

(125)

273
35
128
285
52

47

-

2

-

120

773

169

(735)

(294)

-

3
4

5
6

7

(265)

8
9
10
11
12
13

(265)

Hypothèses
Ces prévisions supposent que la portée du travail et les orientations stratégiques d’Ingénieurs Canada se
maintiendront de 2020 à 2022.
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1
2

La projection des dépenses d’exploitation suppose un taux d’inflation de 2 %.
Les prévisions pour 2021-2022 sont basées sur l’information actuellement disponible. Bien que ces prévisions
entrevoient un déficit opérationnel estimatif en 2021 et 2022, Ingénieurs Canada préparera un budget
d’exploitation équilibré (Revenus = Dépenses d’exploitation) pour chaque année à venir au cours du processus de
budgétisation annuel.
À noter qu’un nouveau plan stratégique, qui entrera en vigueur en 2022, pourrait entraîner des changements
dans la portée et l’orientation des initiatives entreprises par Ingénieurs Canada.
Notes sur les prévisions
1. Les cotisations annuelles présentent une légère augmentation attribuable à une faible croissance des
effectifs prévue par certains organismes de réglementation.
2. Les revenus d’affinité provenant de TD supposent une croissance prévue de 6 % indiquée par TD (cette
projection exclut les revenus provenant de ventes d’assurance en Alberta).
Pour tenir compte du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD, les ajustements suivants ont été
faits :
a. Les prévisions supposent une réduction annuelle de 10 % des revenus d’affinité provenant des
ventes d’assurance en Alberta pour 2021 et 2022.
b. Les prévisions de revenus ont été augmentées de 1,3 million $ et de 900 000 $ pour 2021 et 2022
respectivement, pour refléter les revenus supplémentaires à recevoir du programme d’affinité de
TD. Il y a une augmentation connexe des dépenses d’exploitation (voir la note 6).
Enfin, les prévisions de revenus ne comprennent pas les fonds qui reviendront à Ingénieurs Canada si PEO
n’adhère pas au programme d’affinité de TD.
3. L’augmentation des coûts en 2021 et 2022 est attribuable aux produits de travail supplémentaires du
Bureau des conditions d’admission.
4. En raison du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD, Ingénieurs Canada prévoit dépenser 1,7
million $ et 1,56 million $ en 2021 et 2022 respectivement pour promouvoir le programme d’assurance en
Alberta.
5. L’année 2020 constitue une exception, en ce sens que nous recevrons des délégués de l’Accord de
Washington qui viendront examiner nos visites d’agrément et nos réunions de décision. Trois observateurs
viendront à deux reprises et l’estimation est basée sur le plein tarif aérien en première classe.
6. L’exercice 2020 comprend des coûts ponctuels proposés, en lien avec la mise en œuvre des sous-stratégies
pour la PS3 et l’IO9, qui ne sont pas inclus en 2021 et 2022. Les prévisions pour 2022 sont inférieures à
celles visant 2021 en raison de la réduction prévue des coûts de commandites.
7. L’écart d’une année sur l’autre est attribuable à une augmentation annuelle des salaires (pour ajustement
au coût de la vie), aux primes, et aux taxes connexes sur la masse salariale.
8. Le Programme d’amélioration de l’agrément devrait se terminer en 2021.
9. Le programme Espace devrait se terminer en 2020.
10. Le projet d’amélioration de la BDEDE devrait se terminer en 2021.
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11. Le projet d’Évaluation sur la base des compétences devrait se terminer d’ici la fin de 2020.
12. Le projet d’amélioration de la BDNE devrait se terminer en 2021.
13. Le poste Imprévus est présenté pour refléter la possibilité que de nouveaux projets soient déclenchés par
le nouveau plan stratégique (2022-2024).
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Revenus
Analyse détaillée

Description : Les revenus d’Ingénieurs Canada comprennent deux éléments principaux : les
commandites des programmes d’affinité et les cotisations annuelles des organismes de réglementation
provinciaux et territoriaux. Ces deux éléments devraient constituer 88 % des revenus de 2020. D’autres
revenus proviennent de projets particuliers, qui sont aussi assortis de dépenses, comme le Programme
d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP), les commandites des Prix d’ingénieurs
Canada et de l’assemblée annuelle des membres, le financement de la compétition Future City et les
revenus provenant du CCDISA. Ces cinq éléments constituent 10 % des revenus totaux. Les 2 % restants
sont constitués des revenus et de l’appréciation des placements, des revenus de loyer et des intérêts sur
les soldes bancaires.
Détails budgétaires :
Numéro
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10

Description
Revenus des programmes d'affinité et d'assurance
Revenus des cotisations annuelles provinciales
Revenus du SPLIP
Revenus des commandites des prix
Revenus de placement
Changements dans la juste valeur des placements
Revenus provenant du CCDISA
Revenus de loyer
Revenus de la compétition Future City
Revenus des commandites de l'AGA
Revenus d'intérêts sur comptes bancaires (CAN)
Autres revenus

Budget 2020 Budget 2019 Changement
6 875 183
5 990 637
884 546
3 134 399
3 056 000
78 399
678 319
678 319
0
175 000
175 000
150 000
150 000
150 000
150 000
35 000
17 500
17 500
30 180
30 180
16 667
50 500
(33 833)
12 500
12 500
2 000
2 000
2 000
2 000
Total :
11 261 248
10 314 636
946 612
11
Revenus supplémentaires potentiels - Programmes d'affinité
2 367 000
2 140 000
227 000
Revenus totaux incluant les revenus supplémentaires potentiels de programmes d'affinité :
13 628 248
12 454 636
1 173 612

Justification du budget de 2020 :
1. Les revenus des programmes d’affinité pour 2020 sont déterminés par les contrats conclus avec
les fournisseurs, le plus important étant le programme d’assurance habitation et automobile de
TD Assurance. L’année 2018 était la première année d’une entente de 12 ans conclue avec ce
programme d’assurance. Les revenus de TD sont calculés en fonction de la valeur totale des
primes souscrites pour 2019. Ce montant ne sera connu avec certitude qu'au début de 2020. Les
estimations pour 2020 sont basées sur les prévisions de la valeur totale des primes souscrites
fournies par TD. Les revenus pour 2020 comprennent une somme supplémentaire de 544 000 $
provenant de TD directement liée au retrait de l’APEGA du programme d’assurance de TD au
cours de la deuxième moitié de 2019.
2. Les cotisations annuelles versées par les organismes de réglementation provinciaux et
territoriaux sont calculées en fonction du nombre estimatif d’inscrits indiqué par chaque
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

organisme. Sur la base des projections reçues pour 2020, Ingénieurs Canada prévoit une légère
augmentation des cotisations annuelles en 2020.
Les revenus du Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP) sont
basés sur les estimations des niveaux de participation à ce programme en 2020 – estimations
n’indiquant aucun changement par rapport à 2019. Il s'agit de revenus du type « entréessorties » qui sont compensés par des dépenses équivalentes.
Les revenus de commandites des Prix d’Ingénieurs Canada sont les mêmes qu’en 2019.
Les revenus et l’appréciation des placements attendus en 2020 sont basés sur l’hypothèse que
le marché affichera possiblement un rendement semblable en 2020.
Les revenus du CCDISA sont des revenus du type entrées-sorties qui sont compensés par des
dépenses équivalentes.
Ces revenus proviennent de la location de locaux dans les bureaux d’Ingénieurs Canada. Aucun
changement par rapport à 2019.
Ces fonds, qui servent à soutenir le projet Future City, sont moindres en 2020 en raison de
changements dans le financement prévu dans l’entente de financement pluriannuelle.
Aucun changement en 2020.
Aucun changement en 2020.
Cette somme correspond aux revenus supplémentaires potentiels en 2020 si PEO décide de ne
pas adhérer au programme d’affinité de TD en 2019.

Aspects à prendre en considération par le conseil :
•
•

Les effets à court et long terme du retrait de l’APEGA du programme de TD.
Les revenus supplémentaires potentiels des programmes d’affinité sont importants à cause,
d’une part, des sommes en jeu et, d’autre part, du fait qu’Ingénieurs Canada ne sait pas s’il
conservera en définitive ces revenus. Le conseil devra décider comment gérer cette incertitude
et comment les fonds seront utilisés (si Ingénieurs Canada conserve les fonds supplémentaires).
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Agrément
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Activités d’agrément et améliorations des procédures et systèmes d’agrément.
Description : Ce portefeuille englobe tous les éléments de l’Impératif opérationnel 1 (les activités
régulières du Bureau d’agrément) et des priorités stratégiques PS1 (Programme d’amélioration de
l’agrément, attribué au chef de la direction) et PS2 (Responsabilité en matière d’agrément, attribuée au
Bureau d’agrément).
Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Activités d’agrément (IO1)
2. Programme d’amélioration de l’agrément (PS1)
3. Responsabilité en matière d’agrément (PS2)
Total

2020
271 857 $
273 350 $
86 580 $
631 787 $

Justification du budget de 2020 :
1. Ce poste comprend les coûts des visites de programmes, les coûts d’une formation accrue des
visiteurs et du personnel des établissements d’enseignement supérieur (EES), et le coût du travail
d’élaboration, de tenue à jour et d’amélioration des normes et procédures d’agrément.
2. Ce projet, dont la première année a été approuvée par le conseil dans le budget de 2018, est prévu
par la Priorité stratégique 1 et attribué au chef de la direction. Il comprend le développement d’un
nouvel outil logiciel pour gérer les données d’agrément, les améliorations de la formation et des
communications associées à l’agrément, et l’élaboration d’un processus d’amélioration continue de
l’agrément. En raison de ressources limitées chez le fournisseur de logiciel, le projet a pris du retard
et certains coûts ont été reportés du budget de 2019 au budget de 2020.
3. Les objectifs annuels pour 2019 (définis dans la Priorité stratégique 2) étaient d’élaborer en
collaboration un système d’évaluation de l’agrément, tandis que les objectifs pour 2020 prévoyaient
la réalisation d’une première évaluation par le Bureau d’agrément. Le développement du système a
pris du retard et se poursuivra probablement en 2020, la première évaluation devant être réalisée
en 2021 après le cycle de visites de 2020-2021. Les coûts comprennent le budget pour le soutien du
Comité sur la responsabilité en matière d’agrément, ainsi que pour le consultant chargé d’élaborer
le cadre d’évaluation avec les bénévoles et le personnel.
Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

Le budget total du Bureau d’agrément pour 2020 s’établit à 834 837$ (comparativement à 949 740 $
en 2019). Les coûts des services de secrétariat (c.-à-d. pour l’organisation et la tenue des réunions
régulières du BA) sont inclus dans le portefeuille Services de secrétariat.

•

La Priorité stratégique 2 continue d’évoluer. À l’heure actuelle, le consultant n’a pas été sélectionné
et le travail n’a pas commencé. Les coûts sont approximatifs et seront précisés à mesure que la
planification progresse.
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Encourager de bonnes relations entre les organismes de réglementation
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Encourager de bonnes relations entre le personnel et les bénévoles des organismes de
réglementation
Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 2,
notamment le soutien des groupes de responsables et du Groupe des chefs de direction et de leurs
plans de travail.

Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Groupes de responsables
2. Groupe des présidents
3. Groupe des chefs de direction
Total

2020
99 858 $
1 500 $
40 950 $
142 308 $

Justification du budget de 2020 :
1. Ce poste comprend les coûts d’organisation d’une réunion en personne du Groupe national des
responsables de l’exercice, d’une réunion en personne du Groupe national des responsables de la
discipline et de l’application de la loi et de deux réunions en personne du Groupe national des
responsables de l’admission, ainsi que les coûts de déplacement liés à la prestation des éléments de
leurs plans de travail.
2. Ce poste comprend les coûts d’organisation de réunions d’une journée du Groupe des présidents en
marge de l’assemblée annuelle des membres et de la réunion d’automne du conseil d’Ingénieurs
Canada.
3. Ce poste comprend les coûts d’organisation des réunions du Groupe des chefs de direction, les coûts
de déplacement des plus petits organismes de réglementation (Engineers PEI, NAPEG, et Engineers
Yukon) pour leur permettre d’assister à toutes les réunions, ainsi que les coûts de déplacement des
organismes comptant moins de 10 000 membres inscrits pour leur permettre d’assister à la réunion
d’été (les plus petits organismes, plus le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador).

Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

L’organisation de ces réunions constitue un service précieux aux yeux des organismes de
réglementation, et une occasion importante pour le personnel d’Ingénieurs Canada de collaborer
avec eux au niveau du personnel.
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Fourniture de services et d’outils pour la réglementation et l’exercice professionnel
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation, facilitent la mobilité
nationale et favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie. Ces services
sont fournis par le Bureau des conditions d’admission (qui produit des programmes d’examens, des
guides et des livres blancs) et par le personnel d’Ingénieurs Canada.
Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues dans l’Impératif opérationnel 3, dont le
plan de travail du Bureau des conditions d’admission (BCA), la Base de données nationale sur les
effectifs (BDNE), et la Priorité stratégique 4, le projet d’Évaluation sur la base des compétences (EBC).
Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Éléments du plan de travail du BCA (tels
qu’actuellement proposés)
2. Base de données nationale sur les effectifs
3. Projet d’Évaluation sur la base des compétences
(PS4)
Total

2020
60 550 $
52 000 $
284 558 $
397 108 $

Justification du budget de 2020 :
1. Ce poste comprend le budget pour l’exécution du plan de travail du BCA, qui est actuellement
soumis à l’examen du conseil. Pour le moment, le budget comprend :
Guide sur les ingénieurs canadiens exerçant à l’étranger –
Guide destiné aux ingénieurs
Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat
Révision du Guide sur la gestion du risque (2012)
Guide sur l’utilisation des nouvelles technologies et de
l’automatisation
Livre blanc sur le génie logiciel
Révision du guide sur le retour à l’exercice actif de la
profession (2016)
Mise à jour de programmes d’examens
Liaison auprès des organismes de réglementation (groupes de
responsables et organismes individuels) et coûts de traduction
TOTAL

Nouveau pour
2020
Reporté
Reporté
Nouveau pour
2020
Nouveau pour
2020
Nouveau pour
2020
Reporté
S/O

0$
10 000 $
15 000 $
30 000 $
0$
0$
0$
5 550 $
60 550 $

2. Ce poste comprend les coûts de planification du projet visant la livraison d’un nouvel outil pour
remplacer la Base de données nationale sur les effectifs (BDNE). La base de données actuelle est
hébergée sur des serveurs internes vieillissants qui ne seront pas pris en charge pour les mises à
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niveau de sécurité au-delà de 2023. Ingénieurs Canada examinera comment recréer cet outil dans
un environnement nuagique pour utilisation par tous les organismes de réglementation. La somme
de 52 000 $ a été affectée à ce projet en 2020. Le budget de développement et de mise en œuvre
d’un nouvel outil en 2021 devrait s’établir à plus de 100 000 $.
3. Ces coûts comprennent les frais de développement payés à Engineers and Geoscientists BC, ainsi
que les coûts de soutien du groupe d’utilisateurs pilotes et de développement et de mise en œuvre
des compétences canadiennes dans l’outil national d’Évaluation sur la base des compétences (EBC).
Les compétences canadiennes représentent une augmentation de la portée demandée par le
groupe d’utilisateurs pilotes.
Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

Le budget total du BCA pour 2020 s’établit à 213 405 $, comparativement à 157 000 $ en 2019
quand le BCA a réduit le nombre de produits livrables afin de permettre à Ingénieurs Canada
d’équilibrer son budget opérationnel. Les coûts des services de secrétariat (pour l’organisation des
réunions régulières du BCA) sont inclus dans le portefeuille Services de secrétariat.

•

Le BCA fait appel à des consultants pour l’aider à réaliser son plan de travail, ce qui permet de
produire des documents de grande qualité, tout en gérant la charge de travail du personnel.

•

Le plan de travail et le budget définitifs du BCA seront basés sur les résultats de l’examen – et de
l’approbation – par le conseil des priorités du plan de travail de 2020.

•

Le conseil a déjà autorisé une dépense de 1 million $ à partir des réserves pour le projet
d’Évaluation sur la base des compétences (motion 5442). Ingénieurs Canada a conclu un contrat de
650 000 $ avec Engineers & Geoscientists BC pour que cet organisme redéveloppe son outil
d’évaluation en ligne afin d’en faire un outil national au cours de la période de 2018 à 2020. La
portée de ce projet a été élargie pour inclure les nouvelles compétences canadiennes. Le budget
global demeure dans les limites du million de dollars autorisé.
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Prestation de programmes nationaux
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Prestation de programmes nationaux
Description : Ce portefeuille comprend les éléments de l'Impératif opérationnel 4, y compris les coûts
des programmes d'affinité ainsi que les coûts des travaux, en 2020, associés au dessaisissement du
Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) et du
programme du titre de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI).

Détails budgétaires
Élément de coût
2020
1. Programmes d’affinité
803 752 $
2. Programme d’assurance responsabilité professionnelle
683 319 $
secondaire (SPLIP)
3. CVIIP et PRI
26 075 $
Total 1 513 146 $
Justification du budget de 2019
1. Cet élément comprend les frais estimatifs des consultants de 162 000 $, les frais juridiques, le
matériel de promotion et de marketing, ainsi que les coûts de déplacement et de réunions. De
plus, en raison du retrait de l’APEGA du programme d'affinité de TD, Ingénieurs Canada
dépensera 642 000 $ en 2020 pour promouvoir le programme d'affinité de TD en Alberta. Cette
dépense est une des exigences prévues dans le contrat conclu avec TD et s'applique lorsqu'un
organisme de réglementation admissible quitte le programme. Ces dépenses sont compensées
par les revenus supplémentaires qu'Ingénieurs Canada recevra du programme. Dès que l'APEGA
se retirera du programme d'affinité de TD, Ingénieurs Canada recevra 100 % des revenus de
commandite liés aux primes d'assurance vendues en Alberta.
2. Il s’agit d’un coût de type « entrée-sortie » (c.-à-d. que cette dépense est équilibrée par des
revenus équivalents). Le Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire
protège les membres en règle. Dix des 12 organismes de réglementation y participent; PEO et
l’OIQ n’y souscrivent pas. Le programme garantit que le membre, le public et la réputation de la
profession d’ingénieur demeurent protégés dans de nombreux cas mettant en cause des
services professionnels. Ingénieurs Canada gère le programme pour le compte des organismes
de réglementation participants.
3. L’une des directives du Plan stratégique de 2019-2021 était qu’Ingénieurs Canada se dessaisisse
du Protocole du CVIIP et du programme de de PRI. Ce poste budgétaire comprend les coûts
estimatifs liés au dessaisissement du CVIIP et du PRI en 2020.
Aspects à prendre en considération par le conseil
•

Aucun autre
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Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral
Description : Ce portefeuille contient tous les éléments de l’Impératif opérationnel 5, y compris les
activités continues et la mise en œuvre de la nouvelle sous-stratégie de représentation.
Détails budgétaires :
1.
2.
3.
4.
5.

Élément de coût
Veille législative
Journée sur la Colline parlementaire 2020
Comité consultatif des affaires publiques
Initiatives de politiques publiques et services
de traduction
Panels du gouvernement fédéral

2020

37 700 $
35 824 $
12 180 $
7 000 $
2 050 $

Total

94 754 $

Justification du budget de 2020 :
Ce portefeuille contient toutes les activités de représentation, y compris les activités continues et les
activités recommandées dans la nouvelle sous-stratégie :
1. Veille législative : l’engagement d’une firme d’affaires publiques pour assurer une meilleure
surveillance des lois et règlements fédéraux ayant une incidence sur la réglementation du
génie et la profession d’ingénieur.
2. Journée sur la Colline parlementaire : le coût de l’événement, qui devrait avoir lieu au
printemps 2020 après les élections fédérales.
3. Comité consultatif des affaires publiques : les coûts de trois réunions en personne, qui se
tiennent en même temps que les réunions en personne du conseil.
4. Initiatives de politiques publiques et services de traduction : le coût des initiatives de
politiques publiques (frais de déplacement pour assister à des rencontres avec des
parlementaires, inscription à des événements, etc.) et des services de traduction.
5. Panels du gouvernement fédéral : les coûts, non couverts par le gouvernement, associés aux
déplacements pour représenter Ingénieurs Canada lors de réunions de comités et de panels
de consultation fédéraux à l’extérieur d’Ottawa, par exemple, les réunions semestrielles
(automne et printemps) de la Plénière de la Plateforme d’adaptation au changement
climatique de Ressources naturelles Canada.
Aspects à prendre en considération par le conseil
•

Les élections fédérales de cet automne, et la possibilité d’un changement de gouvernement,
entraîneront des changements au sein des parlementaires, des ministres et de la haute fonction
publique. Ingénieurs Canada devra concentrer ses efforts sur l’établissement de partenariats avec
les parlementaires et hauts fonctionnaires fédéraux nouveaux et déjà en poste pour s’assurer de
demeurer un conseiller de confiance sur les enjeux importants qui touchent la réglementation du
génie et la profession d’ingénieur.

141

Surveillance, recherches et conseils concernant la profession d’ingénieur et son
autoréglementation
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Recherches sur la profession d’ingénieur et la réglementation professionnelle en général
Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 6 :
S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui
concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l’environnement réglementaire et la
profession d’ingénieur au Canada. En 2020, ces activités comprendront le travail lié aux nouveaux
domaines d’exercice, la participation à des conférences et des événements éducatifs sur
l’autoréglementation, et une allocation pour les réunions d’un groupe de travail sur la recherche, devant
être l’un des résultats de la nouvelle stratégie (qui sera approuvée en mai 2020).
Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Nouveaux domaines d’exercice
2. Conférences et événements éducatifs
3. Groupe de travail sur la recherche
Total

2020
5 000 $
10 000 $
28 273 $
43 273 $

Justification du budget de 2020 :
1. Le rapport sur les nouveaux domaines d’exercice étant produit par le personnel, les coûts associés à
ce poste se résument à la traduction et la diffusion.
2. Ce poste correspond à une allocation pour participer à trois événements éducatifs.
3. La nouvelle stratégie de recherche doit être approuvée par le conseil à sa réunion de mai. Une fois
cette approbation obtenue, les organismes de réglementation pourront se prononcer régulièrement
et en continu sur les priorités et sujets des recherches entreprises par Ingénieurs Canada. Ce poste
budgétaire correspond à une allocation permettant à ce groupe de travail de se réunir et de
collaborer.
Aspects à considérer par le conseil :
•

La nouvelle stratégie de recherche n’a pas encore été élaborée ni approuvée. Ce budget correspond
donc à la « meilleure estimation » de ce qui répondra aux besoins des organismes de
réglementation. Si la nouvelle stratégie aboutit à quelque chose de très différent, il faudra réaffecter
le budget et peut-être l’ajuster.
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Mobilité internationale du travail et des praticiens
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Mobilité internationale du travail et des praticiens
Description : Ce portefeuille contient les éléments relevant de l’Impératif opérationnel 7, notamment
l’adhésion à des organisations internationales et la participation à leurs conférences, le maintien et le
développement d’ententes de mobilité au niveau de la formation universitaire et au plein niveau
professionnel, le maintien et l’amélioration de nos outils de reconnaissance des titres de compétences
étrangers (le site Web Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, la Base de données sur les
établissements et les diplômes étrangers, et le soutien des organismes de réglementation et du public),
ainsi que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour ce portefeuille.

Détails budgétaires :
1.
2.
3.
4.

Élément de coût
Organisations basées aux États-Unis (ABET, NSPE,
NCEES)
Organisations internationales (IEA)
Outils de reconnaissance des titres de compétences
étrangers
Nouvelle stratégie internationale
Total

2020
26 390 $
87 750 $
139 630 $
15 550 $
269 320 $

Justification du budget de 2020 :
1. Cet élément comprend les coûts de participation de deux personnes (un membre du personnel et un
bénévole) à l’assemblée annuelle de chacune des organisations suivantes : ABET (le bureau
d’agrément américain), la National Society of Professional Engineers (NSPE), et le National Council of
Examiners for Engineering and Surveying (NCEES).
2. Cet élément comprend les coûts de participation de quatre personnes à l’assemblée annuelle de
l’International Engineering Alliance à Cape Town, en Afrique du Sud, ainsi que nos frais d’adhésion
annuels. Il comprend aussi les coûts d’accueil d’une équipe de surveillance de l’Accord de
Washington qui procédera à l’inspection périodique du Bureau d’agrément. Ces inspections sont
réalisées tous les six ans et sont aux frais des organismes inspectés. Nous recevrons des inspecteurs
du Royaume-Uni, du Japon et de Turquie.
3. Cet élément comprend le coût de maintenance et d’amélioration de la Base de données sur les
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE), ainsi que le coût de la tenue à jour du site Feuille
de route pour l’ingénierie au Canada. Les coûts d’amélioration de la BDEDE ont été reportés en 2018
(non inclus dans le budget de 2019), alors qu’Ingénieurs Canada entreprenait une étude de
faisabilité portant sur l’utilisation de cet outil par les organismes de réglementation et sa valeur
perçue. Les résultats préliminaires (en date d’août 2019) indiquant que les organismes de
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réglementation sont en faveur du maintien de ce service, son coût de 128 000 $ (estimation
seulement) a été inclus dans le budget.
La BDEDE est hébergée sur des serveurs internes vieillissants qui ne seront pas pris en charge pour
les mises à niveau de sécurité au-delà de 2023. Il est prévu d’améliorer la BDEDE pour répondre aux
besoins actuels des organismes de réglementation. Quelles que soient les améliorations demandées,
la BDEDE doit être recréée dans un environnement nuagique afin d’être accessible à tous les
organismes de réglementation. Les coûts du développement d’une base de données améliorée ou
du redéveloppement du même outil devraient être semblables.
4. Ce poste comprend le coût d’un atelier en personne, auquel prendra part un représentant par
organisme de réglementation, pour participer à l’élaboration d’une nouvelle stratégie internationale
pour Ingénieurs Canada.
Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

Les estimations visant le projet d’amélioration de la BDEDE sont encore très préliminaires, car nous
n’avons sollicité que des manifestations d’intérêt en termes d’ordre de grandeur pour ce travail.
Nous poursuivons aussi l’analyse pour nous assurer d’être en mesure d’acquérir et de gérer les
nouvelles données demandées par les organismes de réglementation.

•

En 2019, la participation à tous les événements tenus aux États-Unis a été réduite à une seule
personne. À long terme, les contacts en personne permettent d’entretenir de bonnes relations avec
nos homologues américains et, compte tenu du roulement de personnel à Ingénieurs Canada et de
la perte de mémoire institutionnelle qui en découle, la participation de membres de notre personnel
est plus nécessaire cette année que par les années passées.

•

•

En 2019, la participation à la réunion de l’IEA a été réduite à deux personnes. La participation est
obligatoire pour tous les membres et, auparavant, Ingénieurs Canada déléguait quatre
représentants. Encore une fois, en raison du roulement de personnel et de la perte de mémoire
institutionnelle qui en découle, il n’est pas recommandé de réduire la représentation. La
participation du personnel nous permettrait de bâtir des relations et d’entreprendre la
reconstruction de la mémoire historique de l’organisme.
Le projet d’amélioration de la BDEDE ne peut pas être reporté de nouveau, à moins que le conseil
souhaite cesser d’offrir ce service aux organismes de réglementation. Étant donné les niveaux
d’appui (exprimés en mai 2018 par les membres avec l’approbation du Plan stratégique 2019-2021
et en 2019 par le personnel qui utilise cet outil), cela n’est pas recommandé. Malgré le fait que la
BDEDE ne soit pas le principal outil utilisé par de nombreux organismes de réglementation, même
ceux qui ne l’utilisent pas apprécient la valeur de l’information qu’il fournit, qui n’est pas offerte par
d’autres fournisseurs, et considèrent la BDEDE comme un outil d’atténuation du risque, au cas où
d’autres fournisseurs interrompraient ou modifieraient considérablement leurs services.
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Promouvoir la reconnaissance de la valeur de la profession et susciter l’intérêt de la
prochaine génération
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Promotion et rayonnement
Description : Ce portefeuille comprend toutes les activités relevant de l’Impératif opérationnel 8 visant à
encourager la reconnaissance de la valeur de la profession (promotion) et à susciter l’intérêt de la
prochaine génération d’ingénieurs (rayonnement), notamment : la mise en oeuvre d’une nouvelle sousstratégie pour le portefeuille, l’exécution des programmes de prix, de bourses d’études et du
programme du titre de Fellow, ainsi que la mise en oeuvre des résultats de l’évaluation du programme
de prix et du programme de bourses.

Détails budgétaires
Élément de coût
1. Promotion et rayonnement
2. Prix, bourses d’études et titre de Fellow
Total

2020
125 150 $
224 450 $
349 600 $

Justification du budget de 2020

1. Cet élément englobe le Mois national du génie, les Guides du Canada, Scouts Canada, Go Eng
Girl/GÉNIales les filles, la Fédération canadienne étudiante de génie et la mise en œuvre de la
sous-stratégie de rayonnement de l’IO8.
2. Cet élément englobe l’exécution du programme de prix, du programme de bourses d’études et
du programme du titre de Fellow. Le statu quo sera maintenu pour le cycle 2019-2020 des
programmes de prix et de bourses et les résultats de l’évaluation de ces programmes seront mis
en œuvre pour le cycle 2020-2021. La majorité des dépenses liées aux prix et aux bourses sont
compensées par des contributions sous forme de commandites aux réunions du printemps.

Aspects à prendre en considération par le conseil
•

Aucun autre
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Promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de la profession
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Diversité et inclusion
Description : Ce portefeuille contient la Priorité stratégique 3 et l’Impératif opérationnel 9, y compris le
travail continu et la mise en œuvre des nouvelles sous-stratégies et des plans d’action pour le travail
visant la diversité et l’inclusion.
Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Travail continu
2. PS3 : Nouveau travail lié à la sous-stratégie
3. IO9 : Nouveau travail lié à la sous-stratégie
Total

2020
115 750 $
90 000 $
15 000 $
220 750 $

Justification du budget de 2020 :
1. Ce budget comprend le travail continu lié à la PS3 et à l’IO9, soit : l’initiative 30 en 30; le groupe
de travail sur la participation des Autochtones à la profession; le soutien de la section
canadienne de l’American Indian Science and Engineering Society (.caISES) et du Conseil
consultatif autochtone canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering
Society (AISES); des réunions en personne des champions de 30 en 30 et du groupe de travail
sur la participation des Autochtones à la profession; la promotion et l’organisation d’un
événement pour la Journée internationale des femmes en génie (INWED); le financement de la
participation d’un représentant de 30 en 30 à la réunion d’automne du Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie; le parrainage d’EngiQueers, y compris la formation
destinée au conseil; la parrainage de la conférence de CCWESTTT; le parrainage du consortium
de recherche Engendering Success in STEM et de la participation à la réunion de ses
partenaires, et la participation aux conférences annuelles de .caISES et de l’AISES.
2. Ce budget comprend : le recours aux services d’une firme de marketing pour évaluer et
élaborer le matériel de promotion, ainsi qu’un programme national de marketing de 30 en 30
pour donner suite à l’exigence d’un « programme national jouissant d’une grande visibilité »,
tel que stipulé dans le Plan stratégique (50 000 $); l’élaboration d’un module de formation sur
la diversité en collaboration avec les organismes de réglementation et les employeurs en génie
(30 000 $), et l’engagement d’un consultant qui sera chargé de créer un document sur les
pratiques optimales en lien avec les ingénieurs stagiaires/candidats à la profession (10 000 $).
3. Ce budget comprend l’engagement d’un consultant autochtone qui sera chargé de dispenser
au conseil, aux chefs de direction et aux présidents de la formation sur la sensibilisation à la
culture autochtone (15 000 $).
Aspects à prendre en considération par le conseil :
•
Aucun autre.
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Protéger les marques officielles
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Superviser la gestion, l’enregistrement et la protection des marques de commerce et des
marques officielles d’Ingénieurs Canada, administrer le processus d’enregistrement des noms de
sociétés de régime fédéral et fournir des services juridiques internes pour appuyer le travail d’Ingénieurs
Canada.
Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues dans l’Impératif opérationnel 10,
notamment la gestion et la protection des marques officielles et des marques de commerce d’Ingénieurs
Canada et l’administration du processus d’enregistrement des noms de sociétés de régime fédéral.
Détails budgétaires :
Élément de coût
1.
Protection des marques de commerce
2.
Textes et abonnements
Total

2020
102 000 $
5 460 $
107 460 $

Aspects à prendre en considération par le conseil :
Le budget de 2020 de ce portefeuille a été réduit de 13 792 $ pour refléter la tendance à la baisse de nos
frais juridiques externes (pour la protection des marques officielles/marques de commerce) au cours des
deux dernières années. Cette tendance est attribuable, en partie, à l’existence d’un important arriéré de
travail au Registraire des marques de commerce du Canada, ce qui a entraîné une réduction de la
publication de marques litigieuses et a nécessité moins d’oppositions de la part d’Ingénieurs Canada. En
outre, en ce moment, il n’y a aucune décision de la Commission des oppositions de marques de
commerce pouvant être portées en appel en Cour fédérale et qui pourrait entraîner une importante
augmentation des frais juridiques.
Nonobstant ce qui précède, nous savons déjà qu’il y a plusieurs demandes problématiques en instance
qui n’ont pas encore été annoncées, mais qui sont susceptibles d’apparaître dans nos recherches
mensuelles dans un avenir rapproché. Quand l’arriéré du Registraire des marques de commerce aura
été traité (dans un délai qui demeure incertain), nous pouvons nous attendre à une augmentation du
volume des enregistrements de marques de commerce auxquelles Ingénieurs Canada s’opposera, ce qui
fera augmenter nos coûts juridiques dans les années subséquentes.
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Services de secrétariat
Analyse détaillée du portefeuille – 2020
Portefeuille : Services de secrétariat
Description : Ce portefeuille contient toutes les responsabilités du conseil (1-6) et les dépenses liées au
soutien du conseil, de ses comités et du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA).
Détails budgétaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Élément de coût
Réunions du conseil et des comités
Programme de planification stratégique et de consultation
Réunions du Bureau d’agrément
Réunions du Bureau des conditions d’admission
Déplacements du président
CCDISA
Total

2020
628 685 $
93 850 $
203 050 $
152 855 $
78 000 $
37 448 $
1 193 888 $

Justification du budget de 2020 :
1. Ce poste comprend les coûts des réunions du conseil de février, mai, septembre et décembre, de
l’assemblée annuelle des membres de mai, et de la retraite stratégique du conseil de juin.
2. Ce poste comprend les coûts liés à l’élaboration du plan stratégique 2022-2024, ainsi que les coûts
continus de la réalisation du programme de consultation.
3. Ce poste comprend les coûts de trois réunions en personne du BA, ainsi que les coûts des réunions
en personne du comité exécutif et du Comité des politiques et des procédures du BA.
4. Ce poste comprend les coûts de deux réunions en personne et d’une téléconférence du BCA, ainsi
que les coûts des réunions en personne du comité exécutif du BCA.
5. Ce poste comprend les coûts de déplacement au Canada du président (et de son invité, pour assister
à l’assemblée annuelle d’un organisme de réglementation). Les coûts de déplacement pour assister
à des événements particuliers (p. ex. : l’International Engineering Alliance) sont inclus dans le budget
de chaque événement.
6. Ce poste comprend les coûts du chef de la direction (ou de son mandataire) pour assister à deux
réunions du CCDISA et maintenir les relations avec ce groupe. Il comprend aussi les coûts d’un
entrepreneur chargé de fournir des services de secrétariat au CCDISA. Étant donné que le CCDISA
rembourse ces services, la somme de 37 448 $ est considérée comme une « entrée-sortie ».
Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

Le budget total du Bureau d’agrément pour 2020 s’établit à 834 837 $ (comparativement à
949 740 $ en 2019). Les coûts d’exécution des travaux continus liés à l’agrément sont indiqués dans
l’analyse détaillée du portefeuille Agrément.
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•

Le budget total du Bureau des conditions d’admission pour 2020 s’établit à 213 405 $,
comparativement à 157 000 $ en 2019, quand le BCA a réduit le nombre de produits livrables afin de
permettre à Ingénieurs Canada d’équilibrer son budget opérationnel. Les coûts d’exécution des
travaux prévus dans le plan de travail du BCA sont indiqués dans l’analyse détaillée du portefeuille
Services et outils.

•

Les coûts des réunions du conseil et des comités sont les suivants :
112 600 $ Réunion d’hiver
240 835 $ Réunion de printemps et assemblée annuelle des membres
103 550 $ Retraite/atelier d’été
115 700 $ Réunion d’automne
56 000 $ Réunion de fin d’automne
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Services intégrés : Autres
Analyse détaillée du portefeuille
Portefeuille : Services intégrés
Description : Ce portefeuille contient le travail prévu dans le Plan stratégique sous Ressources internes,
notamment divers services intégrés, comme la technologie de l’information, les communications, les
installations, les adhésions à diverses associations, les budgets discrétionnaires des dirigeants et les
déplacements du chef de la direction.
Détails budgétaires :
Élément de coût
1. Administration et finances
2. Dépenses de l’équipe de direction
comprenant les adhésions et les
déplacements du chef de la direction
3. Communications
4. Installations et dépenses générales
5. Ressources humaines
6. Technologie de l’information
7. Dépenses de bureau
8. Excellence organisationnelle
9. Loyer et occupation

2020
474 096 $
64 000 $

Total

143 060 $
75 355 $
5 412 788 $
143 934 $
26 172 $
103 746 $
590 016 $
7 033 167 $

Justification du budget de 2020 :
1. Aucun changement d’une année sur l’autre. Ce poste comprend les dépenses telles que les
assurances organisationnelles (46 420 $); les frais d’audit, les frais d’investissements, les frais
bancaires et l’abonnement au logiciel comptable (132 676 $), ainsi que l’amortissement
(295 000 $).
2. Ce poste comprend les dépenses générales et diverses liées aux déplacements du chef de la
direction, c.-à-d. déplacements non liés à une réunion particulière, comme une réunion du
Groupe des chefs de direction ou une réunion du conseil (35 000 $); les dépenses diverses et de
consultation de l’équipe de direction (24 000 $), et les adhésions (10 000 $).
3. Les dépenses comprennent la stratégie de communications (6 850 $); les services de
communication (27 210 $); le développement, la maintenance et l’hébergement des sites Web
publics (70 700 $); la mise à niveau du site engineerscanada.ca à Drupal 8 en prévision de la fin
de vie de Drupal 7 en 2021 (48 500 $); ainsi que les publications périodiques comme Parlons
génie et la Revue de presse quotidienne (35 100 $).
4. Légère diminution par rapport à 2019 en raison de la réduction des dépenses en fournitures de
bureau, ainsi qu’en réparations et entretien des installations.
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5. Le budget de 2020 est semblable à celui de 2019. Les coûts de recrutement et des prestations
complémentaires au congé parental ont été abaissés pour 2020 étant donné la nature
imprévisible de ces coûts.
6. Ce poste comprend le report d’une partie du budget opérationnel déjà affecté pour 2019
(34 605 $) afin de couvrir les dernières étapes du programme Espace, telles qu’examinées par le
conseil en décembre 2017 dans l’analyse de rentabilité de ce programme (93 000 $). Il s’agit d’un
coût ponctuel. Le budget est aussi augmenté en raison de nouveaux frais récurrents de licences
et d’abonnements à de nouveaux services (Office 365 et Amazon WEB Services pour le stockage
nuagique).
7. Aucun changement d’une année sur l’autre.
8. Ce budget est augmenté en raison de nouveaux frais récurrents de licences et d’abonnement à
Envisio (logiciel de planification stratégique et opérationnelle annuelle), SurveyGizmo (outil de
sondage), Logmein® (anciennement GoToMeeting) et aux outils de conférence numérique
(réunions virtuelles). Ces coûts étaient auparavant comptabilisés sous le poste 6. Technologie de
l’information (30 296 $). Le budget de 2020 pour le Parcours vers l’excellence est aussi augmenté
en raison des coûts associés à la certification Or attribuée par Excellence Canada et à la
promotion de cette réalisation (31 000 $).
9. Aucun changement d’une année sur l’autre.

Aspects à prendre en considération par le conseil :
•

Aucun autre
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
4.3

Ébauche du Plan de travail 2020 du BCAPG
Objet :

Ce point de l'ordre du jour a pour but d'informer le conseil des activités prévues
du Bureau d’agrément en 2020, pour approbation finale en décembre 2019

Lien avec le Plan
stratégique :

Priorité stratégique 2 : Responsabilité en matière d’agrément
Impératif opérationnel 1 : Agréer les programmes de premier cycle en génie
Impératif opérationnel 7 : Mobilité internationale

Préparé par :

Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément

Présenté par :

Luigi Benedicenti, président, Bureau d’agrément

Définition du problème/de l’enjeu
Dans le cadre du Plan stratégique, le Bureau d'agrément est responsable de la conduite des activités
d'agrément, de l'élaboration et de la tenue à jour des politiques d'agrément et de la réalisation des travaux du
Groupe de travail sur les UA. Le Bureau d'agrément est également responsable des travaux au titre de la Priorité
stratégique 2 : Responsabilité en matière d'agrément, et de certaines parties des travaux au titre de l'Impératif
opérationnel 7 : Mobilité internationale.
Pour des raisons de visibilité, un plan de travail pour 2020 a été rédigé pour être soumis à l'examen du conseil
d'Ingénieurs Canada.

Consultation
•

Les visites d'agrément et d'autres décisions sont prises à la demande des responsables des programmes de
formation en génie. D'autres travaux du Bureau d'agrément font l'objet de consultations officielles au
besoin.

Prochaines étapes
•

•

Il est recommandé que le conseil examine le plan de travail 2020 du Bureau d'agrément et consulte ses
organismes de réglementation.
L’approbation finale du plan de travail 2020 sera demandée à la réunion de décembre 2019.

Annexes
Ébauche du plan de travail 2020 du BCAPG
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ÉBAUCHE du plan de travail 2020 du Bureau d’agrément
Élément
Décisions d’agrément

Date de la visite

Date de la
décision

28 octobre 2019

Juin 2020

BCIT : 1 programme

3 novembre 2019

Juin 2020

Dalhousie University : 7 programmes

3 novembre 2019

Juin 2020

Lakehead University : 5 programmes

3 novembre 2019

Juin 2020

McGill University : 2 programmes (1 nouveau)

3 novembre 2019

Juin 2020

University of Waterloo : 12 programmes

10 novembre 2019

Juin 2020

Université Laurentienne : 3 programmes

17 novembre 2019

Juin 2020

Carleton University : 10 programmes

24 novembre 2019

Juin 2020

University of Calgary : 1 programme

24 novembre 2019

Juin 2020

Simon Fraser University : 1 programme

1er décembre 2019

Juin 2020

Ontario Tech University : 2 programmes (1 nouveau)

2 février 2020

Juin 2020

York University : 2 programmes

2 février 2020

Juin 2020

University of Victoria : 1 programme

23 février 2020

Juin 2020

UQAT : 1 nouveau programme

15 mars 2020

Juin 2020

Carleton University (visites ciblées) : 3 programmes

Décisions d’équivalence substantielle

Date de la visite

Date de la
décision

Participant

Date

Aucune

Surveillance internationale
Réunion de l’ABET

Président du BCAPG

Avril 2020

Prodiguer des conseils au délégué qui assiste aux réunions de
l’Accord de Washington.

Membres du BCAPG

Juin 2020

Membres du BCAPG,
employés.

Novembre 2020

Participer aux visites de l’AW : aucune en 2020.
Préparer les visites de contrôle de l’Accord de Washington, et
accueillir les évaluateurs.
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Mentorer les membres provisoires et futurs de l’AW.

Membres du BCAPG

Normes et procédures

Juin 2020

Responsable

Échéance

Modèle de rapport du visiteur général

Comité des
politiques et des
procédures

Février 2020

Solution de rechange aux UA (soit les unités d’apprentissage) et
nombre minimal d’UA

Comité des
politiques et des
procédures

Février 2020

Nouvelle définition de la conception en ingénierie

Comité des
politiques et des
procédures

Mai 2020

Révision globale des documents devant être utilisés dans Tandem

Comité des
politiques et des
procédures

PS2 —Responsabilité en matière d’agrément

Responsable

Une première mesure annuelle du système d’agrément est
effectuée, sur la base du processus établi en 2019. Les résultats du
premier cycle de mesures quantitatives et qualitatives sont
communiqués à toutes les parties prenantes.

Février 2020

Échéance

Bureau d’agrément

Décembre 2020

Les mesures et le processus de mesure lui-même sont examinés,
précisés et actualisés en fonction des leçons retenues et de la
rétroaction des parties prenantes.

Bureau d’agrément

Décembre 2020

La question du nombre minimal d’unités d’agrément (UA) requis
est réglée.

Bureau d’agrément

Février 2020

Remarque : Ce calendrier demeure une ébauche tant que le
consultant qui créera le cadre de mesures annuelles n’a pas été
embauché.

Remarque : Cet élément devait être réglé en décembre 2019. En
raison de la grande variété des commentaires reçus, une
consultation supplémentaire est en cours et se terminera le
4 octobre. Le BCAPG discutera des résultats le 6 décembre et
transmettra ses recommandations au conseil d’Ingénieurs Canada
à la réunion de février 2020.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Ébauche du plan de travail 2020 du BCCAG

4.4

Objet :

Informer le conseil au sujet des priorités du BCCAG proposées pour 2020, à
des fins d’approbation finale en décembre 2019.

Lien avec le plan
stratégique :

Impératif opérationnel 3 : Fournir des services et des outils qui permettent
l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence en matière
d’exercice et de réglementation du génie, et facilitent la mobilité des
ingénieurs au Canada.

Préparé par :

Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles

Présenté par :

Dennis Peters, président sortant, Bureau des conditions d’admission

Contexte
•

•

Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie
(BCCAG) élabore et tient à jour des guides nationaux, des livres blancs et des programmes d’examens qui
permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la
réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada.
L’objectif de cette note de breffage est d’informer le conseil d’Ingénieurs Canada des résultats du processus
de consultation et des priorités proposées pour 2020 par le BCCAG.

Consultation
•

•

Dans le cadre de son nouveau processus, le BCCAG confirme le choix des priorités annuelles avec les
organismes de réglementation. La section suivante décrit le processus utilisé pour déterminer les priorités
proposées pour 2020 :
o Le 7 avril 2019, le président du BCCAG a envoyé un courriel au Groupe des chefs de la direction, à
celui des responsables de l’admission, à celui des responsables de l’exercice et à celui des
responsables de la discipline et de l’application de la loi afin de les consulter au sujet des éléments
proposés cernés par les membres lors de la réunion du 6 avril 2019 et des priorités reportées.
Plus précisément, ceux-ci ont :
o Été informés que les travaux sur les éléments suivants seraient reportés :
 Nouveau programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial et révision des
matières de base et des programmes d’examens de génie biomédical/biochimique et de
génie des structures;
 Révision du Guide pour l’évaluation de l’expérience de travail en génie destiné aux
organismes de réglementation et du document Gestion du risque – guide public;
 Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat (anciennement appelé Entrepreneuriat – guide
public).
o Reçu la liste des guides, des livres blancs et des programmes d’examens à réviser en 2020-2021.
o Reçu l’énoncé des trois questions précises suivantes :
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•
•
•
•
•

Y a-t-il d’autres enjeux pouvant faire l’objet de guides ou de livres blancs dont le BCCAG
devrait entreprendre l’élaboration à compter de janvier 2020? Si c’est le cas, pouvez-vous
indiquer les trois enjeux prioritaires de votre groupe?
Y a-t-il des guides ou des livres blancs dont la révision est prévue et que le BCCAG devrait
commencer à réviser à compter de janvier 2020? Si c’est le cas, pouvez-vous indiquer les
trois enjeux prioritaires de votre groupe?

Au mois de juin, les groupes des responsables de l’admission, de l’exercice de la profession et de la discipline
et de l’application de la loi ont examiné ces questions et ont soumis leurs commentaires à l’attention du
président du BCCAG. L’OIQ a également fourni ses propres commentaires lors de ce processus.
Le comité exécutif a examiné les commentaires le 23 juin et a fourni un plan de travail préliminaire au
Groupe des chefs de direction aux fins d’examen et de consultation en juillet.
Le Groupe des chefs de direction a fourni une réponse au Bureau des conditions d’admission le 18 juillet.
L’APEGA a également fourni ses propres commentaires.
Le comité exécutif du BCCAG a étudié les commentaires (voir en annexe) et a fourni des priorités
préliminaires et des réponses pour approbation par le BCCAG.
Le BCCAG a approuvé les priorités pour 2020 et a proposé des réponses aux commentaires reçus le 2 août.

Prochaines étapes
•

Nous recommandons que le conseil examine les priorités du BCCAG pour 2020 en octobre et qu’il les
approuve lors de sa réunion en décembre 2019.

Annexes
•

•

Annexe 4.4b : Commentaires reçus et réponses concernant les propositions de priorités du Bureau canadien
des conditions d’admission en génie (BCCAG) pour 2020
Annexe 4.4c : Priorités du Bureau des conditions d’admission proposées pour 2020
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Commentaires reçus et réponses concernant les propositions de priorités du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) pour
2020
Tableau 1. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires du GCD
Sujet ou priorité
Commentaires du GNRA
Commentaires du GNRE
proposée
Livre blanc sur le
Aucun commentaire n’a été
La recommandation formulée au BCCAG
génie de
reçu.
par les responsables de la discipline et
l’environnement
de l’application de la loi visant la mise à
jour du Livre blanc sur le génie logiciel
afin d’y inclure le mésusage du titre a
fait l’objet d’une discussion.
Guide national
sur le code de
déontologie

Aucun commentaire n’a été
reçu.

Aucun commentaire n’a été reçu.

Guide sur la
bonne moralité

Le GNRA ne prévoit pas de
modifications majeures après la
mise à jour et n’a donc pas de
commentaires à formuler sur la
proposition.

Ce guide est pertinent, même si ce n’est
que pour signaler des enjeux au service
de l’admission. Il devrait faire partie des
priorités, car il contribue à indiquer aux
membres ce qui est attendu d’une
attitude professionnelle.

Commentaires du GNRDAL

Réponse du BCCAG

Les responsables ont demandé la révision
du Livre blanc sur le génie logiciel afin de
souligner l’importance de l’utilisation
légale des titres en génie logiciel. Ils ont
suggéré une mise à jour du guide afin
d’éclairer les employeurs à ce sujet et
d’aborder l’enjeu du mésusage du titre
d’ingénieur en logiciel.
Le Guide national sur le code de
déontologie d’Ingénieurs Canada et son
adoption par de nombreux organismes de
réglementation ont fait l’objet d’une
discussion. Un vote sur l’adoption d’un
code national de déontologie et sur
l’ajout d’un code de conduite propre à
chaque organisme de réglementation a
été organisé, mais il n’y a pas eu majorité
pour aller de l’avant.

Le BCCAG recommande que la révision du
Livre blanc sur l’exercice dans le domaine
du génie logiciel de 2016 soit intégrée à
ses priorités afin d’ajouter ce contenu au
document révisé.

Accord concernant la
recommandation du BCCAG
d’intégrer ce contenu.

Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Merci de vos commentaires. Compte tenu
des résultats du vote et des
commentaires suivants reçus de la part
du GNRE lors de la consultation de 2019 :
« Pourquoi est-il nécessaire de réviser ce
document alors que les organismes de
réglementation utilisent encore la version
préalable à celle de 2016 et n’ont pas
modifié leurs règlements en
conséquence? », le BCCAG recommande
de ne pas réviser le Guide sur le code de
déontologie.
Merci de vos commentaires. Le BCCAG
recommande que la révision de ce
document soit intégrée à la liste des
priorités et que tout contenu
supplémentaire soit limité aux questions
touchant l’exercice uniquement.

Accord concernant la
recommandation du BCCAG de
ne pas procéder à la révision.

Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.

Désaccord concernant la
recommandation du BCCAG
d’intégrer cet élément aux
priorités. Compte tenu du faible
appui des groupes de
responsables, cet élément ne
devrait PAS être intégré.

Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.

Aucun commentaire n’a été reçu.
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Commentaires du GCD

Réponse définitive du BCCAG

Sujet ou priorité
proposée
Guide sur le
programme
d’ingénieur
stagiaire

Commentaires du GNRA
De façon générale, le GNRA est
en faveur d’une mise à jour qui
refléterait les réalités actuelles
et qui serait plus conviviale pour
les milléniaux. Le GNRA est
d’avis que l’utilisation de termes
précis est essentielle pour cette
mise à jour. En particulier, le
groupe souhaite qu’il soit précisé
que l’utilisation d’une évaluation
sur la base des compétences
constitue un moyen différent de
présenter l’exigence en matière
d’expérience de travail pour
l’obtention du permis d’exercice,
mais qu’elle ne modifie pas la
norme en elle-même. Le GNRA
souhaite préciser que les
modifications au Guide sur le
programme d’ingénieur stagiaire
doivent s’accompagner de
modifications au Guide sur les
exigences en matière
d’expérience et au Guide sur
l’admission, de sorte que les
trois documents présentent les
mêmes informations concernant
l’expérience de travail,
l’utilisation des compétences et
les compétences canadiennes
comme solution de rechange à
l’obligation d’expérience de
travail d’une année dans un
milieu canadien.

Commentaires du GNRE
Sans objet pour les responsables de
l’exercice.

Commentaires du GNRDAL
Aucun commentaire n’a été reçu.
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Réponse du BCCAG
Merci de vos commentaires. Compte tenu
de la suggestion du GNRA consistant à
mettre à jour tous les documents
présentant un contenu semblable, le
BCCAG recommande d’aller de l’avant
avec la révision.

Commentaires du GCD
Accord concernant la
recommandation du BCCAG
d’intégrer ce contenu.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Sujet ou priorité
proposée
Guide public sur
l’utilisation des
technologies et
de
l’automatisation
(destiné aux
ingénieurs)

Commentaires du GNRA
Le GNRA est d’avis qu’il s’agit
d’un enjeu lié à l’exercice et
laisse donc la parole au Groupe
national des responsables de
l’exercice.
À titre d’information, le GNRA
souhaite préciser que l’outil
d’évaluation sur la base des
compétences comprend une
compétence qui oblige les
candidats à l’obtention du
permis d’exercice de démontrer
qu’ils utilisent les logiciels et les
technologies connexes de façon
responsable.

Commentaires du GNRE

Commentaires du GNRDAL

Intérêt pour les obligations éthiques et
juridiques, particulièrement en ce qui a
trait à l’intelligence artificielle.

Merci de vos commentaires. Compte tenu
des commentaires du GNRE, le BCCAG
recommande d’intégrer cet élément à la
liste des priorités. Ces renseignements
seront transmis au comité responsable de
l’élaboration de ce document, si le projet
va de l’avant.

Catégorie de compétences 1 –
Compétence technique
Compétence 1.5 : Être en
mesure de comprendre les
techniques de solution et de
vérifier les résultats de manière
indépendante.
Indicateur 1 : Démontrer sa
compréhension des principes de
génie utilisés dans l’application
de programmes de conception
par ordinateur et démontrer ou
décrire comment l’exactitude des
résultats a été vérifiée.
Grâce à l’utilisation de l’outil
d’évaluation sur la base des
compétences, les membres du
GNRA ont pu prendre
connaissance de nombreux
exemples où les ingénieurs
stagiaires respectaient leurs
obligations professionnelles
lorsqu’ils utilisaient des logiciels,
des nouvelles technologies ou de
l’automatisation. Le GNRA croit
que de nombreux ingénieurs ont
déjà intégré cet aspect dans leur
exercice quotidien.

Réponse du BCCAG
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Commentaires du GCD
Accord concernant la
recommandation du BCCAG
d’intégrer ce contenu, mais
d’autres priorités de la liste
sont plus urgentes.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Sujet ou priorité
proposée
Guide public sur
les ingénieurs
canadiens
exerçant à
l’étranger
(destiné aux
ingénieurs)

Commentaires du GNRA
Le GNRA est également d’avis
qu’il s’agit d’un domaine où il y a
peu d’orientations pour les
ingénieurs. Cette fois encore, le
GNRA est d’avis que le GNRE et
le GNRDAL sont mieux placés
pour fournir des commentaires à
ce sujet. Compte tenu des
importantes variations qui
existent entre les zones de
compétences, le GNRA suggère
que le BCCAG effectue
davantage de recherches sur ce
sujet afin de connaître quelles
sont les exigences ainsi que leur
variabilité entre les zones de
compétences avant de prendre
une décision définitive sur la
nécessité d’élaborer un guide.
Enfin, le GNRA tient à préciser
que le Comité sur la
mondialisation d’Ingénieurs
Canada a effectué quelques
recherches dans ce domaine qui
pourraient aider le BCCAG dans
les siennes.

Commentaires du GNRE
Ce guide est particulièrement pertinent
pour les personnes, par exemple, qui
annulent volontairement leur
inscription, puis qui demandent à
nouveau à être inscrites.

Commentaires du GNRDAL

Réponse du BCCAG

Commentaires du GCD

Un des commentaires indiquait que le
Guide public sur les ingénieurs canadiens
exerçant à l’étranger devrait comprendre
un passage qui explique que les
professionnels peuvent faire l’objet de
mesures disciplinaires dans le cadre de
leur travail à l’étranger s’ils ne respectent
pas les normes des organismes de
réglementation canadiens.

Merci de vos commentaires. Compte tenu
des commentaires du GNRA, le BCCAG
recommande de procéder à une collecte
de renseignements afin de vérifier la
présence ou l’absence d’une approche
nationale à ce sujet avant de se lancer
dans l’élaboration d’un guide pour ce
domaine.

En accord avec le BCCAG
concernant la proposition de
commencer par des recherches;
c’est une bonne idée.
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Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020 en tant
que domaine de recherche,
et non de guide à élaborer.

Sujet ou priorité
proposée
Suggestion
d’ordre général

Commentaires du GNRA
Le GNRA reconnaît que le BCCAG
est responsable de la mise et de
la tenue à jour d’un grand
nombre de guides et de livres
blancs. Le GNRA aimerait
suggérer au BCCAG d’intégrer
une étape supplémentaire lors
de l’élaboration de nouveaux
guides ou livres blancs, ou de
leur révision. Le groupe suggère
de réviser tous les guides
connexes une fois que les
modifications aux documents
existants ont été apportées ou
que les nouveaux documents
ont été finalisés. L’objectif d’une
telle révision est de répertorier
tout le contenu connexe et
d’effectuer les modifications
adéquates en même temps, de
sorte que tous les guides et
livres blancs donnent les mêmes
renseignements et n’entrent pas
en conflit les uns avec les autres.
Le GNRA pense que cette étape
devrait être réalisée avant la
publication des nouveaux guides
ou de leur révision, de façon à ce
que le catalogue des guides
publiés soit cohérent. En
résumé, le GNRA croit que la
cohérence d’un catalogue de
guides est plus précieuse que
son volume.

Commentaires du GNRE
Les responsables de l’exercice n’ont pas
cerné d’autres enjeux à présenter au
BCCAG.

Commentaires du GNRDAL
Concernant la Section B : nouveaux
guides proposés, aucun des éléments
énumérés n’était pertinent concernant
l’aspect « discipline et application de la
loi » (bonne moralité, programme
d’ingénieur stagiaire, automatisation,
ingénieurs canadiens exerçant à
l’étranger). Les guides ont tous fait l’objet
d’un vote, mais aucun n’a obtenu la
majorité pour le recommander dans le
cadre du prochain plan de travail du
BCCAG.

Réponse du BCCAG
Merci de vos commentaires.
Compte tenu des commentaires du
GNRA, le BCCAG visera à intégrer une
étape supplémentaire consistant à réviser
d’autres documents pour assurer une
terminologie uniforme et à les mettre à
jour au besoin dans son processus de
révision l’année prochaine.

Commentaires du GCD
C’est une bonne pratique que
de réviser tous les documents
pour assurer une terminologie
commune en même temps, et
non l’un à la suite de l’autre.
Le GCD recommande au BCCAG
de rédiger un document d’une
page sur la façon dont il peut
appuyer la diversité et
l’inclusion des personnes
autochtones au sein de la
profession.
Le GCD aimerait également que
le BCCAG révise le Guide sur le
retour à l’exercice actif de la
profession destiné aux
organismes de réglementation.
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Réponse définitive du BCCAG
Merci.

Le BCCAG accepte de
réfléchir à des moyens
d’appuyer une diversité et
une inclusion accrues des
personnes autochtones au
sein de la profession.
Le BCCAG accepte d’ajouter
la révision du Guide sur le
retour à l’exercice actif de la
profession sur sa liste des
priorités pour 2020.

Tableau 2. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires de l’OIQ
Commentaires
Réponse du BCCAG
de l’OIQ
OIQ
Révision du programme d’examens de génie logiciel
La révision a été effectuée en 2019. Veuillez consulter le Programme
(2004) (OIQ : priorité 1)
d’examens de génie logiciel.
OIQ
Exercice de la profession d’ingénieur au Canada – guide
Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun
public (2012) (OIQ : priorité 1)
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer
cet élément à la liste des priorités.

OIQ

Programme d’examens de génie du bâtiment (2007)
OIQ : priorité 1)

OIQ

Révision du programme d’examens de génie
biomédical/biochimique (2004) (OIQ : priorité 2)

OIQ

Guide public sur l’utilisation des nouvelles technologies
et de l’automatisation (destiné aux ingénieurs)
(annexe C)
(OIQ : priorité 2)

OIQ

Guide national par étapes pour la préparation et la mise
en application d’un plan individuel de développement
professionnel continu (2008) (OIQ : priorité 2)
Programme d’examens de génie
agricole/biosystèmes/bioressource/alimentaire (2004)
(OIQ : priorité 2)
Révision du programme d’examens de génie des
structures (2007) (OIQ : priorité 3)

OIQ
OIQ
OIQ

Retour à l’exercice actif de la profession (2016) (OIQ :
priorité 3)

Propositions sur les priorités du
BCCAG au GCD
S.O.
Le BCCAG ne recommande pas
d’ajouter cet élément à la liste des
priorités.

Commentaires du GCD
Aucun commentaire n’a été
reçu.
Aucun commentaire n’a été
reçu.

Compte tenu de ce commentaire, le BCCAG recommande d’intégrer
le Programme d’examens de génie du bâtiment aux priorités pour
2020.
La révision du programme d’examens de génie biomédical est une
des priorités de 2019 qui a été reportée et devrait être réalisée en
2020.
Merci de vos commentaires. Compte tenu des commentaires du
GNRE, le BCCAG recommande d’intégrer cet élément à la liste des
priorités.

Le BCCAG recommande d’ajouter cet
élément à la liste des priorités.

Aucun commentaire n’a été
reçu.

Le BCCAG recommande d’ajouter cette
révision à la liste des priorités en tant
qu’élément reporté.
Le BCCAG recommande d’ajouter cet
élément à la liste des priorités.

Aucun commentaire n’a été
reçu.

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer
cet élément à la liste des priorités.
Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer
cet élément à la liste des priorités.
La révision du programme d’examens de génie des structures est
une des priorités de 2019 qui a été reportée et devrait être réalisée
en 2020.
Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer
cet élément à la liste des priorités.

Le BCCAG ne recommande pas
d’ajouter cet élément à la liste des
priorités.
Le BCCAG ne recommande pas
d’ajouter cet élément à la liste des
priorités.
Le BCCAG recommande d’ajouter cette
révision à la liste des priorités en tant
qu’élément reporté.
Le BCCAG ne recommande pas
d’ajouter cet élément à la liste des
priorités.
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Accord concernant la
recommandation du BCCAG
d’intégrer ce contenu, mais
d’autres priorités de la liste
sont plus urgentes.
Aucun commentaire n’a été
reçu.
Aucun commentaire n’a été
reçu.
Aucun commentaire n’a été
reçu.
Le GCD aimerait également
que le BCCAG révise le Guide
sur le retour à l’exercice actif
de la profession destiné aux
organismes de
réglementation.

Réponse définitive du BCCAG
S.O.
Comme la révision de ce
document n’a obtenu l’appui
d’aucun groupe de
responsables, le BCCAG
recommande de ne pas
intégrer cet élément à la liste
des priorités.
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

OIQ

Programme d’examens de génie métallurgique (2010)
(OIQ : priorité 3)

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer
cet élément à la liste des priorités.
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Le BCCAG ne recommande pas
d’ajouter cet élément à la liste des
priorités.

Aucun commentaire n’a été
reçu.

Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.

Tableau 3. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires de l’APEGA
Sujet ou priorité
Commentaires du GNRA
Commentaires du GNRE
proposée
Livre blanc sur le
Aucun commentaire n’a été reçu.
La recommandation formulée au BCCAG
génie logiciel
par les responsables de la discipline et de
l’application de la loi visant la mise à jour
du Livre blanc sur le génie logiciel afin d’y
inclure le mésusage du titre a fait l’objet
d’une discussion.

Commentaires du GNRDAL

Réponse du BCCAG

Les responsables ont demandé la révision du
Livre blanc sur le génie logiciel afin de
souligner l’importance de l’utilisation légale
des titres en génie logiciel. Ils ont suggéré
une mise à jour du guide afin d’éclairer les
employeurs à ce sujet et d’aborder l’enjeu
du mésusage du titre d’ingénieur en logiciel.

Le BCCAG recommande que la
révision du Livre blanc sur
l’exercice dans le domaine du
génie logiciel de 2016 soit
intégrée à ses priorités afin
d’ajouter ce contenu au
document révisé.
Merci de vos commentaires.
Compte tenu des résultats du
vote et des commentaires
suivants reçus de la part du GNRE
lors de la consultation de 2019 :
« Pourquoi est-il nécessaire de
réviser ce document alors que les
organismes de réglementation
utilisent encore la version
préalable à celle de 2016 et n’ont
pas modifié leurs règlements en
conséquence? », le BCCAG
recommande de ne pas réviser le
Guide sur le code de déontologie.
Merci de vos commentaires. Le
BCCAG recommande que la
révision de ce document soit
intégrée à la liste des priorités et
que tout contenu supplémentaire
soit limité aux questions touchant
l’exercice uniquement.

Guide national
sur le code de
déontologie

Aucun commentaire n’a été reçu.

Aucun commentaire n’a été reçu.

Le Guide national sur le code de
déontologie d’Ingénieurs Canada et son
adoption par de nombreux organismes de
réglementation ont fait l’objet d’une
discussion. Un vote sur l’adoption d’un code
national de déontologie et sur l’ajout d’un
code de conduite propre à chaque
organisme de réglementation a été organisé,
mais il n’y a pas eu majorité pour aller de
l’avant.

Guide sur la
bonne moralité

Le GNRA ne prévoit pas de modifications
majeures après la mise à jour et n’a
donc pas de commentaires à formuler
sur la proposition.

Ce guide est pertinent, même si ce n’est
que pour signaler des enjeux au service de
l’admission. Il devrait faire partie des
priorités, car il contribue à indiquer aux
membres ce qui est attendu d’une attitude
professionnelle.

Aucun commentaire n’a été reçu.
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Commentaires de
l’APEGA
En accord concernant
la mise à jour du Livre
blanc sur le génie
logiciel pour y ajouter
des éléments instructifs
pour les employeurs au
sujet de l’utilisation du
titre.
En accord avec le
BCCAG.

En accord avec le
BCCAG.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Compte tenu des
commentaires du GCD, le
BCCAG recommande de ne
PAS intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.

Le BCCAG recommande de ne
pas intégrer cet élément aux
priorités pour 2020.

Sujet ou priorité
proposée
Guide sur le
programme
d’ingénieur
stagiaire

Commentaires du GNRA
De façon générale, le GNRA est en
faveur d’une mise à jour qui refléterait
les réalités actuelles et qui serait plus
conviviale pour les milléniaux. Le GNRA
est d’avis que l’utilisation de termes
précis est essentielle pour cette mise à
jour. En particulier, le groupe souhaite
qu’il soit précisé que l’utilisation d’une
évaluation sur la base des compétences
constitue un moyen différent de
présenter l’exigence en matière
d’expérience de travail pour l’obtention
du permis d’exercice, mais qu’elle ne
modifie pas la norme en elle-même. Le
GNRA souhaite préciser que les
modifications au Guide sur le
programme d’ingénieur stagiaire
doivent s’accompagner de modifications
au Guide sur les exigences en matière
d’expérience et au Guide sur
l’admission, de sorte que les trois
documents présentent les mêmes
informations concernant l’expérience de
travail, l’utilisation des compétences et
les compétences canadiennes comme
solution de rechange à l’obligation
d’expérience de travail d’une année
dans un milieu canadien.

Commentaires du GNRE
Sans objet pour les responsables de
l’exercice.

Commentaires du GNRDAL
Aucun commentaire n’a été reçu.
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Réponse du BCCAG
Merci de vos commentaires.
Compte tenu de la suggestion du
GNRA consistant à mettre à jour
tous les documents présentant un
contenu semblable, le BCCAG
recommande d’aller de l’avant
avec la révision.

Commentaires de
l’APEGA
En accord avec le
BCCAG.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Sujet ou priorité
proposée
Guide public sur
l’utilisation des
technologies et
de
l’automatisation
(destiné aux
ingénieurs)

Commentaires du GNRA
Le GNRA est d’avis qu’il s’agit d’un enjeu
lié à l’exercice et laisse donc la parole au
Groupe national des responsables de
l’exercice.
À titre d’information, le GNRA souhaite
préciser que l’outil d’évaluation sur la
base des compétences comprend une
compétence qui oblige les candidats à
l’obtention du permis d’exercice de
démontrer qu’ils utilisent les logiciels et
les technologies connexes de façon
responsable.

Commentaires du GNRE

Commentaires du GNRDAL

Intérêt pour les obligations éthiques et
juridiques, particulièrement en ce qui a
trait à l’intelligence artificielle.

Réponse du BCCAG
Merci de vos commentaires.
Compte tenu des commentaires
du GNRE, le BCCAG recommande
d’intégrer cet élément à la liste
des priorités. Ces renseignements
seront transmis au comité
responsable de l’élaboration de
ce document, si le projet va de
l’avant.

Catégorie de compétences 1 –
Compétence technique
Compétence 1.5 : Être en mesure de
comprendre les techniques de solution
et de vérifier les résultats de manière
indépendante.
Indicateur 1 : Démontrer sa
compréhension des principes de génie
utilisés dans l’application de
programmes de conception par
ordinateur et démontrer ou décrire
comment la justesse des résultats a été
vérifiée.
Grâce à l’utilisation de l’outil
d’évaluation sur la base des
compétences, les membres du GNRA ont
pu prendre connaissance de nombreux
exemples où les ingénieurs stagiaires
respectaient leurs obligations
professionnelles lorsqu’ils utilisaient des
logiciels, des nouvelles technologies ou
de l’automatisation. Le GNRA croit que
de nombreux ingénieurs ont déjà intégré
cet aspect dans leur exercice quotidien.
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Commentaires de
l’APEGA
En accord avec le
BCCAG.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020.

Sujet ou priorité
proposée
Guide public sur
les ingénieurs
canadiens
exerçant à
l’étranger
(destiné aux
ingénieurs)

Commentaires du GNRA
Le GNRA est également d’avis qu’il s’agit
d’un domaine où il y a peu
d’orientations pour les ingénieurs. Cette
fois encore, le GNRA est d’avis que le
GNRE et le GNRDAL sont mieux placés
pour fournir des commentaires à ce
sujet. Compte tenu des importantes
variations qui existent entre les zones de
compétences, le GNRA suggère que le
BCCAG effectue davantage de
recherches sur ce sujet afin de connaître
quelles sont les exigences ainsi que leur
variabilité entre les zones de
compétences avant de prendre une
décision définitive sur la nécessité
d’élaborer un guide. Enfin, le GNRA tient
à préciser que le Comité sur la
mondialisation d’Ingénieurs Canada a
effectué quelques recherches dans ce
domaine qui pourraient aider le BCCAG
dans les siennes.

Commentaires du GNRE
Ce guide est particulièrement pertinent
pour les personnes, par exemple, qui
annulent volontairement leur inscription,
puis qui demandent à nouveau à être
inscrites.

Commentaires du GNRDAL

Réponse du BCCAG

Un des commentaires indiquait que le Guide
public sur les ingénieurs canadiens exerçant
à l’étranger devrait comprendre un passage
qui explique que les professionnels peuvent
faire l’objet de mesures disciplinaires dans le
cadre de leur travail à l’étranger s’ils ne
respectent pas les normes des organismes
de réglementation canadiens.

Merci de vos commentaires.
Compte tenu des commentaires
du GNRA, le BCCAG recommande
de procéder à une collecte de
renseignements afin de vérifier la
présence ou l’absence d’une
approche nationale à ce sujet
avant de se lancer dans
l’élaboration d’un guide pour ce
domaine.
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Commentaires de
l’APEGA
En accord avec le
BCCAG.

Réponse définitive du BCCAG
Le BCCAG recommande
d’ajouter cet élément aux
priorités pour 2020 en tant
que domaine de recherche, et
non de guide à élaborer.

Sujet ou priorité
proposée
Suggestion
d’ordre général

Commentaires du GNRA
Le GNRA reconnaît que le BCCAG est
responsable de la mise et de la tenue à
jour d’un grand nombre de guides et de
livres blancs. Le GNRA aimerait suggérer
au BCCAG d’intégrer une étape
supplémentaire lors de l’élaboration de
nouveaux guides ou livres blancs, ou de
leur révision. Le groupe suggère de
réviser tous les guides connexes une fois
que les modifications aux documents
existants ont été apportées ou que les
nouveaux documents ont été finalisés.
L’objectif d’une telle révision est de
répertorier tout le contenu connexe et
d’effectuer les modifications adéquates
en même temps, de sorte que tous les
guides et livres blancs donnent les
mêmes renseignements et n’entrent pas
en conflit les uns avec les autres. Le
GNRA pense que cette étape devrait
être réalisée avant la publication des
nouveaux guides ou de leur révision, de
façon à ce que le catalogue des guides
publiés soit cohérent. En résumé, le
GNRA croit que la cohérence d’un
catalogue de guides est plus précieuse
que son volume.

Commentaires du GNRE
Les responsables de l’exercice n’ont pas
cerné d’autres enjeux à présenter au
BCCAG.

Commentaires du GNRDAL
Concernant la Section B : nouveaux guides
proposés, aucun des éléments énumérés
n’était pas pertinent concernant l’aspect
« discipline et application de la loi » (bonne
moralité, programme d’ingénieur stagiaire,
automatisation, ingénieurs canadiens
exerçant à l’étranger). Les guides ont tous
fait l’objet d’un vote, mais aucun n’a obtenu
la majorité pour le recommander dans le
cadre du prochain plan de travail du BCCAG.
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Réponse du BCCAG
Merci de vos commentaires.
Compte tenu des commentaires
du GNRA, le BCCAG visera à
intégrer une étape
supplémentaire consistant à
réviser d’autres documents pour
assurer une terminologie
uniforme et à les mettre à jour au
besoin dans son processus de
révision l’année prochaine.

Commentaires de
l’APEGA
En accord avec le
BCCAG.

Réponse définitive du BCCAG
Merci.

Priorités du Bureau des conditions d’admission proposées pour 2020
Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie
(BCCAG) élabore et tient à jour des guides nationaux, des livres blancs et des programmes d’examens
qui permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la
réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada. Selon les commentaires
reçus, les priorités suivantes sont proposées pour 2020 :
Éléments
Nouveaux guides
• Guide public sur l’utilisation des technologies et de l’automatisation (destiné aux ingénieurs)
Guides à réviser
• Révision du Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie de 2009 (reporté de 2019)
• Révision du Guide sur la gestion du risque (2012) (reporté de 2019)
• Révision du Guide sur le programme d’ingénieur stagiaire (2012)
• Révision du Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession destiné aux ingénieurs
Livres blancs à réviser
• Révision du Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel (2016)
Autres documents
• Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat (reporté de 2019)
• Recherche sur les besoins d'un éventuel document pour les ingénieurs canadiens travaillant à
l'étranger
Nouveaux programmes d’examens
• Nouveau programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial (reporté de 2019)
Programmes d’examens à réviser
•

Révision du programme d’examens sur les matières de base (2004) (reporté de 2019)

•

Révision du programme d’examens de génie biomédical/biochimique (2004) (reporté de 2019)

•

Révision du programme d’examens de génie forestier (2004)

•

Révision du programme d’examens de génie du bâtiment (2007)

•

Révision du programme d'examens de génie des structures (2007)

•

Révision du programme d’examens d’études complémentaires (2011)

169

NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Plan de travail du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques
Objet :

Approbation du plan de travail 2019-2020 du Comité des finances, d’audit et de
gestion des risques

Lien avec le Plan
stratégique :

Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les
administrateurs et les personnes relevant du conseil
Responsabilité du conseil 5 – S’assurer que le chef de la direction maintient en
place un système robuste et efficace de gestion des risques

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du
Comité des finances, d’audit et de gestion des risques

Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Jorge Monterrosa, contrôleur

Présenté par :

Lisa Doig, présidente du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques
(FAGR)

Définition du problème/de l’enjeu

Les responsabilités du Comité FAGR comprennent notamment :
•
•
•
•
•

l’examen du budget
l’examen des rapports financiers trimestriels du chef de la direction
l’examen des risques opérationnels et stratégiques
l’examen des rapports sur les investissements et le maintien de la politique du conseil en la matière
la supervision de l’audit annuel

Le plan de travail 2019-202 englobe toutes les responsabilités du comité.

Action/recommandation proposée
•

Approuver le plan de travail 2019-2020 du Comité FAGR

Autres options envisagées
•

4.5

S/O
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Risques
•

•
•

L’incapacité du comité à s’acquitter de ses responsabilités pourrait exposer l’organisme à des risques
financiers et juridiques.
Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé expose le comité au risque de ne pas tenir compte
de tous les éléments nécessaires.
Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé ne respecte pas l’obligation de rendre compte aux
organismes de réglementation (Responsabilité du conseil 1)

Répercussions financières
•

Coûts prévus dans le budget de 2020.

Avantages

•

Le plan de travail fournit à toutes les parties prenantes (membres du conseil et des comités, personnel et
organismes de réglementation) plus de clarté sur la gestion des questions financières (quand et comment).

Consultation

•

Pour élaborer ce plan, le Comité FAGR s’est appuyé sur les recommandations du comité de 2018-2019, les
avis du personnel d’Ingénieurs Canada, et l’orientation établie dans le Plan stratégique 2019-2021.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Mettre en œuvre le plan de travail 2019-2020.

Annexes

•

Plan de travail du Comité FAGR.
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Plan de travail 2019-2020 du
Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR)
Objet du Comité FAGR
Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques améliore l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui
concerne les questions se rapportant aux politiques financières, d’audit et de gestion des risques, ainsi qu’à la
surveillance.
Responsabilités
Conformément à la politique 6.4 Mandat du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques, le Comité
FAGR doit s’acquitter de la Responsabilité du conseil 5 – S’assurer que le chef de la direction maintient en place un
système robuste et efficace de gestion des risques et prend les mesures qui s’imposent, ce système devant refléter
le niveau de tolérance aux risques du conseil, et oriente les stratégies d’atténuation approuvées par le conseil. Le
Comité FAGR doit aussi :
1. Examiner chaque année le budget préliminaire du chef de la direction et faire des recommandations au
conseil.
2. Examiner les rapports financiers trimestriels du chef de la direction et faire au besoin des recommandations
au conseil.
3. Examiner le registre des risques opérationnels du chef de la direction et le registre des risques stratégiques
du conseil, et faire des recommandations concernant le registre des risques stratégiques lors des réunions
du conseil de l’hiver, du printemps, de l’automne et de la fin de l’automne.
4. Réaliser un examen triennal du registre des risques stratégiques du conseil et présenter des
recommandations au conseil sur les stratégies d’atténuation acceptables, les risques résiduels et les
mesures requises, en tant qu’intrants pour chaque nouveau plan stratégique.
5. Examiner les rapports sur les investissements (préparés par un conseiller indépendant) et faire des
recommandations au conseil.
6. Examiner la politique d’investissement et recommander des modifications au conseil.
7. Superviser l’audit annuel, notamment :
a. Recommander au conseil et aux membres un auditeur, en tenant notamment compte de
l’indépendance des éventuels auditeurs.
b. Évaluer chaque année l’auditeur retenu en fonction de son indépendance, de sa communication et
de ses interactions, et de la qualité de son équipe.
c. Confirmer la portée de l’audit, qui doit comprendre un rapport sur le bien-fondé des dépenses du
conseil, de ses comités et de ses dirigeants.
d. Fournir au conseil un rapport annuel concernant les états financiers audités, ainsi que toute autre
information importante émanant des discussions avec l’auditeur.
e. Fournir aux membres un rapport annuel contenant les éléments suivants :
i.
La recommandation du conseil concernant les états financiers audités;
ii.
Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse du personnel d’Ingénieurs Canada;
iii.
La recommandation du conseil concernant la nomination de l’auditeur de l’année suivante.
f. Réaliser, au moins tous les cinq ans,une évaluation exhaustive de l’auditeur qui mènera à la
recommandation de retenir le même auditeur ou de lancer un appel d’offres pour l’audit.
8. Examiner les questions liées aux finances, comme les contrôles financiers internes et les politiques et
procédures financières, et en informer le conseil.
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9. Fournir au conseil de l’information sur les faits nouveaux importants présentés dans les principes
comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de réglementation ayant une incidence sur
les politiques financières du conseil.
En outre, le Comité des finances et le Comité d’audit de 2018-2019 ont proposé que le nouveau Comité FAGR ait
aussi les responsabilités suivantes :
10. Examiner et mettre à jour la politique d’investissement.
11. Élaborer une politique sur les actifs nets.
12. Modifier le format des états financiers pour l’harmoniser avec le budget et le Plan stratégique.
13. Envisager l’utilisation d’entrepôts de gestion de données sécuritaires fournis par KPMG (DataShare et
plateforme Clara Client Collaboration) aux fins d’audit.
Finalement, à sa réunion du 24 mai 2019, le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté des motions chargeant le
Comité FAGR de s’acquitter des tâches supplémentaires suivantes :
14. Conformément à la motion 5752, élaborer, pour approbation par le conseil, une politique officielle sur les
actifs nets afin de déterminer le niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer
les futurs grands projets.
15. Conformément à la motion 5753, élaborer une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à
l’exception des grands projets) d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux d’inflation, pour
considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
16. Conformément à la motion 5754, élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non
affectées à 2 millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et des options pour la disposition de
tout montant supérieur à ces 2 millions $, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
17. Une mesure de suivi visant la révision du registre des risques (stratégiques) pour le conseil a été consignée :
Ajout d’un nouveau risque concernant la viabilité financière mise en péril par le déclin des effectifs des
organismes de réglementation. Le Comité FAGR étant responsable de la gestion des risques, cette tâche
s’ajoute à ses responsabilités.
Ces tâches sont résumées ci-après :
Élément
Objet
Budget annuel

Examiner le budget de 2020 (avec prévisions pour 2021 et 2022) et le
recommander au conseil.

Audit

Examiner le plan proposé par l’auditeur pour l’audit de l’exercice courant.
Envisager l’utilisation d’entrepôts de gestion de données sécuritaires
fournis par KPMG.
Examiner et recommander les états financiers audités devant être
présentés au conseil.
Recommander au conseil des options pour la distribution des fonds
excédentaires des réserves non affectées d’Ingénieurs Canada.

Réserves non affectées
Investissements

Examiner la politique d’investissement et recommander des mises à jour au
conseil.
Examiner le rendement des investissements.
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Politique sur les actifs nets
Résultats financiers et
prévisions financières
trimestriels
Registre des risques
Plan de travail

Recommander au conseil une nouvelle politique sur les actifs nets, en
précisant le niveau approprié des réserves devant être détenues par
Ingénieurs Canada.
Examiner les résultats financiers et les prévisions financières les plus
récents et en informer le conseil.
S’assurer que le format des états financiers préparés par le chef de la
direction s’harmonise avec le budget et le plan stratégique.
Examiner les risques existants et les stratégies d’atténuation connexes, et
en informer le conseil
Examiner la portée du plan de travail et les dates prévues.
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Prévision des dates de réunions du Comité et des questions à l’ordre du jour :
Réunion du comité

Réunion du
conseil

28 juin 2019

4 octobre 2019

Date de remise
des documents
pour la réunion
du conseil
21 août 2019

14 août 2019

4 octobre 2019

21 août 2019

18 octobre 2019

9 décembre 2019

24 octobre 2019

13 novembre
2019

26 février 2020

15 janvier 2020

12 février 2020

26 février 2020

s. o.

18 mars 2020

Avril 2020

À déterminer

29 avril 2020

22 mai 2020

8 avril 2020

Questions à l’ordre du jour

Examen des résultats financiers jusqu’au 2e trimestre (TR2)
Examen des prévisions pour le TR2
Examen du budget annuel
Examen de l’ébauche de nouvelle politique sur les actifs
nets
Examen du registre des risques
Examen de la rétroaction du conseil sur le budget, si
nécessaire
Examen des résultats financiers jusqu’au TR3
Examen des prévisions pour le TR3
Examen du rendement des investissements depuis le début
de l’année
Examen de la politique d’investissement
Examen du plan d’audit
Examen triennal du registre des risques (au niveau du
conseil)
Examen de l’analyse des revenus provenant de TD et
élaboration de recommandations pour les motions
reportées 5753, 5754 et 5755.
Examen des résultats financiers non audités de fin
d’exercice
Examen du rendement des investissements
Examen du registre des risques
Note : En raison de conflits entre les dates des rapports
financiers et de remise des documents pour la réunion du
conseil, le Comité FAGR ne pourra fournir que des
commentaires oraux à la réunion du conseil.
Examen des états financiers audités
Examen des constatations de l’audit
Note : Le personnel d’Ingénieurs Canada coordonnera la
livraison tardive des documents du Comité FAGR pour la
téléconférence du conseil.
Examen des résultats financiers jusqu’au TR1
Examen des prévisions pour le TR1
Examen du rendement des investissements depuis le début
de l’année
Examen du registre des risques
Note : Le personnel d’IC coordonnera la livraison tardive
des documents du Comité FAGR pour la réunion du conseil.

Examen du plan de travail
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Plan de travail du Comité sur la gouvernance

4.6

Objet :

Approuver le plan de travail 2019-2020 du Comité sur la gouvernance

Lien avec le Plan
stratégique :

Responsabilité du conseil 4 – Assurer l’élaboration et l’examen périodique des
politiques du conseil.

Motion(s) à examiner :

Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du
Comité sur la gouvernance.

Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire
du conseil

Présenté par :

Jeff Holm, président du Comité sur la gouvernance

Définition du problème/de l’enjeu
•

•

L’une des principales tâches du Comité sur la gouvernance consiste à maintenir l’actualité des politiques
d’Ingénieurs Canada. Le comité s’est réuni le 27 juin 2019 afin d’établir le calendrier des mises à jour pour le
premier examen de toutes les politiques approuvées au cours du projet Gouvernance, Planification
stratégique et Consultation. Le calendrier de ces révisions est inclus dans le plan de travail 2019-2020, cijoint, soumis à l’approbation du conseil.
Le comité est également responsable de sonder les organismes de réglementation sur l’efficacité du conseil
et de formuler des recommandations concernant l’éducation du conseil en matière de gouvernance et
d’efficacité. Ces éléments supplémentaires sont également prévus dans le plan de travail.

Action/recommandation proposée
•

Approuver le plan de travail 2019-2020 du Comité sur la gouvernance

Autres options envisagées
•

S/O

Risques
•
•

Le défaut de maintenir l’actualité du manuel de politiques pourrait entraîner des risques stratégiques,
opérationnels et juridiques.
Le défaut de s’assurer que la gouvernance d’Ingénieurs Canada est efficace et répond aux besoins des
organismes de réglementation pourrait entraîner une perte de confiance de la part des membres.
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•
•

Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé présente le risque de ne pas tenir compte de tous les
éléments nécessaires.
Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé ne démontre pas l’obligation de rendre compte aux
organismes de réglementation (Responsabilité du conseil 1)

Répercussions financières
•

Aucune recensée. Tout le travail sera effectué avec le soutien du personnel et des ressources internes.

Avantages
•

Fournit à toutes les parties prenantes (membres du conseil et des comités, personnel et organismes de
réglementation) plus de clarté sur le fonctionnement et la gouvernance d’Ingénieurs Canada.

Consultations
•

Pour élaborer ce plan de travail, le Comité sur la gouvernance s’est appuyé sur les recommandations du
comité de 2018-2019, sur les avis du personnel d’Ingénieurs Canada, et sur l’orientation fournie dans le Plan
stratégique 2019-2021.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le plan de travail 2019-2020 sera mis en œuvre.

Annexe
•

Plan de travail, et calendrier de mise à jour des politiques.
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Plan de travail 2019-2020 du Comité sur la gouvernance
Objet du Comité : Le Comité sur la gouvernance accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance.
Responsabilité du conseil 4 : Assurer l’élaboration et l’examen périodique des politiques du conseil
Conformément à la Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance, le Comité doit :
•

Examiner et maintenir l’actualité et la pertinence des politiques et documents de gouvernance du conseil.

•

Examiner et formuler des recommandations concernant l’actualité et la pertinence du Règlement
administratif et des Statuts de prorogation.

•

Faire des recommandations quant à l’éducation du conseil en matière de gouvernance et d’efficacité.

•

Sonder périodiquement les organismes de réglementation et les administrateurs afin d’évaluer l’efficacité
de la gouvernance et du fonctionnement du conseil, et élaborer des plans d’action pour apporter les
améliorations requises.

No

Activité

1

Approbation du plan de travail du Comité

2

Examen de l’uniformité de toutes les politiques : numérotation, terminologie, définitions et fréquence de
révision

2a
2b

Présentation du calendrier d’examen de
toutes les politiques

Réunion du
conseil

Date de remise
des documents

Approbation du
comité

4 octobre 2019

21 août 2019

28 juin 2019

9 décembre 2019

10 octobre 2019

Septembre 2019

22 mai 2020

25 mars 2020

Mars 2020

Examen de toutes les politiques adoptées
avant mai 2018 (surtout la section 5,
Devoirs et contraintes du chef de la
direction et pouvoir de signature)

2c

Examens de toutes les autres politiques

3

Sondage sur l’efficacité de la gouvernance

9 décembre 2019

10 octobre 2019

Septembre 2019

4

Rapport à l’intention des membres sur la
Responsabilité du conseil 4 : Assurer
l’élaboration et l’examen périodique des
politiques du conseil

26 février 2020

15 janvier 2020

Décembre 2019
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No

Activité

Réunion du
conseil

Date de remise
des documents

Approbation du
comité

5

Détermination des lacunes dans les
connaissances en matière de gouvernance,
et recommandation d’une formation

22 mai 2020

25 mars 2020

Mars 2020

6

Examen de l’affectation de nouveaux
administrateurs à des comités

26 février 2020

15 janvier 2020

Décembre 2019

7

Comités opérationnels : examen du rapport
et des recommandations du chef de la
direction concernant l’amélioration des
politiques et de la gouvernance

22 mai 2020

25 mars 2020

Mars 2020

8

Autres améliorations et ajouts de politiques
selon les besoins.

s. o.

s. o.

s. o.
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Manuel des politiques du conseil - Rapport d'étape
Mis à jour le 22 août 2019
Dernière
approbation

Périodicité de révision

Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié

2018-04-09
2018-04-09
2019-03-01
2019-05-24
2018-04-09
2018-09-26
2018-04-09
2018-09-26
2019-03-01
2018-09-26
2018-09-26
2018-09-26
2018-04-09
2018-04-09
2019-03-01
2018-04-09
2018-09-26
2018-09-26
2018-04-09
2019-05-24
2018-05-25
2019-03-01
2019-03-01
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision
Révision

2019-04-16

Annuelle

Révision

22 mai 2020

Mandat du Comité FAGR

Publié

2019-05-24

Annuelle

Révision

22 mai 2020

Mandat du Comité sur la gouvernance
Mandat du BCAPG
Mandat du BCCAG

Publié
Publié
Publié

2019-05-24
2019-04-16
2019-04-16

Annuelle
Annuelle
Annuelle

Révision
Révision
Révision

22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020

Mandat du Comité des ressources humaines
Processus de mise en candidature et d'élection du président élu
Politiques du conseil
Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles
Liens du conseil avec la FCEG
Liens du conseil avec le CCDISA
Liens du conseil avec d'autres organismes

Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié

2019-05-24
2019-05-24

Annuelle
Annuelle

Révision
Révision

22 mai 2020
22 mai 2020

2019-05-24
2019-03-01
2019-03-01
2019-05-24

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Révision
Révision
Révision
Révision

22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020

Fonds de réserve
Politique d'investissement
Règles de procédure
Procédure pour les réunions à huis clos
Politique et procédure de dénonciation
Politiques sur les enjeux
Politique sur les nouvelles disciplines
Diversité and inclusion
Documents approuvés par le conseil
Rapport sur les normes et les procédures d'agrément
Guides du Bureau des conditions d'admission
Énoncés de principe nationaux

Publié
Publié
Publié
Publié
Publié

2018-04-09
2018-09-26
2018-09-26
2018-09-26

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Révision
Create
Révision
Révision
Révision

Comité FAGR
Comité FAGR
Gary
Gary
Gary

22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020

Publié
Publié

2018-09-26
2018-09-26

Annuelle
Annuelle

Révision
Révision

Gary
Gary

22 mai 2020
22 mai 2020

Publié
Publié
Publié

2019-05-24
2019-03-01
2019-03-01

Annuelle
Annuelle
Annuelle

Révision
Révision
Révision

No

Titre de la politique

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3

Introduction et contexte
Historique
Principes directeurs
Objet d'Ingénieurs Canada
Plan stratégique triennal
À propos du manuel
Définitions
Organigramme
Rôle du conseil
Responsabilités du conseil
Responsabilités des administrateurs
Code de conduite
Conformité aux politiques du conseil
Politique de confidentialité
Serment d’entrée en fonction
Conseiller du GCD auprès du conseil
Entités relevant du conseil
Surveillance du chef de la direction
Profil de compétence du conseil
Rôle du président
Points permanents à l'ordre du jour
Délégation conseil-direction
Autoévaluation du conseil
Évaluation des administrateurs
Devoirs et contraintes du chef de la direction
Relations avec les organismes de réglementation du génie
Traitement du personnel et des bénévoles
Situation financière
Communication et soutien au conseil
Protection des biens
Planification
Rémunération et avantages sociaux
Énoncés de principe nationaux
Protection de l'image
Comités et groupes de travail du conseil d'Ingénieurs Canada
Comités et groupes de travail du conseil

État
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Action

Responsable

Carole
Carole

Carole
Carole
Carole
Carole
Carole
Carole
Annette
Carole
Carole
Annette
Annette
Annette
Annette
Annette

Jeff
Jeff
Jeff
Jeff
Annette
Gary
Gary
Gary
Gary
Gary

Approbation du
conseil

9 déc. 2019
9 déc. 2019
22 mai 2020
22 mai 2020
9 déc. 2019
22 mai 2020
9 déc. 2019
22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020
9 déc. 2019
9 déc. 2019
22 mai 2020
9 déc. 2019
22 mai 2020
22 mai 2020
9 déc. 2019
22 mai 2020
9 déc. 2019
22 mai 2020
22 mai 2020
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019
9 déc. 2019

22 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020

NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Plan de travail du Comité des ressources humaines

4.7

Objet :

Approuver le plan de travail de 2019-2020 du Comité des ressources humaines
(RH).

Lien avec le plan
stratégique :

Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les
administrateurs et les personnes relevant du conseil
Responsabilité du conseil 6 : Assurer l’orientation des nouveaux membres et le
développement continu des administrateurs et des autres personnes qui
travaillent en étroite collaboration avec le conseil

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail de 2019-2020 du
Comité des ressources humaines (RH)

Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires et secrétaire
du conseil

Présenté par :

David Lynch, président du Comité des RH

Définition du problème/de l’enjeu

Voici certains des objectifs du Comité des RH :
• Réviser les politiques touchant à la gestion des employés et des bénévoles d’Ingénieurs Canada;
• Tenir à jour et administrer les profils de compétences pour le conseil, les administrateurs et les présidents
de comité;
• Superviser le programme d’intégration et de développement des administrateurs;
• Examiner les plans de relève du chef de la direction, du conseil d’administration et des comités;
• Établir les objectifs annuels du chef de la direction;
• Réaliser l’évaluation du chef de la direction et formuler des recommandations au conseil au sujet de sa
rémunération.

Action/recommandation proposée
•

Approuver le plan de travail de 2019-2020 du Comité des RH

Autres options envisagées
•

S.O.
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Risques
•
•

•

Si ce comité ne respecte pas ses obligations, il peut mettre en jeu la réputation de l’organisme.
S’il fonctionne sans plan de travail approuvé, il risque alors de ne pas prendre en compte tous les éléments
nécessaires.
Le fait de fonctionner sans plan de travail approuvé ne démontre pas l’obligation de rendre compte aux
organismes de réglementation.

Répercussions financières
•

Sommes prévues dans le budget de 2020

Avantages

•

Fournir des éclaircissements à tous les intervenants (membres du conseil et des comités, employés et
organismes de réglementation) concernant la façon dont les questions touchant les ressources humaines
seront gérées et le moment où elles le seront.

Consultation

•

Le Comité des RH s’est appuyé sur les recommandations du comité exécutif pour 2018-2019, sur les
commentaires des employés d’Ingénieurs Canada et sur l’orientation fournie dans le plan stratégique 20192021 pour l’élaboration de ce plan.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Commencer le plan de travail de 2019-2020.

Annexes

•

Plan de travail du Comité des RH
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Plan de travail 2019-2020 du Comité des ressources humaines
Objet du comité : Le Comité des ressources humaines (RH) améliore l’efficacité et l’efficience du conseil en
attirant de nouveaux bénévoles et en surveillant et en évaluant le rendement du conseil, des comités, des
administrateurs et du chef de la direction afin de permettre à Ingénieurs Canada de remplir son mandat.
Responsabilité du conseil 1 – Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes
relevant du conseil
Responsabilité du conseil 6 – Assurer l’orientation des nouveaux membres et le développement continu des
administrateurs et des autres personnes qui travaillent en étroite collaboration avec le conseil
En vertu du point 6.12 de la politique, Mandat du Comité des ressources humaines, le Comité des ressources
humaines doit :
1. En consultation avec le président sortant de chaque comité, proposer chaque année de nouveaux
membres de comités et recommander des présidents de comités conformément à la Politique 6.1 du
conseil.
2. Examiner régulièrement les politiques permettant d’assurer la saine gestion des bénévoles et des
membres du personnel permanent d’Ingénieurs Canada.
3. Établir, administrer et examiner chaque année les profils de compétences pour le conseil et chacun des
administrateurs et des présidents.
4. Assurer la supervision du programme d’intégration et de développement des administrateurs.
5. Examiner chaque année la planification de la relève pour le chef de la direction, le conseil et ses comités.
6. Fixer et recommander au conseil les objectifs annuels du chef de la direction.
7. Mener des évaluations régulières du chef de la direction et formuler des recommandations au conseil
concernant la rémunération annuelle du chef de la direction. (Politique du conseil 4.7)
De plus, le comité exécutif et le Comité sur la rémunération sortants ont suggéré que le Comité des ressources
humaines intègre les éléments suivants dans son plan de travail pour l’année à venir :
• Examen et révision, au besoin, du programme d’intégration et de développement des administrateurs;
• Préparation et administration de l’examen annuel du rendement du conseil (politique du conseil 4.12)
• Préparation et administration des examens individuels d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs des
administrateurs (politique du conseil 4.13)
N

o

1.

Activité

Réunion du
conseil

Date de
remise des
documents

Approbation
du comité

Lieu

Proposer des membres et faire des
recommandations pour les
présidents des nouveaux comités

27 juin 2019

13 juin 2019

25 mai 2019

Québec

183

N

o

Activité

Réunion du
conseil

Date de
remise des
documents

Approbation
du comité

Lieu

2.

Approuver le plan de travail du
comité

4 octobre
2019

21 août 2019

28 juin 2019

Ottawa

3.

Proposer des membres pour le
Groupe de travail sur le plan
stratégique

4 octobre
2019

21 août 2019

19 août 2019

Téléconférence

4.

Sélectionner les personnes à
interviewer pour l’évaluation du chef
de la direction et établir le calendrier

Sans objet

Sans objet

3 octobre
2019

Ottawa

5.

Examiner les résultats et discuter des
recommandations quant à
l’évaluation du chef de la direction à
soumettre à l’approbation du conseil

26 février
2020

15 janvier
2020

8 décembre
2019

6.

Confirmer les objectifs du chef de la
direction pour 2020

26 février
2020

15 janvier
2020

8 décembre
2019

7.

Confirmer la structure et le contenu
du questionnaire de rendement du
conseil

26 février
2020

15 janvier
2020

8 décembre
2019

8.

Confirmer les questionnaires
d’autoévaluation et d’évaluation par
les pairs des administrateurs
(notamment les demandes de
compétences et de développement.

26 février
2020

15 janvier
2020

8 décembre
2019

9.

Formuler des recommandations
concernant les candidats pour le
Comité des RH pour 2020-2021.

22 mai 2020

15 janvier
2020

31 mars 2020

10.

Examiner les résultats et approuver
le rapport sur le rendement du
conseil.

22 mai 2020

15 janvier
2020

31 mars 2020

11.

Examiner le programme
d’orientation des administrateurs

Sans objet

Sans objet

31 mars 2020

12.

Examiner le programme de
développement des administrateurs

Sans objet

Sans objet

31 mars 2020
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Ottawa

Téléconférence

NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Priorité stratégique 3 (PS3) : Recrutement, maintien et développement professionnel
des femmes en génie
Objet :

Approbation de la sous-stratégie pour la PS3 - Recrutement, maintien et
développement professionnel des femmes en génie

Lien avec le Plan
stratégique :

PS3 : Recrutement, maintien et développement professionnel des femmes en
génie

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :

4.8

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité stratégique 3
b) Demande au Bureau d’agrément de considérer l’ajout, dans le
questionnaire, de questions concernant les femmes en génie
c) Demande au Bureau des conditions d’admission d’élaborer, à l’intention
des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et
l’inclusion.
Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Cassandra Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats
stratégiques

Présenté par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Définition du problème/de l’enjeu

•

•

En mai 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique établissant, dans la
Priorité stratégique 3 (PS3), la nécessité d’amener un changement de culture au sein de la profession
d’ingénieur afin d’atteindre l’objectif 30 en 30. La PS3 d’Ingénieurs Canada : Recrutement, maintien et
développement professionnel des femmes en génie élargissait l’initiative 30 en 30 pour inclure le maintien
et le développement professionnel des femmes.
Depuis l’approbation du Plan stratégique, Ingénieurs Canada a réalisé des recherches préliminaires et une
analyse contextuelle, et tenu des consultations en personne auprès des organismes de réglementation, des
membres du conseil, des champions de 30 en 30, et d’autres parties prenantes. Une sous-stratégie
recommandée a été élaborée sur la base des résultats de ces activités.

Action/recommandation proposée

•

Il est recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie présentée en annexe.
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Répercussions financières

•

Les répercussions financières sont prévues dans le budget proposé pour 2020.

Consultation

•

•
•

En janvier 2019, une consultation en personne a été menée auprès du Comité sur la participation équitable
en génie.
En février 2019, une consultation en personne a été menée auprès de représentants des organismes de
réglementation, des champions de 30 en 30 et d’autres parties prenantes, notamment quelques membres
du conseil, et les résultats ont été transmis à tous les participants pour confirmer leurs commentaires.
En outre, la sous-stratégie proposée a été présentée et débattue lors de la retraite de juin du conseil et de
la réunion de juillet du Groupe des chefs de direction.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)

•

La sous-stratégie sera mise en œuvre.

Annexe

•

Sous-stratégie pour la PS3 - Recrutement, maintien et développement professionnel des femmes en génie
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30 en 30 et au-delà

Priorité stratégique 3 : Recrutement, maintien et
développement professionnel des femmes dans la
profession d’ingénieur au Canada
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SOMMAIRE
Au mois de mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau
Plan stratégique établissant, dans la Priorité stratégique 3 (PS3), la nécessité d’amener un
changement de culture au sein de la profession d’ingénieur afin d’atteindre l’objectif 30 en 30.
La PS3 d’Ingénieurs Canada, Recrutement, maintien et développement professionnel des
femmes dans la profession d’ingénieur, élargissait l’initiative 30 en 30 pour inclure le maintien
et le développement professionnel des femmes. Cette priorité stratégique vise à faire en sorte
que, en partenariat avec les organismes de réglementation, des plans d’action soient élaborés
et mis en œuvre pour tenir compte de cette portée élargie.
La sous-stratégie de la PS3 s’appuie sur le fait qu’Ingénieurs Canada doit continuer d’agir
comme organisme fédérateur favorisant la collaboration avec les organismes de
réglementation du génie et les autres parties prenantes du génie pour les amener à partager le
pouvoir, la prise de décision et la responsabilité d’exercer de l’influence sur l’enjeu que
représente l’initiative 30 en 30. Les travaux du réseau de l’initiative 30 en 30 montrent que les
organismes de réglementation, les établissements d’enseignement supérieur et quelques
entreprises en font beaucoup pour attirer les jeunes femmes et assurer leur maintien dans la
profession.
Cependant, il faut prendre d’autres mesures pour combler les écarts entre l’obtention du
diplôme et l’obtention du permis d’exercice, ainsi que pour traiter la situation du maintien en
poste et du développement professionnel dans les milieux de travail en génie. Pour améliorer
les programmes actuels, il conviendrait d’insister davantage sur la collaboration entre les
intervenants (c’est-à-dire entre les établissements d’enseignement supérieur et les organismes
de réglementation, ainsi qu’entre ces derniers et les employeurs) et de mettre en place des
cadres d’évaluation des programmes. La stratégie met également en lumière qu’il est
nécessaire que les hommes jouent un rôle actif dans l’évolution de la culture du génie.
Ingénieurs Canada doit travailler de concert avec les champions de l’initiative 30 en 30 pour
faire naître et encourager le soutien d’alliés masculins dans le cadre des plans d’action de la
PS3, ainsi que pour favoriser la collaboration et les partenariats, en particulier avec les
employeurs, pour faciliter l’évolution de la culture dans les milieux de travail, laquelle est
nécessaire pour faire du génie une profession accueillante pour les femmes.

4.12 INTRODUCTION
L’initiative 30 en 30 est née de la reconnaissance, par les organismes de réglementation du
génie, qu’il fallait agir pour contrer la sous-représentation des femmes dans la profession. Cette
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volonté de hausser la participation des femmes s’inscrivait dans l’objectif général de faire
augmenter la diversité au sein de la profession d’ingénieur, diversité qui permettrait de récolter
de nombreux avantages, notamment : assurer la satisfaction des besoins du marché; améliorer
le rendement économique (des recherches ayant montré que les entreprises qui comptent la
plus grande proportion de femmes au sein de leur équipe de direction réussissent mieux que
celles dont le comité de direction est exclusivement masculin); et faire en sorte que la
profession reflète la diversité de la population canadienne.
En 2011, l’Association of Professional Engineering and Geoscientists Alberta (APEGA) lance son
objectif 30 en 2030. En août de la même année, le tout nouveau Comité sur les femmes en
génie d’Ingénieurs Canada évalue si l’objectif d’un taux d’obtention du permis d’exercice de
30 % en 2030 est réalisable. Le conseil d’Ingénieurs Canada adopte par la suite un nouvel
objectif 30 en 30 à titre de proposition d’objectif national. Les organismes de réglementation de
l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard sont les
premiers à adopter l’objectif, en 2014. En juillet 2019, il y avait 12 champions d’organismes de
réglementation, un champion du conseil d’Ingénieurs Canada, un champion du Groupe des
chefs de direction, 21 champions d’établissements d’enseignement postsecondaire et cinq
champions d’organismes du domaine du génie : la Fédération canadienne étudiante de génie,
l’Académie canadienne du génie, Engineers of Tomorrow, l’Association des firmes de génieconseil – Canada et l’Ontario Society of Professional Engineers. Le lecteur trouvera en annexe
l’historique de 30 en 30, des statistiques sur les femmes en génie ainsi qu’un aperçu de
quelques activités menées à l’appui du recrutement, du maintien en poste et du
développement professionnel des femmes en génie.
Le rôle d’Ingénieurs Canada dans la hausse de la participation des femmes en génie doit se
fonder sur ses capacités (ressources, forces, partenariats, etc.) et son objet (servir les
organismes de réglementation, promouvoir et protéger les intérêts, l’honneur et l’intégrité de
la profession d’ingénieur au Canada).
Ingénieurs Canada doit continuer d’agir comme organisme fédérateur favorisant la
collaboration avec les organismes de réglementation du génie et les autres parties prenantes
du génie pour les amener à partager le pouvoir, la prise de décision et la responsabilité
d’exercer de l’influence sur l’enjeu que représente l’initiative 30 en 30. L’organisme fédérateur
facilite le travail du réseau et sa pleine participation aux efforts en gérant les tensions,
soutenant les solutions aux problèmes et en créant un environnement dynamique pour de
nouvelles idées grâce à des améliorations à la structure du réseau 30 en 30.

SITUATION SOUHAITÉE
La PS3 vise les résultats suivants :
• Mise en place d’une stratégie nationale cohérente pour atteindre l’objectif 30 en 30,
laquelle est appuyée par les organismes de réglementation ainsi que d’autres intervenants et
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contributeurs, et jouit d’une grande visibilité auprès des parties prenantes ciblées.
• Publication de données de référence jusqu’en 2030.
• Soutien offert au réseau des champions 30 en 30 pour atteindre les nouveaux objectifs.
• Examen et précision en continu des actions pour démontrer les progrès réalisés au regard
des objectifs.

DÉFINITION DE CLIENT
Les organismes de réglementation du génie des provinces et des territoires sont nos membres et ils sont
à ce titre nos principaux clients. Ils réglementent l’exercice du génie et délivrent les permis aux
ingénieurs du Canada.
La raison d’être d’Ingénieurs Canada est de soutenir les organismes de réglementation du génie; par
conséquent, la sous-stratégie de la PS3 vise à appuyer ce groupe. Les organismes de réglementation
sont composés d’employés ou de bénévoles, ou des deux.

PARTIES PRENANTES
Ingénieurs Canada collabore avec les établissements d’enseignement supérieur qui contribuent
aussi à l’initiative 30 en 30, puisqu’ils jouent un rôle central dans le recrutement des filles
(principalement les élèves de la 9e à la 12e année) par leurs programmes de rayonnement du
génie. En outre, Ingénieurs Canada peut compter sur d’autres collaborateurs, notamment :
•
•
•
•

des organismes du milieu de l’éducation, comme le Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées;
des associations d’ingénieurs, notamment la Fédération canadienne étudiante de génie,
l’Académie canadienne du génie et l’Ontario Society for Professional Engineers;
des organismes de diffusion, tels que les Guides du Canada, Scouts Canada et Actua;
des associations de l’industrie, comme l’Association des firmes de génie-conseil –
Canada.

ANALYSE DES LACUNES
L’analyse contextuelle de la PS3, ci-jointe à l’annexe A, contient une analyse détaillée des
lacunes et de l’état actuel de la situation. Parmi les principaux obstacles définis dans cette
analyse contextuelle, mentionnons :
•
•
•

l’absence de sensibilisation et le manque de débouchés dans la profession;
l’absence d’occasions de mentorat et de parrainage, ainsi que de modèles et de réseaux
de soutien;
la culture des établissements d’enseignement supérieur et du milieu de travail.

191

Voir l’analyse contextuelle de la PS3 pour obtenir davantage de détails.

PLAN D’ACTION POUR LE RECRUTEMENT
« Recrutement » s’entend des mesures visant à attirer des femmes dans un programme
d’enseignement supérieur, de stage ou d’obtention du permis d’exercice en génie.

OBJECTIF
Que tous les établissements d’enseignement supérieur sondés par le président d’Ingénieurs
Canada fassent partie du réseau 30 en 30 d’ici la fin de 2020.

TACTIQUES
Ingénieurs Canada facilite les activités du groupe de travail du réseau 30 en 30 sur les jeunes de
la maternelle à la 12e année en vue de créer des ressources de soutien au recrutement des filles
en génie.
Ingénieurs Canada continue de soutenir l’activité GÉNIales les filles et le programme Écusson
d’ingénierie des Guides du Canada.
Ingénieurs Canada étudie la diversité dans le cadre du processus d’agrément du Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie, y compris par des questions sur l’équité entre
les sexes dans son questionnaire aux établissements d’enseignement.

PLAN D’ACTION POUR LE MAINTIEN
« Maintien » s’entend des mesures visant à retenir des femmes dans un programme
d’enseignement supérieur, de stage ou d’obtention du permis d’exercice en génie ainsi qu’au
travail.

OBJECTIF
D’ici 2020, Ingénieurs Canada aura compilé et communiqué les pratiques exemplaires des
organismes de réglementation à l’égard des programmes de stage, des programmes de soutien
à l’obtention du permis d’exercice et des programmes de sensibilisation des employeurs.

TACTIQUES
Ingénieurs Canada envisage la mise en place d’une formation sur l’équité, la diversité et
l’inclusion qui sera offerte aux organismes de réglementation.
Il facilite les activités du groupe de travail du réseau 30 en 30 sur les ingénieurs en début de
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carrière pour créer un plan de travail en vue de combler les écarts entre l’obtention du diplôme
et l’obtention du permis d’exercice.
Il collige et fait connaître les pratiques exemplaires.
Ingénieurs Canada continue de suivre le nombre de membres à l’échelle nationale et de faire
état des progrès.

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Le développement professionnel s’entend des mesures visant à accroître les compétences,
l’expertise ou les possibilités d’avancement des femmes dans un organisme, une faculté ou une
entreprise.

OBJECTIFS
Tous les membres du conseil et le personnel d’Ingénieurs Canada reçoivent une formation sur
l’équité, la diversité et l’inclusion.
D’ici 2025, la moitié des membres du conseil d’Ingénieurs Canada sont des femmes.

TACTIQUES
Ingénieurs Canada participe aux congrès de la Coalition canadienne des femmes dans les
domaines du génie, des sciences, des métiers et de la technologie (CCWESTT) et commandite le
déplacement d’étudiants pour qu’ils s’y rendent.
Ingénieurs Canada demande au Bureau canadien des conditions d’admission en génie
d’élaborer des lignes directrices au sujet des femmes en milieu de travail.
Ingénieurs Canada facilite les activités du groupe de travail sur le développement professionnel
en vue de créer un plan pour améliorer les milieux de travail.
Ingénieurs Canada fait la promotion de la participation des organismes de réglementation aux
webinaires Global Marathon pour les femmes en génie.

BESOINS EN MATIÈRE DE RESSOURCES
La gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion, soutiendra la mise en œuvre de la stratégie de la
PS3. L’établissement de relations, le maintien de la communication et des flux de travail au sein
du réseau 30 en 30, la facilitation de liens au sein du réseau ainsi qu’entre les champions et les
groupes et individus externes, de même que le maintien d’un niveau élevé de confiance et de
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crédibilité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau 30 en 30, constitueront une grande
partie du travail. Pour ce faire, la gestionnaire devra se tenir informée des recherches
pertinentes et des dernières nouvelles sur la profession d’ingénieur, de même que créer et
entretenir des liens avec des chercheurs qui s’intéressent à l’enjeu de la diversité en génie.
La vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques, soutiendra et éclairera la
mise en œuvre de la PS3.
La gestionnaire, Rayonnement, jouera également un rôle en ce qui concerne les points où la
PS3 recoupe l’IO8 (stratégie de rayonnement).
Les principales ressources qui seront affectées à la concrétisation de la stratégie seront
appuyées par d’autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait aux tâches
administratives et aux communications. Des ressources externes seront nécessaires pour
soutenir les formations sur la diversité destinées aux organismes de réglementation. Les
commandites de la CCWESTT, d’Engendering Success in STEM et d’EngiQueers feront partie de
la stratégie. Ces ressources devront occasionnellement se déplacer pour prononcer des
allocutions, animer des ateliers ou y participer et assister à des conférences, ainsi que
coordonner la réunion en personne du réseau 30 en 30 à Ottawa.

RISQUES ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION
L’inaction en ce qui a trait à l’accroissement de la représentation des femmes en génie
entraînera des risques pour la réputation d’Ingénieurs Canada. Ingénieurs Canada a appuyé
l’objectif 30 en 30 en 2015 et, depuis, les nombres ont peu augmenté. Les organismes de
réglementation ont indiqué à maintes reprises qu’ils avaient besoin de soutien à l’échelle
nationale afin de pouvoir apporter des améliorations. Fondamentalement, il est manifeste qu’il
faut repenser la situation actuelle de façon novatrice pour trouver des solutions systémiques, et
Ingénieurs Canada doit investir des ressources pour que le virage soit pris. Cette stratégie est
axée sur le renforcement de l’efficacité de la collaboration au sein du réseau 30 en 30 et la
prestation d’un espace permanent pour la tenue de discussions nationales orientées sur
l’action. Le changement ne survient pas du jour au lendemain, mais il faut investir dès
maintenant.

PLAN D’ÉVALUATION
Pour évaluer l’efficacité de la stratégie de la PS3 d’Ingénieurs Canada, des évaluations seront
menées périodiquement.
Parmi les cadres d’évaluation actuels, mentionnons :
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•
•
•

•

le rapport national d’enquête sur les effectifs : fait le suivi du nombre d’ingénieures
nouvellement titulaires d’un permis d’exercice et qui exercent la profession;
le rapport sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés, qui permet le suivi du
nombre de femmes inscrites en génie et qui obtiennent leur diplôme;
le sondage auprès du réseau 30 en 30. Le premier a été réalisé pendant l’élaboration de
la stratégie de la PS3 à l’automne 2018. Il deviendra un sondage annuel. Le prochain
sera mené après l’approbation de la stratégie de la PS3;
un rapport semestriel (au printemps et à l’automne) au conseil pour suivre les progrès
vers l’atteinte des objectifs de la PS3.

ANNEXE
ANNEXE A – PS3 Rapport d’analyse contextuelle
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Rapport d’analyse contextuelle

30 en 30 et au-delà
Priorité stratégique 3 : Recrutement, maintien et développement professionnel
des femmes dans la profession d’ingénieur au Canada
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Rapport d’analyse contextuelle
Priorité stratégique 3 : Recrutement, maintien et développement professionnel des femmes dans la
profession d’ingénieur au Canada

SOMMAIRE
Au mois de mai 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique
établissant, dans la Priorité stratégique 3 (PS3), la nécessité d’amener un changement de culture au sein
de la profession d’ingénieur afin d’atteindre l’objectif 30 en 30. La Priorité stratégique 3 d’Ingénieurs
Canada : Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes dans la profession
d’ingénieur élargissait l’initiative 30 en 30 pour inclure le maintien et le développement professionnel
des femmes. Cette priorité stratégique vise à faire en sorte que, en partenariat avec les organismes de
réglementation, des plans d’action soient élaborés et mis en œuvre pour tenir compte de cette portée
élargie.
Cette analyse contextuelle évalue les contextes interne et externe qui ont une incidence sur la PS3
d’Ingénieurs Canada. Ce rapport est inspiré des données de sondage fournies par les champions 30 en
30 afin de présenter un historique des femmes en génie étayé par Ingénieurs Canada, un instantané de
l’état d’avancement actuel de l’initiative 30 en 30, des statistiques et des résultats de recherche sur la
participation des femmes au génie, ainsi qu’une analyse du rôle d’Ingénieurs Canada.
La portée de cette analyse contextuelle est limitée en raison du temps et des ressources disponibles.
L’information que renferme ce document est tirée des archives d’Ingénieurs Canada, des rapports
nationaux d’enquête sur les effectifs d’Ingénieurs Canada, du Rapport sur les inscriptions et les diplômes
décernés, de rapports externes, d’articles universitaires et des résultats du sondage sur la PS3 auprès
des champions 30 en 30. Le but est de fournir un aperçu et un résumé de l’historique et des données
pertinentes, une analyse de l’état actuel d’avancement, ainsi que de l’information de base provenant de
l’extérieur de la profession d’ingénieur afin d’aider Ingénieurs Canada et les champions de l’initiative 30
en 30 à élaborer la stratégie pour la PS3.
L’analyse révèle qu’Ingénieurs Canada doit continuer d’agir comme organisme fédérateur favorisant la
collaboration avec les organismes de réglementation du génie et les autres parties prenantes du génie
pour les amener à partager le pouvoir, la prise de décision et la responsabilité d’exercer de l’influence
sur l’enjeu que représente l’initiative 30 en 30. Les travaux du réseau de l’initiative 30 en 30 ont fait
ressortir que les organismes de réglementation, les établissements d’enseignement supérieur et
quelques entreprises en faisaient beaucoup pour attirer les jeunes femmes et assurer leur maintien dans
la profession. Cependant, il faut prendre d’autres mesures pour combler les écarts entre l’obtention du
diplôme et l’obtention du permis d’exercice, ainsi que pour traiter la situation du maintien en poste et
du développement professionnel dans les milieux de travail en génie. Pour améliorer les programmes
actuels, il conviendrait d’insister davantage sur la collaboration entre les intervenants (c’est-à-dire entre
les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de réglementation, ainsi qu’entre ces
derniers et les employeurs) et de mettre en place des cadres d’évaluation des programmes. L’analyse
contextuelle met également en lumière qu’il est nécessaire que les hommes jouent un rôle actif dans
l’évolution de la culture du génie. Ingénieurs Canada doit travailler de concert avec les champions de
l’initiative 30 en 30 pour faire naître et encourager le soutien d’alliés masculins dans le cadre des plans
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d’action de la PS3, ainsi que pour favoriser la collaboration et les partenariats, en particulier avec les
employeurs, pour faciliter l’évolution de la culture dans les milieux de travail, laquelle est nécessaire
pour faire du génie une profession accueillante pour les femmes.
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Section 1 : Présentation générale de l’initiative 30 en 30
L’initiative 30 en 30 est née de la reconnaissance, par les organismes de réglementation du génie, qu’il
fallait agir pour contrer la sous-représentation des femmes dans la profession. Cette volonté de hausser
la participation des femmes s’inscrivait dans l’objectif général de faire augmenter la diversité au sein de
la profession d’ingénieur, diversité qui permettrait de récolter les avantages suivants : assurer la
satisfaction des besoins du marché; améliorer le rendement économique (des recherches ayant montré
que les entreprises qui comptent la plus grande proportion de femmes au sein de leur équipe de
direction réussissent mieux que celles dont le comité de direction est exclusivement masculin1); et faire
en sorte que la profession reflète la diversité de la population canadienne. Dans la section suivante,
nous présentons l’historique des travaux sur l’égalité hommes-femmes dans la profession d’ingénieur
tiré des dossiers et des archives d’Ingénieurs Canada.

1.1 Historique de l’initiative 30 en 30
En 1990, le ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie met sur pied le Comité canadien
des femmes en ingénierie (CCFI) en vertu d’un accord industriel d’Emploi et Immigration Canada. Les
principaux signataires de l’accord sont le Conseil canadien des ingénieurs (le CCI, devenu par la suite
Ingénieurs Canada), l’Association des ingénieurs-conseils du Canada, l’Association des universités et
collèges du Canada et l’Association des manufacturiers canadiens. Le CCFI était présidé par Monique
Frize, première titulaire de la Chaire de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) pour les femmes en sciences et en génie de l’Université du Nouveau-Brunswick.
En 1992, le CCFI publie le rapport Elles font une différence2, qui a été fondamental en ce qui a trait à la
place des femmes en génie au Canada. Au moment de sa parution, environ deux ans après la tuerie de
l’École Polytechnique de Montréal au cours de laquelle 13 étudiantes en génie ont perdu la vie, les
femmes représentaient un peu moins de 4 % des ingénieurs au pays. Le rapport présente des données
probantes recueillies par des recherches et des consultations communautaires d’un bout à l’autre du
Canada. Le CCFI y formule de nombreuses recommandations qui portent pour la plupart sur l’évolution
des attitudes et la création de milieux propices aux femmes :
1. Un engagement au sommet. Les attitudes et le milieu ne peuvent évoluer sans engagement de
la part de la haute direction du réseau des écoles primaires et secondaires, des universités et
des entreprises. Ces responsables devront s’engager, en principe et en pratique, à inciter les
femmes à exercer cette profession et à créer des milieux accueillants pour les femmes.
2. La sensibilisation aux préoccupations des femmes. Des changements sociaux ne pourront
véritablement intervenir que lorsque le principe que les femmes méritent d’être en situation
d’égalité en tant que personnes et en qualité d’ingénieures sera compris et accepté par tous.
Cette acceptation revêt notamment une grande importance dans les facultés de génie où
certains étudiants et professeurs de sexe masculin continuent de se comporter indirectement
de façon discriminatoire envers les étudiantes et en milieu de travail où bien des ingénieures ne
sont pas respectées par le personnel, leurs collègues et leurs supérieurs. Il faudra beaucoup de

1

Desvaux, Devillard et Sultin-Sancier, 2010, Women Matter.
Comité canadien des femmes en ingénierie, 1992, Elles font une différence, Rapport du Comité canadien des
femmes en ingénierie, avril 1992.
2
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3.

4.

5.

6.

temps pour que les attitudes évoluent, mais ce processus sera accéléré par des programmes
d’éducation et de conscientisation qui renforcent la sensibilité aux préoccupations des femmes.
La contribution des femmes au processus de changement. Dans le réseau des écoles primaires
et secondaires, il faut que plus de femmes enseignent les mathématiques et les sciences et
accèdent à des postes d’administration. Dans les universités, plus de femmes doivent faire
partie de la haute direction et enseigner dans les facultés de génie. Dans les entreprises, les
femmes qui font partie des conseils d’administration et occupent des postes de niveau
supérieur doivent également être plus nombreuses, tandis que dans les associations
professionnelles d’ingénieurs, les femmes doivent siéger aux conseils et comités aux niveaux
national, provincial et territorial.
La coopération des éducateurs, des employeurs et des ingénieurs. Il est impératif que tous
ceux qui contribuent à former des ingénieurs prêtent leur concours : les parents et les autres
personnes chargées de s’occuper des enfants, les professeurs et les conseillers pédagogiques;
les doyens, le corps enseignant et les étudiants des facultés de génie; les entreprises qui
emploient des ingénieurs; et les associations professionnelles d’ingénieurs. C’est en s’employant
de concert à modifier l’image de l’ingénierie et à améliorer le milieu d’apprentissage et de
travail des ingénieurs que l’on pourra convaincre les femmes que cette profession offre des
perspectives de carrière intéressantes et gratifiantes.
Des buts réalistes et stimulants. Les organisations doivent se fixer des objectifs réalistes et
stimulants pour attirer des ingénieures, les retenir et les faire progresser dans leur carrière. À
cette fin, le CCFI a fixé des délais d’exécution qui constituent des lignes directrices pour
l’application des recommandations. Les différentes organisations devront effectuer les
changements à leur propre rythme en fonction de leur situation.
Les mécanismes d’évaluation et de présentation des progrès réalisés. Les organisations qui
représentent les principaux intervenants dans le réseau des écoles primaires et secondaires, les
universités, les entreprises et les associations professionnelles d’ingénieurs doivent être
chargées de contrôler la mise en application des recommandations et des stratégies du CCFI,
notamment en rédigeant à intervalles réguliers des rapports sur l’état de la question destinés au
public.

Ces recommandations ont près de 20 ans, mais elles sont toujours pertinentes aujourd’hui. Dans son
rapport, le CCFI propose cinq objectifs à atteindre dans les cinq années suivantes (de 1992 à 1997) :
1. Un nombre égal de garçons et de filles suivra des cours de mathématiques et de sciences,
notamment dans les classes supérieures de l’école secondaire.
2. Les femmes représenteront 25 à 35 % des étudiants de première année, 20 % des étudiants en
maîtrise, 10 % des étudiants en doctorat, et 5 % du corps professoral dans les facultés de génie
au Canada.
3. Les femmes représenteront au moins 18 % des diplômés des programmes de génie du premier
cycle.
4. Plus d’ingénieures occuperont des postes de cadres supérieurs et feront partie du conseil
d’administration d’entreprises qui emploient des ingénieurs.
5. Plus d’ingénieures seront élues membres du Conseil et siégeront aux comités des associations
professionnelles d’ingénieurs.
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Après toutes ces années, les objectifs sont en voie d’être atteints. Dans la section 3, nous présentons
des statistiques sur la participation des femmes en génie et quelques tendances récentes.
En 2001, le Groupe consultatif sur les femmes en génie est constitué pour offrir un forum national de
discussion sur les enjeux qui touchent les femmes en génie. Il est composé d’ingénieures du milieu
universitaire et du secteur privé et fait rapport au chef de la direction du CCI. Ce dernier met en place un
énoncé de politique sur les femmes en génie, qui prévoit un engagement de parité hommes-femmes au
sein du conseil et des comités et contient une déclaration quant à l’adoption de différentes démarches
pour mobiliser une communauté hétérogène à l’image de la société canadienne. Par ailleurs, le CCI y
reconnaît et célèbre publiquement la contribution des ingénieures. La section sur le maintien en poste
contient les énoncés de politique suivants :
•

•
•
•
•

Un milieu de travail qui permet aux ingénieurs de concilier leur vie familiale et leur vie
professionnelle bonifie la profession, favorise le maintien en poste de ses membres et fait la
promotion de ce choix de carrière. Un milieu de travail respectueux, flexible et satisfaisant
encourage la conservation des effectifs.
Les politiques en matière de harcèlement assurent un environnement de travail respectueux et
sûr.
Les formules de travail flexibles contribuent à accroître la satisfaction au travail et permettent
aux femmes de participer pleinement à leur profession.
La juste rémunération favorise la satisfaction professionnelle.
La conservation des membres dans la profession par la progression de leur carrière encourage la
diversité au sein de la profession.

De 2005 à 2008, le Groupe consultatif sur les femmes en génie s’est employé à collaborer avec des
représentants de chacune des provinces et de chacun des territoires pour établir un réseau national. Les
membres ont participé à plusieurs téléconférences, ont compilé et diffusé un grand nombre de rapports
de recherche et d’articles et se sont réunis en personne à l’occasion du congrès de la Coalition
canadienne des femmes dans les domaines du génie, des sciences, des métiers et de la technologie
(CCWESTT) dans le but d’entreprendre l’élaboration de plans d’action pour combler la pénurie constante
de femmes en génie.
En 2008, Ingénieurs Canada tient une consultation sur le déclin du nombre de femmes en génie. À
l’époque, selon le Recensement de 2006, les femmes ne représentaient que 12,3 % des ingénieurs. Les
inscriptions des femmes en génie avaient décliné de 2001 à 2006, alors qu’elles étaient à la hausse en
médecine et en droit.
En juin 2008, dans le cadre d’un atelier, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada discute des
grandes tendances, des facteurs et des forces qui façonneront le milieu du génie dans les années à venir.
Ce débat aborde cinq thèmes connexes, dont l’équité et la diversité au sein de la profession d’ingénieur.
Il est mentionné que la profession d’ingénieur n’est pas représentative de la composition de la société
(en particulier, la proportion de femmes dans la profession) et il s’agit d’un problème qu’il faut régler
d’urgence si l’on veut que la profession d’ingénieur se joigne aux autres professions qui tirent profit du
plein engagement des ressources humaines du Canada. Les participants conviennent qu’il est impératif
de faire tomber les obstacles et les freins à l’entière participation des femmes, des Autochtones et des
minorités visibles à la profession d’ingénieur. Ainsi, une nouvelle priorité est proposée pour 2008 :
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consulter les parties prenantes, comme le Groupe consultatif sur les femmes en génie et le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées, afin d’exposer l’intérêt et la disposition
d’Ingénieurs Canada à contribuer à l’avancement de cet enjeu. Ingénieurs Canada demande à ces
groupes de lui offrir des orientations pour déterminer ses priorités d’action et la contribution éventuelle
d’Ingénieurs Canada en argent et en action. À l’automne 2008, le Groupe de travail sur les femmes en
génie est constitué pour examiner les enjeux qui touchent la profession, établir des buts et des objectifs
pour accroître la représentation des femmes en génie et présenter des recommandations pour le conseil
d’administration d’Ingénieurs Canada sur la façon de procéder dans ces domaines. À partir des résultats
d’une séance avec animateur tenue en avril 2009, une série de recommandations (répertoriées cidessous) sont formulées et approuvées par le conseil d’administration en mai 2009. Le Groupe de travail
avait pour rôle de collaborer avec le Groupe consultatif sur les femmes en génie pour étudier des façons
de mettre en œuvre ces recommandations. Parmi les tactiques suggérées, mentionnons :
•

•

•

•

•
•

•

Accroître la visibilité de la profession et en améliorer l’image, notamment par des partenariats
avec des universités et des associations d’étudiants pour mieux faire connaître le génie et la
nature passionnante du travail dans ce domaine.
Explorer des façons d’augmenter l’attrait des programmes de génie et leur prestation auprès
d’une diversité accrue d’étudiants, sans transiger sur les exigences élevées du système
canadien. Cette mesure pourrait être appliquée en collaboration avec le Conseil canadien des
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées et le Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie.
Démontrer l’importance de la diversité dans la formation en génie et en milieu de travail.
Cette recommandation prévoit notamment la création d’un répertoire des femmes en génie
affiché dans le site d’Ingénieurs Canada et l’établissement de la visibilité des femmes comme
thème de l’édition 2010 de l’Enquête sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés.
Soutenir la préparation des ingénieures au marché du travail. Le Groupe de travail a mis sur
pied un séminaire pour améliorer l’accès à la formation et aider les femmes à être agentes de
changement pour faire évoluer les cultures d’entreprises.
Promouvoir la diffusion d’information sur les programmes de mentorat et l’importance que
les mentors ont dans l’attraction et le maintien des femmes en génie.
Travailler avec le secteur privé pour mettre en place des méthodes en vue d’améliorer le
maintien en poste des ingénieures et accroître la diversité en général. Ingénieurs Canada a
commandité le Sommet du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur
l’accroissement de la participation des femmes en sciences et en génie, tenu le 16 novembre
2010, et y a assisté. Au cours du sommet, il a eu l’occasion de rencontrer le premier ministre
d’alors, Stephen Harper, et sa ministre de la Condition féminine, Rona Ambrose, pour discuter
de la question des femmes en génie et s’engager à soutenir les initiatives du CRSNG en vue
d’accroître le nombre de femmes en génie. Le Groupe de travail et le Groupe consultatif sur les
femmes en génie ont entrepris la rédaction d’un guide destiné aux entreprises, Welcoming
Workplaces for Women, à l’appui du maintien des femmes dans la profession. En 2013, deux
brochures sur la diversité en génie, Des milieux de travail accueillants et Pour un climat propice
aux affaires, sont distribuées.
Créer un comité sur les femmes en génie pour encadrer les activités d’Ingénieurs Canada sur les
femmes en génie (recommandation approuvée par le conseil le 11 mai 2011).
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•

•
•

•

Promouvoir les programmes de formation en place auprès des femmes pour mieux les préparer
à entrer dans des milieux de travail à prédominance masculine (techniques de négociation,
aptitudes en communication, entraînement à l’affirmation de soi, sensibilisation à la diversité et
aux différences entre les sexes, etc.).
Promouvoir les pratiques exemplaires en matière de mentorat et mettre en valeur les
programmes de mentorat existants.
Saluer les réalisations en génie (communiqués de presse annonçant le nom des employés ayant
reçu leur permis d’exercice et autres réalisations importantes de membres de la profession
d’ingénieur).
Améliorer le maintien en poste des ingénieures et des membres de la diversité en général par
diverses tactiques potentielles (formation des chefs de la direction sur le maintien en poste des
employées et la valeur de la diversité au travail, incitation de chefs de la direction du secteur
privé à signer un engagement à accroître les taux de maintien).

De 2009 à 2011, le Groupe de travail travaille de concert avec le Groupe consultatif sur les femmes en
génie (qui avait déjà établi un réseau national) pour approfondir les plans d’action et les priorités. De
son côté, le Groupe consultatif continue de tenir des téléconférences sans le Groupe de travail et
organise une rencontre en personne au cours du congrès de la CCWESTT en mai 2010. Au début de
2011, le Groupe de travail présente de nouvelles recommandations au conseil, notamment celle de fixer
un objectif national visant à faire augmenter la participation des femmes en génie pour la porter à 30 %
d’ici 2030.
Le Groupe consultatif et le Groupe de travail continuent de travailler ensemble en vue d’établir d’autres
mesures et deviennent par la suite le Comité sur les femmes en génie. Le Comité est doté d’objectifs
précis en vue d’aider le chef de la direction sur ce dossier — un mandat très différent que celui d’un
groupe consultatif.
Le Groupe consultatif sur les femmes en génie a notamment poussé de nombreuses membres à se
présenter à leur conseil régional, et certaines ont réussi à se faire élire à la présidence, en partie grâce à
l’encouragement et à la responsabilité du réseau du Groupe consultatif. D’autres membres du Groupe
consultatif ont offert des présentations, lesquelles ont exercé une grande influence sur leur conseil, et
ont donné lieu à des engagements officiels de la part des ordres constituants de prendre part à l’objectif
30 en 30.
En 2011, l’Association of Professional Engineering and Geoscientists Alberta (APEGA) lance son objectif
30 en 2030. En août de la même année, le tout nouveau Comité sur les femmes en génie d’Ingénieurs
Canada évalue si l’objectif d’un taux d’obtention du permis d’exercice de 30 % en 2030 est réalisable. Un
sous-comité de recherche du Comité sur les femmes en génie tient une téléconférence et mandate une
équipe de la firme Prism Economics and Analysis pour mener une analyse préliminaire des données. En
septembre 2012, Prism a réalisé deux documents de recherche préliminaire et continue de jouer un rôle
pour l’obtention de données de cohorte pour l’initiative 30 en 30. Le conseil d’Ingénieurs Canada adopte
par la suite un nouvel objectif 30 en 30 à titre de proposition d’objectif national.
Les organismes de réglementation de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Îledu-Prince-Édouard sont les premiers à adopter l’objectif. En février 2014, sur une recommandation de
son Comité sur les femmes en génie, qui avait reçu ses attributions du chef de la direction, Ingénieurs
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Canada accepte de mettre en place un plan d’action immédiat en vue d’obtenir le soutien officiel de
tous les organismes de réglementation envers l’objectif révisé de 30 en 30. Une lettre d’appui à
l’initiative, rédigée avec l’aide du Comité, est envoyée par Kim Allen, alors chef de la direction
d’Ingénieurs Canada. Pour soutenir l’objectif 30 en 30, les organismes de réglementation sont invités à :
•
•
•
•
•

présenter une motion de soutien à leur conseil et à communiquer les progrès à Ingénieurs
Canada;
définir des étapes qui pourraient être prises dans leur province ou leur territoire;
rédiger des propositions en vue d’officialiser les plans;
échanger les meilleures pratiques;
nommer un champion ou une championne pour représenter l’initiative 30 en 30 à l’échelle
régionale.

Le Comité sur les femmes en génie prépare également le document Pratiques prometteuses pour
accroître la diversité et l’inclusion dans le domaine du génie, qui se fonde sur une ressource créée par le
Groupe consultatif sur les femmes en génie en 2012. Le Comité sur les femmes en génie met activement
en place un plan de recherche et de promotion pour l’initiative 30 en 30, tout en fournissant des
conseils et de l’orientation au personnel d’Ingénieurs Canada.
En 2015, en vertu de la stratégie d’Ingénieurs Canada pour assurer la durabilité de la profession, le
Comité sur les femmes en génie et deux sous-comités sont fusionnés pour créer le Comité sur la
pérennité de la profession, qui met l’accent sur les femmes, les peuples autochtones et les nouveaux
arrivants.
En février 2015, sept ordres constituants avaient adhéré à l’objectif 30 en 30 : ceux de l’Alberta, du
Manitoba, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de
Terre-Neuve–et–Labrador. Ingénieurs Canada continue de son côté à encourager les autres organismes
de réglementation à y prendre part et envoie une invitation au Conseil canadien des doyens d’ingénierie
et des sciences appliquées (CCDISA) pour demander aux écoles de génie d’appuyer l’objectif. En 2015,
une page Web consacrée à l’initiative 30 en 30 est créée dans le site d’Ingénieurs Canada, les ressources
sur l’image de marque et les messages sont produits et Ingénieurs Canada publie, pour la première fois,
des données nationales sur le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires du permis d’exercice dans
son Rapport national d’enquête sur les effectifs 2015, soit 17,0 % de femmes en 2014.
C’est aussi en 2015 qu’Ingénieurs Canada publie Réalisation de l’objectif 30 en 30 : Pratiques
prometteuses pour accroître la diversité et l’inclusion dans le domaine du génie, dans lequel il répertorie
neuf pratiques exemplaires :
1. Désigner un champion ou une championne des femmes en génie;
2. Créer et soutenir un Comité sur les femmes en génie ou sur la diversité et l’inclusion pour
appuyer les efforts du personnel;
3. Faire le suivi des progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif 30 en 30 dans votre zone de
compétence;
4. Créer ou appuyer un prix pour les employeurs qui encouragent les femmes en génie;
5. Créer ou appuyer des bourses d’études pour les étudiantes en génie qui servent de modèles
auprès des jeunes filles;
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6. Accroître l’attention portée aux femmes en génie dans des magazines, des bulletins ou des
articles;
7. Créer une page Web consacrée aux femmes en génie;
8. Assurer la visibilité dans la communauté;
9. Soutenir les membres en célébrant la diversité et l’inclusion.
Les champions utilisent le guide Réalisation de l’objectif 30 en 30 pour orienter et entreprendre leurs
activités sur le thème des femmes en génie. Il n’a toutefois pas été mis à jour depuis sa parution en
2015.
Les organismes de réglementation continuent de communiquer avec Ingénieurs Canada au sujet de
leurs engagements. En novembre 2016, le réseau de l’initiative 30 en 30 tient sa première
téléconférence. Au total, 23 représentants provenant des 12 ordres constituants y prennent part. En
plus des 11 organismes de réglementation du génie (Professional Engineers Ontario [PEO] n’a pas
encore adhéré), le réseau compte sur la participation de l’Université du Manitoba, de l’Université
Queen’s, de l’Université de Toronto, de l’Université de Regina, de l’Université de Sherbrooke,
d’Ingénieurs sans frontières et de l’Ontario Society for Professional Engineers (OSPE).
En 2016, Ingénieurs Canada envoie un sondage pour faire le relevé des travaux réalisés par le réseau de
l’initiative 30 en 30. Neuf organismes de réglementation lui font parvenir des données : Engineers and
Geoscientists British Columbia, l’APEGA, Engineers Yukon, Engineers Geoscientists Manitoba,
l’Association of Engineers and Geoscientists Saskatchewan, l’Ordre des ingénieurs du Québec, Engineers
Nova Scotia, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick et Engineers Prince Edwards Island.
L’OSPE soumet également une liste des programmes et des activités qu’elle mène en Ontario. Un
sommaire des relevés est présenté au réseau 30 en 30 à l’automne 2017.
Plusieurs observations sont tirées des relevés des neuf organismes de réglementation et de l’OSPE,
notamment :
•
•
•
•
•
•

il y a plusieurs programmes et initiatives semblables aux noms différents;
les activités sont fortement concentrées sur le recrutement et la diffusion;
on compte beaucoup sur les bénévoles;
les partenariats avec des universités semblent limités;
on en sait peu sur les mesures prises (ou non) par le gouvernement provincial;
la portée des programmes (principalement menés à bien par de petits événements ciblés) paraît
limitée.

Des réponses sont également reçues de quatre établissements d’enseignement supérieur membres du
réseau, soit l’Université de Regina, l’Université de Toronto, l’Université de Moncton et l’Université
McGill.
En septembre 2017, le conseil de PEO adopte une motion en vue d’appuyer l’objectif 30 en 30, qui
prévoit la coordination des activités en Ontario entre PEO et l’OSPE.
En janvier 2018, Ingénieurs Canada tient, à Ottawa, la première réunion en personne du réseau de
l’initiative 30 en 30. Tous les organismes de réglementation sont représentés, à l’exception de
Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland and Labrador. Les champions des
établissements suivants sont également présents : Université de la Saskatchewan, Université de
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Toronto, Université d’Ottawa, Université York, Université McGill, Université de Moncton et Université de
l’Île-du-Prince-Édouard. Pendant la rencontre, qui dure une journée et demie, les champions font du
réseautage et échangent sur les pratiques exemplaires. En petits groupes, ils définissent également les
activités, les programmes, les ressources et les formes de soutien les plus percutants dont ils ont besoin
pour atteindre l’objectif 30 en 30. Le groupe constitue une liste des principaux engagements convenus
(annexe A).
Au cours de l’année 2018, les champions tiennent quatre téléconférences et commencent à recevoir des
courriels périodiques sur l’initiative 30 en 30 qui leur communiquent les dernières nouvelles sur le
programme, des pratiques exemplaires et les travaux d’Ingénieurs Canada sur la nouvelle PS3, que le
conseil vient d’approuver en mai, pour élargir l’initiative 30 en 30.
En juin 2018, les champions de champions de l’initiative 30 en 30 participent à un programme de
communication à l’occasion de la Journée internationale des femmes en génie, qui comprend une
campagne vidéo dans les médias sociaux et un message commun sur l’expérience de femmes qui
exercent la profession d’ingénieur.

1.2 Principaux éléments tirés de l’historique de l’initiative 30 en 30 (2001-2018)
•
•

•
•

•

•

La reconnaissance du besoin d’augmenter la diversité au sein de la profession et de soutenir la
participation accrue des femmes en génie remonte à 1990.
L’initiative 30 en 30 se fonde sur près de 20 ans de travaux menés par différents groupes et
comités sur les femmes en génies, au sein d’Ingénieurs Canada, composés de femmes et
d’hommes passionnés de tout le continuum du génie (secteur privé, établissements
d’enseignement, associations). La majorité des participants sont ou ont été des ingénieurs.
Les recommandations et les recherches du CCFI, du Groupe consultatif sur les femmes en génie
et du Groupe de travail sont encore pertinentes aujourd’hui.
En fouillant les archives d’Ingénieurs Canada, nous constatons que le travail réalisé depuis 1990
sur les femmes en génie a été axé sur l’établissement de partenariats avec des particuliers et
des organismes liés à l’enseignement du génie, des gouvernements et des femmes faisant partie
de groupes d’ingénieurs. Parmi ces partenariats, citons l’Association des ingénieurs-conseils du
Canada (maintenant l’Association des firmes de génie-conseil – Canada), le CCDISA, la CCWESTT,
l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE), et le WinSETT Centre. Ces partenariats
ont donné lieu à la formation d’un réseau officiel et officieux d’organismes et de particuliers qui
collaborent et se soutiennent pour faire croître la participation des femmes en génie partout au
pays depuis le début des années 2000. L’importance de ces réseaux ne peut être mesurée dans
le cadre de la présente analyse contextuelle en raison de la portée de notre recherche et des
délais impartis pour la mener. Il est toutefois à noter qu’Ingénieurs Canada a toujours appuyé la
mise sur pied d’un réseau national sur les femmes en génie.
Les travaux de ces groupes et comités ont porté sur plusieurs domaines du continuum du génie,
notamment : recherche sur les tendances en matière de participation des femmes; pratiques
exemplaires pour accroître la parité hommes-femmes; amélioration du maintien en poste;
augmentation de l’accessibilité des programmes de génie aux membres de groupes de la
diversité.
En 2006, on comptait 12 % de femmes au sein de la profession. Au cours des 14 dernières
années, ce pourcentage a augmenté de deux points, pour s’établir à 14 %. La stratégie actuelle
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doit bonifier les tactiques antérieures, voire s’en éloigner, pour que nous puissions obtenir les
changements nécessaires à l’atteinte de l’objectif 30 en 30.

1.3 État d’avancement actuel de l’initiative 30 en 30
Au 1er novembre 2018, le réseau de champions de l’initiative 30 en 30 comptait les membres suivants :
Province/ Territoire

Organisation

Champion/championne

À l’échelle nationale

Conseil d’Ingénieurs Canada
Championne du Groupe des
chefs de direction
Ingénieurs sans frontières
Association of Consulting
Engineering Companies- Canada
Académie canadienne du génie

Sarah Devereaux
Kimberly King

Yukon

Engineers Yukon

Kirsten Hogan

Territoires du Nord-Ouest et
Nunavut

Northwest Territories and
Nunavut Association of
Professional Engineers and
Geoscientists (NAPEG)

Melanie Williams

Colombie-Britannique

Engineers and Geoscientists
British Columbia
Université de la ColombieBritannique (UBC)
Université de la ColombieBritannique - Okanagan
Université de Victoria
Institut de technologie de la
Colombie-Britannique

Susan Hayes

Association of Professional
Engineers and Geoscientists of
Alberta (APEGA)
Université de l’Alberta
Université de Calgary

Mohamed El Daly

Association of Professional
Engineers and Geoscientists of
Saskatchewan (APEGS)
Université de la Saskatchewan

Margaret Anne Hodges

Manitoba

Engineers Geoscientists
Manitoba

Kathryn Atamanchuk

Ontario

Professional Engineers Ontario
Ontario Society of Professional
Engineers
Ontario Network of Women in
Engineering
Université de Windsor

Helen Wojcinski
Sandro Perruzza, Angela Wojtyla

Alberta

Saskatchewan
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Erica Lee Garcia
Todd Smith
Jeannette Montufar

Sheryl Staub-French
Yang Cao
À déterminer
Phyllis Chong

Ania Ulrich
Qiao Sun

Dena McMartin

Kim Jones
Jacqueline Stagner

Université Western Ontario
Collège Conestoga
Université McMaster
Faculté des sciences appliquées
et du génie, Université de
Toronto
Université York
Université Carleton
Université d’Ottawa

Lesley Mounteer
Karen Cain
Kim Jones
Lisa Camilleri

Ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ)
Université McGill
Université de Sherbrooke-

Kathy Baig

Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
Université de Moncton

Christine Plourde

Nouvelle-Écosse

Engineers Nova Scotia
Université Dalhousie

Sarah Devereaux, Len White
Jason Gu

Île-du-Prince-Édouard

Engineers PEI
University of Prince Edward
Island

Glenda MacKinnon-Peters
Amy Hsiao

Terre-Neuve-et-Labrador

Professional Engineers and
Geoscientists of Newfoundland
and Labrador (PEGNL)
Université Memorial

Justin Haley

Québec

Nouveau-Brunswick

Marisa Sterling
Cynthia Cruickshank
Jacques Beauvais

Fabrice Labeau
Ève Langelier

François Duguay
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En août 2018, Ingénieurs Canada a préparé un sondage sur la PS3 afin de mieux comprendre les
tendances et les pratiques organisationnelles en matière de recrutement, de maintien en poste et de
développement professionnel des femmes en génie. Le sondage a été envoyé en octobre 2018 à tous les
champions de l’initiative 30 en 30, à des associations nationales de génie et à quelques entreprises
privées. Au total, 100 % des champions d’organismes de réglementation, 65 % des champions
d’établissements d’enseignement supérieur, cinq associations de génie (l’Académie canadienne du
génie, l’OSPE, l’Association des firmes de génie-conseil, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers
et l’Ontario Network of Women in Engineering) et deux entreprises (Arup International et TAG
Engineering/Tagyk) y ont répondu. L’enquête a également été envoyée à Pratt & Whitney, Siemens,
S&C, Stantec, GHD et Wood PLC, qui n’ont pas répondu.

1.4 Principaux éléments tirés du sondage auprès des champions de l’initiative 30 en 30
STRUCTURE ET OUTILS AU SEIN DES ORGANISMES
La première section du sondage portait sur les structures qui favorisent la parité au travail, notamment
les comités, les politiques internes, les ressources offertes au personnel et la formation, ainsi que le
recours à des outils d’analyse des disparités entre les sexes, en place dans les organismes où travaillent
les champions. Cette étude a montré que les champions de l’initiative 30 en 30 disposaient d’outils
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utiles pour favoriser la parité. Au total, 87 % des répondants ont indiqué qu’un organe directeur (un
comité) ou un individu (champion du conseil) était responsable de promouvoir la participation accrue
des femmes en génie et 86,7 % d’entre eux ont dit qu’un membre du personnel travaillait à faire croître
la participation des femmes. Parmi les champions d’organismes de réglementation, trois ont indiqué
qu’il y avait un champion du conseil et huit, un comité ou un groupe de travail, chargé de soutenir les
femmes en génie. Depuis la réalisation du sondage, trois organismes de réglementation ont embauché
des coordonnateurs de la diversité à temps plein, et tous les organismes de réglementation ont
mentionné qu’un membre de leur personnel était chargé de mener des initiatives en vue d’accroître la
participation des femmes en génie.
Interrogés sur leur utilisation des outils d’analyse des disparités entre les sexes, d’équité et d’inclusion
pour veiller à ce que les programmes et les services répondent aux besoins des femmes et des hommes,
57 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient ces outils parfois ou la plupart du temps, et 44 %,
qu’ils ne les utilisaient jamais, qu’ils ne savaient pas qu’ils existaient ou que la question était sans objet.
Les principaux outils utilisés étaient la consultation ciblée de groupes de femmes (63 %), les
programmes d’égalité des chances à l’embauche (57 %) et la collecte de données ventilées selon le sexe
(47 %).
Interrogés sur les outils d’analyse des disparités entre les sexes, 50 % des organismes de réglementation
ont indiqué qu’ils n’utilisaient jamais ces outils ou qu’ils ne savaient pas s’ils étaient utilisés. À une sousquestion sur l’offre de formation en matière d’analyse des disparités entre les sexes, 83 % des
répondants ont mentionné que ce type de formation n’existait pas, un seul organisme de
réglementation ayant indiqué qu’une telle formation était offerte. Voilà qui révèle un écart dans
l’application de la parité au sein des organismes et laisse entrevoir la nécessité de mettre en place un
objectif à l’égard de la mise en œuvre d’outils d’équité entre les sexes (plans d’action sur l’équité,
égalité des chances à l’embauche, évaluations des incidences des programmes selon le sexe, etc.) dans
le réseau de l’initiative 30 en 30.
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Le sondage comportait une série de questions sur les programmes et les activités, répartis en trois
domaines : recrutement, maintien en poste et développement professionnel. Nous présentons d’abord
un survol des données recueillies sur les activités de recrutement.
La majorité des initiatives de recrutement visent les écoles primaires, les écoles secondaires et les
diplômés en génie. Les organismes des répondants mènent des activités de recrutement auprès des
groupes suivants :
o
o
o
o
o
o

50 % dans les écoles primaires
68 % dans les écoles secondaires
32 % dans les établissements postsecondaires
39 % auprès des diplômés en génie
36 % auprès des ingénieurs stagiaires
29 % auprès des ingénieurs en titre

Voici la liste des activités et des programmes répertoriés par le réseau de l’initiative 30 en 30 :
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Écoles primaires

Écoles
secondaires

Établissements
postsecondaires
Ingénieurs
stagiaires
Ingénieurs en
titre

GÉNIales les filles, Allez coder les filles, la Journée du génie des Guides, la Journée
du génie des Brownies, la Journée des Scouts, la Journée des Scouts louveteaux,
formation et ateliers destinés aux professeurs de sciences, activités du Mois
national du génie, jeux scientifiques et olympiques, programmes de DiscoverE,
présentations en classe, dépliants sur les carrières, jeux en ligne InGénieux.
GÉNIales les filles, Allez coder les filles, la Journée des Guides pour un badge en
génie, programmes de mentorat qui jumellent des élèves du secondaire avec des
étudiants et des ingénieurs, formation et ateliers destinés aux professeurs,
activités de sensibilisation avec des conseillers en orientation et des éducateurs,
foires de l’emploi, bourses, programme de cybermentorat, programmes de
DiscoverE, groupes d’alliés masculins, programme WISE Kid-Netic Energy.
Activités de rayonnement et de recrutement, bourses, groupes d’alliés masculins,
réseautage et développement des compétences auprès de professionnels du
milieu.
Programmes de mentorat par les pairs.
Formation obligatoire sur l’équité pour les membres de comité d’embauche,
programmes améliorés d’embauche du conjoint, programmes de mentorat par les
pairs, prix et cérémonie de reconnaissance pour les femmes en génie, activités de
réseautage.

Mais ce ne sont pas les seules activités de recrutement. Le conseil d’Engineers and Geoscientist
Manitoba (EGM) a approuvé une contribution de 800 000 $ sur deux ans, puisée dans son fonds de
réserve, pour recruter deux employés à temps plein et un consultant qui mèneront une analyse
contextuelle, ainsi qu’un cabinet de marketing pour créer une campagne destinée aux élèves de la 7e à
la 10e année. Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick (AIGNB) a mis en place des bourses et
des partenariats avec des universités de la province et, au moment du sondage, l’association prévoyait
embaucher un coordonnateur à la diversité à temps plein en décembre 2018. Engineers and
Geoscientists of British Columbia (EGBC) recrute quelque 8 000 jeunes par année dans le cadre de ses
jeux scientifiques annuels. L’association a récemment remanié ses documents d’information sur les
carrières afin qu’ils soient plus inclusifs et est à mettre en œuvre un plan d’action tiré des résultats de
ses consultations sur la stratégie relative à l’initiative 30 en 30. Enfin, elle a créé un poste de
coordonnateur à la diversité. De son côté, l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Alberta (APEGA) a mis en place un programme de rayonnement solide, qui comprend des jeux
olympiques scientifiques annuels, des présentations en classe, des dépliants sur les carrières, les jeux en
ligne InGénieux, la remise des Prix de l’innovation et de l’éducation, ainsi que des ressources destinées
au développement professionnel des enseignants. Parmi les activités de diffusion d’Engineers Nova
Scotia, citons la Journée du génie des Guides, la Journée du génie des Brownies, la Journée des Scouts, la
Journée des Scouts louveteaux, des présentations destinées à des professeurs de sciences et des
programmes de mentorat par les pairs pour les ingénieurs stagiaires et les ingénieurs en titre. Par
ailleurs, à l’occasion du Mois national du génie, l’Association of Professional Engineers and Geoscientists
of Saskatchewan (APEGS) commandite la projection du film Dream Big dans toutes les écoles de la
Saskatchewan. Des membres de son personnel se sont rendus dans toutes les écoles s’étant inscrites à
l’activité et ont animé des discussions sur le génie avec des élèves de tous les niveaux.
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De plus, les programmes de recrutement mis sur pied par l’Ontario Network of Women in Engineering
(ONWiE), comme GÉNIales les filles et Allez coder les filles, ont créé une voie cruciale pour attirer les
jeunes filles et leurs parents sur le thème du génie. Le programme GÉNIales les filles offre à des filles de
la 7e à la 11e année la chance d’en apprendre plus sur le génie par différentes expositions et activités
pratiques et amusantes. Des étudiantes de premier cycle, des ingénieures et des professeures
participent à cette journée pour faire connaître leurs histoires de passion, d’inspiration et de réussite.
Pilotés par les établissements d’enseignement supérieur, ces programmes créent des liens importants
entre les jeunes filles et les facultés de génie de leur région. Parmi d’autres programmes menés à
l’échelle régionale, citons Geering UP (Université de la Colombie-Britannique); WISE Kid-Netic Energy
(Université du Manitoba), qui atteint de 25 000 à 30 000 jeunes; ainsi que des activités de robotique et
des camps d’été. Certains de ces programmes sont également rendus possibles grâce à des partenariats
avec des organismes de diffusion nationaux, comme Actua et Parlons sciences. Il existe aussi des
programmes de mentorat destinés aux jeunes filles, comme le programme en ligne Cybermentor de
l’Université de Calgary, qui s’adresse aux filles de la 6e à la 12e année, et le programme de mentorat en
génie de l’Université de Alberta, qui jumelle des filles du secondaire et des étudiantes en génie dans le
cadre des événements qu’elle tient annuellement. Tous ces programmes mobilisent des milliers de filles
partout au pays. Par exemple, les programmes de l’Université de Alberta rejoignent 80 collectivités et
27 000 jeunes, dont 49 % de filles. L’étude poussée des incidences de ces programmes ne fait pas partie
de la portée de la présente analyse contextuelle; mentionnons néanmoins qu’ils jouent un rôle
important en faisait connaître le génie à de jeunes filles, en les mettant en contact avec des facultés de
leur région, en proposant des modèles d’ingénieures et en encourageant les réseaux de pairs pour les
filles.
Le cadre du sondage diffère des questions posées dans le relevé 2017 de l’initiative 30 en 30, mais il est
toujours utile de comparer de l’information. En 2018, il y avait eu une hausse du nombre de partenariats
avec des gouvernements, des organismes non gouvernementaux et des organismes communautaires
par rapport au relevé mené en 2017. En 2018, 71 % des répondants avaient établi des partenariats
relativement à leurs programmes de femmes en génie.
Lorsqu’il leur a été demandé s’ils appliquaient une optique d’équité entre les sexes dans leurs
programmes de recrutement, 54 % des répondants ont dit que oui, 25 %, que non, et 21 %, que la
question était sans objet. La prestation des programmes de recrutement serait améliorée par la mise en
place d’un outil qui aiderait les organismes à appliquer une telle optique.
Dans les pages suivantes, nous présentons un survol des données recueillies sur les activités de maintien
en poste. Selon les réponses des répondants du réseau de l’initiative 30 en 30, les groupes ciblés par ces
activités sont essentiellement les étudiants du postsecondaire, les ingénieurs stagiaires et les ingénieurs
en titre. Les organismes interrogés mènent des activités de maintien en poste auprès des groupes
suivants :
o
o
o
o
o

15 % dans les écoles primaires
23 % dans les écoles secondaires
54 % dans les établissements postsecondaires
58 % auprès des ingénieurs stagiaires
69 % auprès des ingénieurs en titre
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Deux répondants ont indiqué que les professeures de génie faisaient partie des cibles de leurs activités
de maintien et un autre a cité les ingénieures formées à l’étranger.
Voici la liste des activités et des programmes répertoriés par le réseau de l’initiative 30 en 30,
catégorisés en fonction du groupe cible :
Établissements
postsecondaires
Ingénieurs en
titre

Groupes d’étudiants Femmes en génie, activités de réseautage, programmes de
mentorat, conseils au personnel ou aux membres du corps professoral.
Congé parental et prestations complémentaires au congé parental, modalités de
travail flexible, possibilité de travail à temps partiel, programmes de soutien à la
continuité de la recherche pendant le congé parental, réduction des cotisations
au congé parental et à l’assurance-emploi, activités de réseautage et de
développement professionnel, mentorat par les pairs, équité salariale (y compris
la sensibilisation du gouvernement), recherche sur les salaires et les difficultés
liées au maintien en poste, application mobile de formation, ateliers de la division
Women in Engineering and Geoscience du WinSETT Centre.

Il existe bon nombre de programmes pour retenir les femmes en génie, comme l’illustre bien la liste cidessus. Les programmes de mentorat jumellent des étudiantes en génie avec des femmes en début de
carrière et des professionnelles chevronnées, pour favoriser l’échange d’expériences et la création de
réseaux de soutien pour les étudiants et les ingénieurs.
En Ontario, l’OSPE mène différentes autres activités. Elle travaille notamment avec le gouvernement
provincial en vue de l’adoption d’une loi sur l’équité salariale, mène des enquêtes annuelles sur les
salaires et organise des programmes de mentorat. La Société développe actuellement une application
mobile de formation en vue de retenir les femmes dans la population active.
Selon les données du sondage, il est difficile de savoir quels programmes visent spécifiquement les
ingénieurs stagiaires. Les répondants ont indiqué que 58 % de leurs activités touchaient ceux-ci. Il
faudrait creuser davantage pour déterminer quelles activités sont mises en œuvre expressément pour
ce groupe. Cette étude est particulièrement importante compte tenu de l’écart entre le nombre de
femmes diplômées et le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires (voir les sections 2.3 et 2.4). La
formation et les mesures de soutien qui aident les jeunes pendant leur stage et leur permettent de
trouver la voie et les occasions de développement professionnel qui répondent le mieux à leurs besoins
sont essentielles pour retenir les femmes dans le continuum du génie. Les programmes destinés aux
femmes stagiaires en génie sont également importants, car ils soutiennent les femmes à leur entrée sur
le marché du travail en génie. Comme il est mentionné dans la section portant sur les obstacles, la
culture du milieu de travail est parfois sexiste et discriminatoire envers les femmes, ce qui nuit à leurs
chances de succès dans la profession. Pour faire tomber les obstacles liés à la culture de travail, les
employeurs doivent prendre des mesures afin de rendre le milieu accueillant et de soutenir les jeunes
ingénieures par des activités de maintien en poste jusqu’à ce que l’égalité entre les sexes soit établie.
Parmi les difficultés mentionnées par les champions d’organismes de réglementation en ce qui a trait au
maintien en poste des femmes, citons le fait que la plupart d’entre eux ne délivrent pas de permis
d’exercice à des entreprises et que, dans l’ensemble, leur influence sur les milieux de travail est limitée.
Un répondant d’un organisme de réglementation a confié que :
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Les femmes disent qu’elles ont l’impression de ne pas cadrer avec la définition d’un ingénieur.
Elles se demandent si leur application du génie compte. Certaines ne se sentent pas acceptées
par leurs collègues de travail. Nous devons créer des environnements accueillants pour faire
naître un sentiment d’appartenance à la profession chez les femmes, à tout le moins celles qui
travaillent pour un organisme de réglementation [traduction].
Certains établissements d’enseignement supérieur ont cité parmi les obstacles au maintien en poste le
manque de reconnaissance reçu par les professeures, ainsi que les pressions qu’elles subissent en ce qui
a trait à la recherche. Plusieurs de ces répondants ont indiqué qu’ils avaient réussi à retenir des
étudiantes après la première année. Cette analyse préliminaire montre que les activités de maintien en
poste des établissements d’enseignement supérieur doivent mieux soutenir les membres féminins de
leur corps professoral, mais les répondants ont mentionné que ce sont les étudiantes qui sont
généralement ciblées par les activités de recrutement et de rayonnement. Il faudrait mener une analyse
pancanadienne afin de comparer le nombre d’étudiantes à chaque année d’étude de premier cycle (de
la première année à l’obtention du diplôme); nous aurions ainsi une vue d’ensemble du parcours des
étudiantes en génie.
Interrogés à savoir s’ils offraient des avantages sociaux qui contribuaient peut-être à retenir les femmes
en génie, 41 % ont répondu oui, et 69 %, non ou ne s’applique pas. Parmi les exemples cités,
mentionnons l’horaire de travail flexible, les possibilités de travail à temps partiel, la réduction des
cotisations au congé parental, les hausses salariales accordées aux professeures pour combler les écarts
de rémunération, les prestations complémentaires au congé parental et un fonds pour couvrir le salaire
postdoctoral pendant le congé d’une professeure pour permettre la poursuite de la recherche.
Dans les pages suivantes, nous présentons un survol des données recueillies sur les activités de
développement professionnel. Au total, 85 % des répondants du réseau de l’initiative 30 en 30 ont
signalé que le développement professionnel était crucial pour faire croître le nombre de femmes en
génie.
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Figure 1 L’importance du développement professionnel au regard de l’objectif d’augmenter la
proportion de femmes en génie

Chez les répondants, les occasions de développement professionnel étaient généralement destinées aux
groupes suivants :
o
o
o
o

68,4 % aux établissements postsecondaires
68,4 % aux ingénieurs stagiaires
78,9 % aux nouveaux ingénieurs
84,2 % aux ingénieurs en milieu ou en fin de carrière

Parmi les difficultés relatives à l’offre d’occasions de développement professionnel aux femmes en
génie, les catégories suivantes ont été mentionnées par plusieurs répondants :
•
•
•

faible nombre de femmes aux échelons supérieurs (professeures, ingénieures en exercice)
disponibles pour être mentores;
faible taux d’inscriptions en raison de différents facteurs (coût de la formation trop élevé,
manque de temps pour suivre les cours);
manque de soutien des hommes (résistance à reconnaître qu’une femme occupant au poste de
direction peut agir différemment de ses collègues masculins; manque d’intérêt ou
d’engagement des hommes à être le mentor d’une femme).

Parmi les répondants, 39 % ont signalé que leur organisme offrait des formations ciblant les femmes et
50 % ont indiqué que ce genre de formation n’était pas offert. Dans une question complémentaire, les
répondants ont été invités à mentionner le type de développement professionnel offert aux femmes
dans leur organisme. Il y a eu plus de réponses à cette question que les 39 % ayant signalé que leur
organisme offrait des formations ciblant les femmes, ce qui indique une confusion chez les participants
au sondage quant à la définition de « développement professionnel ». Cette confusion est peut-être
aussi attribuable à la formulation de la question du sondage. Voici les types d’activités mentionnées et le
pourcentage de réponses pour chacun :
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Type d’activités
Développement professionnel continu
Cours en ligne
Événements en personne
Webinaires en direct
Conférences
Ateliers
Programme de mentorat
Encadrement
Programme de parrainage
professionnel
Formation en leadership
Préparation à un poste de direction
Autre – veuillez préciser :

% de réponses
42,90 %
33,30 %
57,10 %
23,80 %
57,10 %
66,70 %
71,40 %
19,00 %
4,80 %
33,30 %
4,80 %
23,80 %

Dans l’ensemble, les programmes de mentorat sont les activités les plus fréquentes (77 %), suivies des
conférences (67 %), des événements en personne et des ateliers (57 % chacun). Les réponses sont
illustrées graphiquement dans la figure 2.

Figure 2 Types de développement professionnel offerts aux femmes en génie
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Parmi les thèmes des ateliers offerts, mentionnons le leadership, la gestion, l’obtention du permis
d’exercice, les services d’emploi et la diversité.
Si une variété de programmes et d’activités sont offerts aux étudiantes en génie et aux ingénieures, on
en sait peu sur l’efficacité et l’évaluation de ces programmes. La mise sur pied de cadres d’évaluation
aiderait les entités à mieux comprendre les retombées de leurs programmes et à déterminer s’ils
doivent y apporter des changements ou les réorienter complètement.
La principale lacune en matière d’information sur le développement professionnel est le manque de
données des employeurs. Puisque ces activités visent principalement les femmes qui travaillent dans des

217

cabinets, des organismes publics ou des entreprises, les firmes de génie jouent un rôle important dans
l’établissement et la mise en œuvre d’activités de développement professionnel destinées aux femmes.
Mais comme seulement deux entreprises ont répondu au sondage, l’information recueillie dans le cadre
du sondage n’offre qu’un portrait des obstacles et des programmes actuels des organismes de
réglementation et des établissements d’enseignement supérieur, ce qui couvre les membres des
organismes de réglementation et les professeures. Un deuxième sondage destiné spécifiquement aux
firmes de génie permettrait peut-être davantage de recueillir des données sur le développement
professionnel auquel les ingénieures ont accès dans le secteur privé.
PARTENARIATS
L’efficacité des programmes ciblant les femmes en génie peut souvent être bonifiée par l’établissement
de partenariats et de collaborations. Dans le sondage, on a demandé aux répondants s’ils avaient
communiqué avec le gouvernement, des organismes non gouvernementaux, des institutions externes
ou des groupes communautaires dans leurs travaux sur l’équité entre les sexes. Même s’il semble y avoir
eu une hausse des réponses au sujet des partenariats et de la collaboration de la part des organismes de
réglementation entre le relevé de l’initiative 30 en 30 de 2017 (71 % des répondants ayant indiqué avoir
pris part à des partenariats ou à des collaborations) et celui de 2018, trois ont répondu « non » ou « ne
s’applique pas ». Étant donné l’importance des réseaux régionaux et des liens entre les organismes de
réglementation et les établissements d’enseignement supérieur pour atteindre les jeunes femmes,
l’augmentation du nombre de partenariats, en particulier dans les activités de recrutement et de
maintien en poste, pourrait renforcer les retombées des programmes actuels.

Section 2 : Statistiques sur la participation des femmes en génie
Afin de faire croître le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires d’ici 2030, nous devons
comprendre les taux de participation des filles et des femmes à différents points du continuum du génie
(voir la figure 3). C’est à un jeune âge que les filles décident de faire leurs ou d’éviter les thèmes des
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM). Le parcours éducatif et professionnel
comporte beaucoup de jalons où une femme peut décider de rester en génie ou de quitter le domaine.
La présente section fait le tour de certaines sources qui compilent les taux de participation et de départ
chez les femmes en génie et présente un portrait en pourcentages et en chiffres des femmes en génie.
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Figure 3 Continuum du génie

(Source : Ingénieurs Canada)
Le continuum du génie comporte des étapes au cours desquelles les filles et les femmes prennent
contact avec le génie (de la maternelle à la 8e année; de la 9e à la 12e année; les études postsecondaires;
le stage en génie; l’obtention du permis d’exercice, etc.), ainsi que des exemples d’interventions
(GÉNIales les filles, foires de science, initiatives de milieu de travail accueillant) qui le favorisent. Les
courants gris qui rejoignent la route du continuum représentent les femmes qui entrent en génie ou
quittent la discipline (arrivée au Canada d’ingénieures formées à l’étranger, étudiantes qui quittent leur
programme postsecondaire en génie, etc.).
Certains ont qualifié le continuum du génie de « tuyau percé ». Dans un livre blanc de Wells et coll.,
Closing the gender gap in engineering and physics: The role of high school physics, le tuyau percé de la
formation des femmes en génie en Ontario illustre que les départs les plus importants ont lieu pendant
le secondaire et après l’obtention du diplôme d’études postsecondaires (voir la figure 4)3. Si nous
parvenons à déterminer quels sont les points où les filles et les femmes se détournent le plus du génie,
nous pourrons mieux définir les priorités d’intervention et les stratégies potentielles.

Figure 4 Formation des femmes en génie en Ontario : le phénomène du « tuyau percé »

3

Williams Wells, Corrigan et Davidson, 2018, Closing the gender gap in engineering and physics: The role of high
school physics, College of Engineering and Physical Sciences, Université de Guelph.
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(Source : Wells et coll., 2018)

2.1 Enseignement primaire et secondaire
Il est crucial de susciter l’intérêt des filles à un jeune âge pour faire augmenter la participation des
femmes en génie. Des recherches ont montré que, dès six ans, les enfants nord-américains ont déjà des
idées préconçues implicites à l’égard de la supposée supériorité des garçons en mathématiques4. Il
existe de nombreux programmes qui visent à mettre en contact les jeunes filles du primaire et du
secondaire avec le génie et les STIM, mais il est difficile d’isoler le nombre de filles en génie au cours de
ces étapes, en particulier de la maternelle à la 8e année. Dans la plupart des écoles du système public du
pays, il n’y a pas de cours de génie comme tel; ainsi, nous possédons peu de sources de données sur le
nombre de filles de ces âges inscrites à des cours liés au génie. Selon un récent rapport du conseil
scolaire du district de Toronto sur l’enseignement des STIM, si les professeurs et les administrateurs
valorisent l’apprentissage des STIM, certains enseignants du primaire sont d’avis que le génie est un
concept qui doit être couvert plutôt dans les écoles secondaires et les établissements postsecondaires5.
Toutefois, même s’il n’y a pas de programme de génie offert à grande échelle dans les classes
canadiennes, bon nombre d’écoles et de conseils scolaires embauchent des éducateurs en STIM, qui
coordonnent des espaces de fabrication collectifs, des laboratoires de conception et d’autres
programmes de STIM. Des coordonnateurs de STIM travaillent avec les établissements d’enseignement
4

2018 ESS. The Development of Implicit Gender Stereotypes. Engendering Success in STEM.
Http://Successinstem.ca.
5
2017 Sinay, Sriskandarajah, Nahornick. STEM teaching and learning in the Toronto District School Board. Research
series II: Deepening, sustaining, building coherence and fostering student learning and equity (Research Report No.
1617-17). Toronto, Ontario, Canada : Toronto District School Board.
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et des spécialistes locaux en vue de créer, de mettre en œuvre et d’encadrer des programmes et des
partenariats dans ces domaines d’étude. Au Canada, il ne semble pas y avoir d’organisme national qui
chapeaute ces coordonnateurs régionaux. La collecte de données nationales sur la participation à des
activités de STIM en classe dépasse la portée de la présente analyse contextuelle, mais il serait utile de
savoir combien de filles de la maternelle, du primaire et du secondaire participent à des programmes de
STIM.
Le rapport Current state of women in STEM in Yukon, une analyse de 2014 sur les élèves du territoire,
révèle que, en 4e et en 7e années, les filles et les garçons ont des notes comparables en numératie, mais
les filles surclassent les garçons aux épreuves de lecture et d’écriture6. L’écart s’accroît dans les
programmes scolaires des niveaux supérieurs, les filles ne constituant que le tiers des participants dans
des camps de STIM. Selon le rapport, ces marqueurs donnent à penser que les choix de programmes
scolaires aux niveaux supérieurs pourraient être influencés par l’intérêt de l’élève et par une faible
perception de ses aptitudes en mathématiques comparativement à ses habiletés relatives en lettres et
sciences humaines.
Nous connaissons mieux le nombre de filles engagées dans le continuum du génie au secondaire, car
nous avons accès au nombre d’élèves inscrits aux cours exigés pour entrer dans les programmes de
baccalauréat en génie (physique, 12e année; fonctions avancées, 12e année; calcul différentiel et
vecteurs, 12e année; chimie, 12e année). Wells et coll. indiquent que, en Ontario, le ratio de filles et de
garçons dans le cours Sciences, 10e année, est de 50:50, en grande partie parce que ces cours sont
obligatoires à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Entre le cours Sciences, 10e année, et
Physique, 12e année, les classes ontariennes perdent environ 70 % des garçons et 85 % des filles. Wells
et coll. expliquent qu’il est crucial de combler cet écart entre les sexes dans les cours de physique du
secondaire pour faire croître le nombre de femmes admissibles aux programmes de premier cycle
universitaire en génie.
Il faudrait mener d’autres recherches sur le profil démographique des élèves des cours de physique, de
mathématiques avancées et de sciences au secondaire dans l’ensemble des provinces et des territoires
pour avoir un portrait plus net de la question à l’échelle nationale. À l’heure actuelle, nos sources sont
limitées aux deux recherches sur l’Ontario et le Yukon que nous venons de mentionner.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre de filles qui s’intéressent au génie ou qui
participent à des programmes dans ce domaine, nous pouvons nous tourner vers des organismes qui
offrent des programmes de STIM à l’extérieur des écoles, comme Actua, Parlons science et les Guides du
Canada. Ces organismes visent à exposer les filles aux concepts du génie, ainsi qu’à l’apprentissage des
sciences, des technologies et des mathématiques, par différents programmes et activités. Par exemple,
ce sont plus de 225 000 jeunes qui, dans l’ensemble des provinces et des territoires, participent aux
différents programmes d’Actua — camps d’été, ateliers scolaires, clubs et activités communautaires7. De
son côté, en 2018, Parlons sciences a eu plus de 300 000 interactions avec des enfants et des jeunes
dans 501 collectivités du pays8. En 2015-2016, Ingénieurs Canada a établi un partenariat avec DiscoverE
6

2018 Anderson, et. al. Current state of women in science, technology, engineering and mathematics (STEM) in
Yukon. Nov. 30, 2018.
7
2018 ACTUA. How we deliver. https://actua.ca/en/about https://actua.ca/fr/a-propos.
8
2018 Let’s Talk Science. Our Impact in 2017-2018. http://letstalkscience.ca/Programs/Lets-Talk-Science-Outreach
http://parlonssciences.ca/Programmes/Sensibilisation-Parlons-sciences.
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(États-Unis) et a lancé la toute première édition canadienne de la compétition Future City (pour les
élèves de la 6e à la 8e année) à Durham, en Ontario, et à l’Île-du-Prince-Édouard. Au cours des trois
dernières années, 5 000 jeunes ont participé à Future City Canada.
Le succès de ces programmes de rayonnement des STIM offerts directement aux élèves (c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas systématiquement intégrés aux programmes scolaires du primaire) se mesure par les
commentaires positifs des participants, des enseignants, des parents et des administrateurs. Cependant,
il est impossible de décomposer le nombre d’enfants qui participent à des activités de génie de celui de
l’ensemble des participants à des programmes de STIM, et de suivre la progression de ces jeunes vers
des domaines du génie. Ces programmes sont essentiels pour susciter l’intérêt des prochaines
générations d’ingénieurs, de même que les programmes de STIM en classe. Il est difficile d’établir
clairement la corrélation entre les programmes offerts de la maternelle à la 12e année et le nombre
d’ingénieures; néanmoins, les contacts des jeunes filles avec les concepts du génie constituent une part
essentielle de la croissance soutenue du nombre de femmes en génie.

2.2 Enseignement postsecondaire
Selon les données de Statistique Canada, le nombre total d’étudiants inscrits en architecture ou dans un
programme de génie a augmenté de 9 % de 2012 à 2017; chez les femmes, ce pourcentage s’est établi à
18,6 % pendant la même période9. De 2012 à 2017, la proportion de diplômés en architecture ou en
génie parmi l’ensemble des diplômés est passée de 16,4 % à 17,8 %10.
En consultant les rapports d’Ingénieurs Canada sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés,
nous constatons que, de 2015 à 2016, le nombre de femmes inscrites à une faculté reconnue en génie
est passé de 16 340 à 17 481, ce qui représentait respectivement 19,9 % et 20,7 % du total d’étudiants
inscrits (voir la figure 5)11. En 2017, les femmes représentaient 21,8 % de l’effectif d’étudiants au
premier cycle et 25,7 % aux cycles supérieurs. En 2017, le nombre de femmes inscrites à un programme
de génie du premier cycle avait augmenté de 3,7 % depuis 2016 et de 32,2 % depuis 2013. Par ailleurs, le
nombre total d’inscriptions à un programme de premier cycle en génie (hommes et femmes) avait
augmenté de 14,4 % depuis 2013, pour atteindre 82 480 étudiants.

9

2018 Statistique Canada. Effectifs postsecondaires, selon le régime d’études, le type d’établissement, le statut de
l’étudiant au Canada et le sexe Tableau 37-10-0018-01.
10
2018 Statistique Canada. Pourcentage de femmes dans l’ensemble des diplômés postsecondaires.
11
2018 Ingénieurs Canada. Des ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions et diplômes décernés – Tendances
de 2013 à 2017.
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Figure 5 Inscriptions féminines au premier cycle

(Source : Ingénieurs Canada)
En 2017, c’était en génie des biosystèmes, en génie environnemental et en génie chimique que les
pourcentages d’inscriptions de femmes à un programme de premier cycle étaient les plus élevés,
s’établissant respectivement à 47,5 %, à 41,2 % et à 39,3 % des inscriptions totales.
Des recherches ont été menées sur les taux d’abandon chez les étudiants en génie et chez les femmes
en particulier. Celles-ci ne sont toutefois pas exhaustives. Les nombres d’inscriptions chutent entre la
première et la deuxième année, mais il n’y a pas de différence marquée entre les femmes et les
hommes. Le principal problème est que nous ne savons pas pourquoi les étudiants quittent le génie
pendant leurs études postsecondaires — est-ce en raison de leur rendement scolaire ou est-ce parce
qu’ils ont découvert que le génie n’était pas pour eux? Dans le rapport Les canaris dans la mine de
charbon, il est précisé que :
si elles choisissent le génie pour des raisons différentes de leurs confrères, les femmes quittent
également le domaine pour des raisons différentes. Les étudiants quittent généralement le
génie en raison de faibles résultats scolaires, alors que les étudiantes le font par manque
d’intérêt ou à cause de difficultés d’adaptation12.
Le phénomène du faible nombre d’étudiantes en génie et dans les autres domaines des STIM n’est pas
unique au Canada. Une étude de la National Science Foundation des États-Unis a montré que c’est en
Finlande et en Lituanie que la proportion de femmes diplômées en sciences naturelles et en génie était
la plus élevée; le Canada se classe au 28e rang13. Des données de l’American Society for Engineering
12

2010, Calnan et Valiquette. Les canaris dans la mine de charbon Ingénieurs Canada. p.15.
2010 National Science Board. Science and Engineering indicators 2010. Appendix tables
https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/data/appendix/.
13
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Education (ASEE) indique que, de 2016 à 2017, aux États-Unis, la participation aux études
postsecondaires a augmenté dans l’ensemble (passant de 523 855 à 525 589 étudiants) et que la
proportion de femmes est passée de 21,7 en 2016 à 22,3 % en 2017 (de 144 935 à 150 800 étudiantes)14.
Sur les 15 782 diplômes en génie décernés au Canada en 2017, 3 244 ont été remis à des femmes, qui
constituaient 20,6 % de l’échantillon. Cumulativement, le nombre de diplômes décernés à des hommes
ou à des femmes a augmenté de 23,3 % depuis 201315.
Puisque les taux de réponse aux enquêtes d’Ingénieurs Canada varient, nous avons choisi de comparer
les données des programmes de génie qui ont successivement répondu afin d’analyser les variations
diachroniques des données. La figure 6 fournit des statistiques sur les diplômes de premier cycle
décernés de 2013 à 2017, si l’on tient compte des incohérences de rapport. Lorsque nous comparons les
programmes de génie qui ont successivement répondu à l’enquête, nous constatons que le nombre de
diplômées a augmenté de 34,7 % (792 diplômées) pendant la période. Le rapport portant sur les
tendances de 2013 à 2017 indique que les taux d’achèvement des programmes de premier cycle en
génie ne présentent pas d’écart significatif entre les sexes, ce qui signifie que le taux d’obtention de
diplômes des étudiantes est semblable à celui de leurs confrères. Cette tendance est étayée par le
sondage de l’initiative 30 en 30 mené en 2018, dans le cadre duquel les établissements d’enseignement
supérieur ont indiqué que le maintien aux études (de la première année jusqu’à l’obtention du diplôme)
ne constituait pas un grave problème chez les étudiantes en génie.
Figure 6 Diplômes de premier cycle décernés à des femmes

(Source : Ingénieurs Canada)

14

2018 ASEE. PRISM- American Society for Engineering Education. Bulletin de septembre 2018. http://www.aseeprism.org/.
15
2018 Ingénieurs Canada. Des ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions et diplômes décernés – Tendances
de 2013 à 2017.
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La figure 3, qui illustre le continuum du génie, fait référence aux ingénieures formées à l’étranger qui
entrent dans le continuum entre les points « obtention du diplôme » et « obtention du permis
d’exercice ». Les rapports nationaux d’enquête sur les effectifs d’Ingénieurs Canada précisent le nombre
d’ingénieures formées à l’étranger qui obtiennent leur permis d’exercice d’un organisme de
réglementation provincial ou territorial chaque année. En 2017, ce nombre s’établissait à 489 dans tout
le Canada, ce qui représentait 27,7 % du total d’ingénieures nouvellement titulaires, mais seulement
16 % (contre 84 % d’hommes) de tous les titulaires de permis d’exercice formés à l’étranger. Il faudrait
obtenir davantage d’information pour comprendre les besoins des femmes formées à l’étranger et
trouver une façon pour mieux les joindre, puisqu’elles constituent une réserve de talents
potentiellement importante. À ce chapitre, dans un rapport publié en 2010, le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie (CRSNG) signale que la « croissance de la main-d’œuvre qualifiée
canadienne dépendra en grande partie de l’immigration ». Il précisait par ailleurs que le « nombre de
femmes titulaires d’un diplôme en SNG [sciences naturelles et génie] qui ont immigré au Canada a
atteint un sommet en 2001, mais a considérablement baissé au cours des dernières années » et que « le
nombre d’immigrants spécialisés qui ont un diplôme dans le domaine des SNG dépasse grandement
celui des femmes et crée un fossé encore plus grand entre les sexes dans ce domaine au Canada ».

2.3 Profession d’ingénieur
Le parcours entre les études postsecondaires et la profession d’ingénieur varie d’une femme à l’autre,
certaines s’inscrivant directement à un programme de stage en génie dès l’obtention de leur diplôme,
d’autres choisissant de quitter le domaine pour un autre, ou encore, de terminer le programme de stage
sans chercher par la suite à obtenir le permis d’exercice. D’autres passent progressivement au génie en
suivant une formation continue après avoir obtenu un diplôme de premier cycle dans une discipline
connexe, comme les géosciences. Ainsi, le chemin vers le génie est complexe et non linéaire. Cependant,
les données connues ne nous permettent pas de brosser un portait complet de la participation des
femmes dans la profession à l’échelle nationale.
Actuellement, nous avons des instantanés de la participation des femmes à différentes étapes entre
l’obtention du diplôme et l’exercice de la profession. Selon le rapport Inscriptions en génie et diplômes
décernés – Tendances de 2013 à 2017 d’Ingénieurs Canada, en 2013, 2 280 femmes ont obtenu un
diplôme en génie au Canada (18 % du total de diplômés). Présumons que les membres de cette cohorte
ont suivi au complet un programme de stage en génie de quatre ans; en 2017, elles auraient obtenu leur
permis d’exercice. Toutefois, en 2017, le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires s’établissait à
1 763 (17,9 % de tous les nouveaux titulaires de permis d’exercice), dont 1 153 femmes détentrices d’un
diplôme agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG), 11,7 % de tous
les ingénieurs nouvellement titulaires. Le nombre d’ingénieurs nouvellement titulaires comprend
également les nouveaux titulaires de permis d’exercice formés à l’étranger et ceux qui ont un diplôme
non agréé par le BCAPG. Ces autres sources de titulaires de permis d’exercice font diminuer le
pourcentage (11,7 %) d’ingénieures titulaires d’un diplôme agréé.
Ensuite, pour mesurer le taux de conversion chez les femmes de cette cohorte entre l’obtention du
diplôme (en 2013) et l’obtention du permis d’exercice (en 2017), nous devons nous limiter aux titulaires
de permis d’exercice ayant un diplôme reconnu par le BCAPG puisque ce sont ceux qui sont pris en
considération dans les rapports sur les inscriptions en génie et diplômes décernés. Ainsi, le taux de
conversion serait de 51 %, à savoir le nombre d’ingénieures nouvellement titulaires en 2017 (1 153)
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divisé par le nombre total de diplômées en 2013 (2 280), fois 100. Ainsi, seulement un peu plus de la
moitié des diplômées en génie obtiennent leur permis d’exercice16.
En 2017, le nombre de titulaires masculins de permis d’exercice ayant un diplôme reconnu par le BCAPG
s’établissait à 5 046 (soit 51,2 % de tous les ingénieurs nouvellement titulaires). Si nous calculons le taux
de conversion chez les hommes de la même cohorte, nous obtenons un taux de 49 %, soit le nombre
d’ingénieurs nouvellement titulaires en 2017 (5 046) divisé par le nombre total de diplômés en 2013
(10 386), fois 100. Ainsi, le taux de conversion chez les hommes est semblable à celui observé chez les
femmes. Les stratégies en vue de réduire les pertes d’ingénieurs potentiels au point de l’obtention du
diplôme devront tenir compte des raisons pour lesquelles les femmes et les hommes décident de ne pas
s’inscrire à un programme d’ingénieur stagiaire et ainsi obtenir leur permis d’exercice, tout en se
penchant sur les besoins propres aux diplômées afin de satisfaire à l’objectif 30 en 30. Il faudrait mener
une étude approfondie pour éliminer les obstacles au recrutement de diplômés dans les programmes
d’ingénieur stagiaire et le processus d’obtention du permis d’exercice. En outre, il conviendrait de
fouiller davantage plusieurs hypothèses posées dans l’analyse ci-dessus. Par exemple, le temps qu’une
personne prend à terminer un programme d’ingénieur stagiaire est inconnu. La durée minimale précisée
est de quatre ans, mais la durée maximale varie d’une province et d’un territoire à l’autre. Il faudrait
réaliser une enquête pour déterminer la durée moyenne d’un programme d’ingénieur stagiaire afin de
mieux prévoir la conversion entre l’obtention du diplôme et l’obtention du permis d’exercice. De plus, la
ventilation du nombre d’ingénieurs stagiaires par année permettrait de mieux comprendre le taux de
conversion. Actuellement, nous avons accès au nombre d’ingénieurs stagiaires pour la période 2013 à
2018, mais nous ne connaissons pas le nombre de participants pour chacune de ces années, ce qui
signifie que nous ne pouvons suivre une cohorte de diplômés en particulier. Toutefois, il est possible que
chaque organisme de réglementation du génie possède cette information, qui pourrait ainsi être l’objet
d’une future recherche.
Selon le Rapport national d’enquête sur les effectifs de 2015 d’Ingénieurs Canada, en 2014, 17 % des
ingénieurs nouvellement titulaires étaient des femmes. C’était la première année où le nombre de
femmes était signalé. Selon le plus récent rapport, en 2017, 17,9 % des nouveaux titulaires de permis
d’exercice étaient des femmes. Dans l’ensemble, il y a eu une hausse du nombre d’ingénieures (de 1 517
en 2014 à 1 763 en 2017), mais il y a également eu une hausse du nombre d’ingénieurs pendant la
même période.
Il faudrait mener d’autres études afin de mieux comprendre le parcours vers l’obtention du permis
d’exercice, notamment sur le nombre moyen d’années qui s’écoulent entre l’obtention du diplôme et
l’obtention du permis d’exercice, selon le sexe. Il serait aussi utile de ventiler le parcours vers l’obtention
du permis d’exercice à l’échelle régionale, selon la province et le territoire. Puisque le profil
démographique, les besoins et la taille de la population, le nombre d’établissements postsecondaires et
les réalités économiques — des facteurs qui influent sur le parcours vers l’obtention du permis et la
participation à la profession d’ingénieur — varient d’une région à l’autre, il serait intéressant de mener
une analyse régionale pour mesure l’efficacité des programmes de diffusion et de maintien.

16

2018, Ingénieurs Canada. Des ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions et diplômes décernés –
Tendances de 2013 à 2017
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En lisant le rapport du projet Breaking Barriers de l’OSPE, nous nous apercevons que les femmes
continuent de faire des progrès quant à l’accroissement de leur présence dans les milieux de travail en
STIM, mains que les inégalités entre les sexes persistent. Parmi tous les domaines des STIM, ce sont les
sciences de la vie et la physique qui comptent les proportions les plus élevées de femmes, alors que
c’est en génie que cette proportion est la plus faible17. Selon le Recensement de 2016, les femmes
constituent 45 % des professionnels en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en
optométrie (à l’exclusion des infirmières et des pharmaciens). Selon l’enquête nationale sur les
professions 2016 de Statistique Canada, 670 925 Canadiens occupaient un emploi dans la catégorie
« Génie et technologies du génie ». De ce nombre, 371 125 occupaient un emploi dans la sous-catégorie
« Génie », dont 59 570 (16,1 %) de femmes18.
Les données sur les salaires sont également intéressantes pour donner une vue d’ensemble des femmes
en génie. Selon les données de Statistique Canada pour 2014, les femmes qui ont obtenu un diplôme de
premier cycle en architecture ou en génie gagnaient un revenu d’emploi médian de 55 900 $. Chez les
diplômés masculins des mêmes domaines d’étude, toutefois, le salaire médian s’établissait plutôt à
61 000 $. Il conviendrait de mener davantage de recherches pour comprendre les différences vécues par
les femmes dans le milieu du génie au Canada.

Section 3 : Obstacles pour les femmes en génie
Pour les besoins de l’élaboration de la stratégie d’Ingénieurs Canada, qui est axée sur trois volets de la
participation des femmes en génie (recrutement, maintien et développement professionnel), nous
fournissons ci-dessous un survol des obstacles pour chacun des trois volets. Conformément aux activités
actuellement menées par les champions de l’initiative 30 en 30, ces trois volets visent différents groupes
cibles. Par exemple, les activités de recrutement s’adressent essentiellement aux filles de la maternelle à
la 12e année; les activités de maintien, aux étudiantes, aux ingénieures stagiaires, aux diplômées et aux
ingénieures en titre; et les activités de développement professionnel, aux ingénieures en titre. Des
obstacles distincts sont associés à chacun de ces volets et exigent des interventions distinctes.

3.1 Obstacles au recrutement
Pour les besoins de la PS3, « recrutement » s’entend des mesures visant à attirer des femmes dans un
organisme, un programme universitaire, une faculté ou une entreprise, ou vers le génie en général.
Selon le sondage mené par Ingénieurs Canada auprès du réseau de l’initiative 30 en 30 en 2018, les
groupes cibles de ce volet sont les jeunes de la maternelle à la 12e année. Voici une liste de 11 obstacles
qui résument ceux répertoriés dans les différentes recherches, par le Comité sur la participation
équitable en génie et par le réseau de l’initiative 30 en 30.
•

Perceptions et stéréotypes sociaux nuisibles envers le génie :
o C’est un club réservé aux hommes;
o Les femmes sont défavorisées (explicitement ou inconsciemment);
o Le génie n’a pas de retombées sur la collectivité;
o Le génie n’est pas voué au bien-être;

17

2018 OSPE. Calling all STEM employers: why workplace cultures must shift to change the gender landscape.
Breaking barriers for women in STEM.
18
Statistique Canada, 2016, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016280 au
catalogue de Statistique Canada.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

o Le génie n’est pas une profession prestigieuse, comme la médecine ou le droit;
o Les femmes ne sont pas technophiles.
Les parents et les enseignants ont des attitudes qui découragent les filles à étudier en génie.
Les professeurs ne comprennent pas bien le génie et ne se sont pas à l’aise d’enseigner un
programme lié au génie ou n’associent pas explicitement l’enseignement au génie.
Les conseillers en orientation au secondaire ne connaissent pas bien les programmes de génie et
n’incitent pas les jeunes filles à suivre les cours dont elles auraient besoin au postsecondaire.
Les programmes de sciences et de physique sont trop magistraux, ne s’appliquent pas à la vie
quotidienne ou à la société ou présentent les STIM comme des domaines d’hommes.
Absence de sensibilisation : les filles ne comprennent pas bien en quoi consistent les carrières
en génie et en technologie. Par conséquent, elles n’aspirent pas à celles-ci.
Manque de mentores : comparativement aux garçons, les filles ont peu de modèles pour les
encourager. Elles ont moins d’occasions de mentorat et moins de possibilités de suivre des cours
de mathématiques et de sciences ainsi que d’envisager une carrière en génie et en technologie.
Dans les régions éloignées, certaines écoles secondaires n’offrent même plus les cours
préalables nécessaires pour entrer en génie.
L’enseignement du génie ne soutient pas l’innovation.
Des obstacles socio-économiques empêchent certains élèves d’avoir accès à des possibilités en
génie ou en STIM.
Il y a peu d’occasions dans les régions éloignées d’en apprendre sur le génie et de poursuivre
des études postsecondaires dans ce domaine.
Dans les médias, les femmes présentées comme des exemples de réussite sont médecins,
avocates ou entrepreneures. Le génie n’y est pas dépeint comme une carrière fructueuse pour
les femmes.

Au sujet des raisons pour lesquelles les filles n’étudient pas en génie ou s’y intéresse peu, Janice Calnan
et Leo Valiquette, dans leur rapport Les canaris dans la mine de charbon (2010) préparé pour Ingénieurs
Canada, expliquent que :
«… il a été constaté qu’il s’agissait rarement d’un manque d’intérêt ou d’une faible participation
aux programmes de sciences et de mathématiques au secondaire. En effet, la participation des
filles est égale à celle des garçons. Toutefois, les jeunes femmes connaissaient peu ou pas les
professions en ingénierie et en technologie, ou avaient une perception fortement négative qui
influait sur leur choix d’études postsecondaires.»19
Cependant, d’autres recherches montrent que les filles se dissocient elles-mêmes très tôt des
mathématiques et des sciences. Selon une étude d’Engendering Success in STEM (ESS), en Amérique du
Nord, les enfants de six ans ont déjà des stéréotypes implicites et associent les mathématiques plus
fortement aux garçons qu’aux filles. De même, les filles ont de moins bonnes notes aux évaluations de
mathématiques lorsqu’on leur rappelle les stéréotypes de genre20. L’ESS a défini le préjugé envers les

19

2010, Calnan et Valiquette. Les canaris dans la mine de charbon Ingénieurs Canada
2019 ESS. The development of implicit gender stereotypes. Engendering Success in STEM.
http://successinstem.ca
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mathématiques comme un obstacle important à la participation des filles à des activités de génie et de
STIM à l’étape allant de la maternelle à la 8e année.
Wells et coll. témoignent de la sous-représentation des filles dans les classes de 12e année, comme nous
l’avons montré précédemment par l’illustration du « tuyau percé » (figure 4). Dans l’examen des
facteurs de cette disparité entre les sexes, les auteurs expliquent que les filles de cet âge ont les mêmes
aptitudes et le même rendement scolaire que leurs camarades masculins. Leur liste d’obstacles auxquels
se butent les filles est la suivante :
•
•
•

Les parents et les enseignants ont des attitudes qui découragent les filles à étudier en génie.
Le contenu enseigné présente les STIM comme des domaines d’hommes.
Les programmes de sciences et de physique sont trop magistraux ou ne s’appliquent pas à la vie
quotidienne et à la société.

Par ailleurs, les auteurs du rapport Les canaris dans la mine de charbon résument les obstacles suivants
qui se dressent sur la route des filles qui entrent en génie :
•
•
•
•

•

Des facteurs culturels généraux expliquent les préférences scolaires et professionnelles des
hommes et des femmes.
Les jeunes femmes ne comprennent pas bien les implications liées aux carrières en ingénierie et
en technologie, et, par conséquent, ne peuvent aspirer à une carrière dans ces domaines.
Les jeunes femmes ont une perception négative des professions de l’ingénierie et de la
technologie.
Les jeunes femmes ont moins de modèles d’identification qui les encouragent à suivre des cours
de mathématiques et de sciences ainsi qu’à envisager des carrières en ingénierie et en
technologie que leurs pairs masculins.
Trop peu de parents encouragent leurs filles à poursuivre des études en mathématiques et en
sciences, et à considérer une carrière en ingénierie et en technologie.

En outre, par des entrevues avec des étudiantes en génie au collège et à l’université, l’OSPE a observé
que même les femmes qui étudiaient en génie s’étaient heurtées à des attitudes dissuasives et à un
manque de soutien envers les filles qui envisagent de poursuivre des études et une carrière en STIM21.
Dans le sondage 2018 d’Ingénieurs Canada, les champions de l’initiative 30 en 30 ont pondéré les
facteurs qui ont une grande influence sur le recrutement de femmes en génie. Ils les classent dans
l’ordre suivant :
1. Culture et façons de travailler dans le domaine du génie (longues heures, manque de flexibilité,
perception qu’il s’agit d’une clique masculine).
2. Stéréotypes et préjugés inconscients envers les femmes en génie.
3. Manque d’occasions de mentorat et de modèles.
4. Lacunes en matière d’études (faible nombre de filles qui suivent le cours Physique, 12e année, et
d’autres cours préalables).
5. Commentaires sexistes et inappropriés, intimidation, harcèlement.
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2018 OSPE. Calling all STEM employers: why workplace cultures must shift to change the gender landscape.
Breaking barriers for women in STEM.
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De plus, les réponses au sondage ont mis en lumière les points suivants :
•
•

•

Il y a une perception générale que le génie est très technique, analytique et froid.
L’enseignement actuel du génie est limitant (il ne permet pas les intérêts élargis, comme l’étude
des politiques publiques ou d’autres thèmes qui pourraient être utiles aux ingénieurs au cours
de leur carrière).
Il est nécessaire de faire connaître les ingénieures formées à l’étranger et de fournir à celles-ci
des services de diffusion.

3.2 Obstacles au maintien en poste
Pour les besoins de la PS3, « maintien » s’entend des mesures visant à retenir les femmes dans un
organisme, un programme universitaire, une faculté ou une entreprise. Le maintien des femmes en
génie constitue un aspect crucial pour améliorer la participation des femmes dans la profession et il a
des effets directs sur le recrutement de femmes. Les jeunes femmes qui entrent en génie ont besoin de
mentores, de soutien et d’exemples visibles de succès pour avancer dans le continuum du génie. De
plus, les mesures prises doivent aborder directement les raisons pour lesquelles les femmes quittent le
génie à différents points pendant le continuum (pendant leurs études, après l’obtention du diplôme,
pendant le programme d’ingénieur stagiaire, avant l’obtention du permis d’exercice, de un à cinq ans
après avoir commencé leur carrière). Voici une liste de 13 obstacles qui résument ceux répertoriés dans
les différentes recherches, par le Comité sur la participation équitable en génie et par le réseau de
l’initiative 30 en 30.
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Les classes ou l’environnement d’apprentissage ne sont pas accueillants ni ouverts pour les
femmes.
La culture du travail n’est pas accueillante (la culture du génie est perçue comme celle d’une
d’un club réservé aux hommes, les femmes ne sont pas respectées dans le milieu de travail,
etc.).
Les conditions de travail ne sont pas attirantes (trop de déplacements, manque de possibilités
d’avancement pour les femmes, faibles salaires, manque de soutien au congé parental,
pratiques discriminatoires envers les femmes à l’embauche, partialité sexiste dans les
évaluations du rendement et la rémunération).
Commentaires sexistes et inappropriés, intimidation, harcèlement (notamment des remarques
voulant que les femmes soient embauchées parce qu’elles font partie des groupes désignés
pour la diversité et non parce qu’elles sont compétentes).
Le petit nombre de femmes (étudiantes, professeures, ingénieures stagiaires ou collègues de
travail féminines) entraîne de l’isolement et de la ségrégation sexuelle.
Manque de mentores : comparativement aux garçons, les filles ont peu de modèles pour les
encourager. Elles ont moins d’occasions de mentorat pour suivre des cours de mathématiques
et de sciences ainsi qu’envisager une carrière en génie et en technologie.
Le parcours vers l’obtention du permis d’exercice, les programmes d’ingénieur stagiaire et les
principaux processus d’évaluation des compétences sont peu connus.
Il y a peu de sensibilisation auprès des ingénieures formées à l’étranger et celles-ci n’ont pas
accès à des ressources.
La carrière ne leur convient pas : les femmes ne sont pas satisfaites de leur parcours en génie; la
profession ne répond pas à leurs attentes et ne répond pas à leurs intérêts.
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•
•

•
•

Manque de reconnaissance au travail : les femmes sont sous-évaluées par leur supérieur, leurs
collègues, les entrepreneurs et les clients.
Retours : Peu de ressources sont offertes aux femmes qui ont étudié en génie, qui n’ont pas
obtenir leur permis d’exercice, mais qui souhaitent y revenir pour obtenir les cours et les
compétences nécessaires afin d’obtenir leur permis.
Insatisfaction quant à l’utilisation réelle de leurs compétences en STIM (les femmes sont
reléguées aux tâches administratives).
Les processus d’embauche tournent le dos aux femmes (rédaction sexospécifique des affichages
de poste, peu de femmes au sein des comités de sélection).

Les activités actuelles de maintien en génie visent à retenir les femmes dans les programmes d’études
postsecondaires, les programmes d’ingénieurs stagiaires et au travail. Chacune de ses étapes comporte
des obstacles qui leur sont propres. Par exemple, pour les étudiantes, la forme d’enseignement du génie
sera un facteur à aborder, alors que, pour les ingénieures en exercice, c’est plutôt l’évolution de la
culture de travail qui sera importante.
Les facultés de génie mettent en œuvre plusieurs façons de faire tomber les obstacles au maintien des
femmes aux études : occasions de réseautage pour les femmes, activités sociales, mentorat par des
paires et programmes de soutien, et conseils de membres du personnel ou du corps professoral. Selon
les commentaires des champions de l’initiative 30 en 30 et les données d’inscriptions, le taux de départs
observé chez les hommes ne diffère pas beaucoup de celui observé chez les femmes. Il faudrait donc
axer davantage les activités de maintien sur le milieu de travail, y compris les programmes d’ingénieur
stagiaire.
L’étude américaine Stemming the Tide : Why women leave engineering, publiée en 2011, a permis de
découvrir qu’environ 40 % des 3 700 ingénieures interrogées avaient quitté le domaine et bon nombre
de celles qui travaillaient en génie exprimaient leur intention de le faire. Parmi les principales
constatations du rapport, mentionnons :
•

•
•
•

Plus des deux tiers des femmes qui avaient quitté le génie travaillaient désormais dans un autre
domaine. La moitié d’entre elles ont accédé à un poste de direction en seulement cinq ans
après avoir quitté le génie.
Près de la moitié des femmes avaient quitté le génie en raison des conditions de travail (trop de
déplacements, manque de possibilités d’avancement, faibles salaires).
30 % avaient quitté le génie en raison de la culture d’entreprise.
25 % avaient quitté le génie parce qu’elles voulaient passer plus de temps en famille.

Dans le rapport du projet Breaking Barriers for women in STEM, l’OSPE résume les réflexions
d’étudiants, d’enseignants, d’employeurs et d’agents du gouvernement sur l’élimination des obstacles
qui contribuent à sous-représentation des femmes dans les domaines des STIM. Elle répertorie les
principales difficultés avec lesquelles les femmes doivent composer dans les milieux de travail en génie :
•
•
•

Les femmes ne sont pas respectées et sont sous-évaluées par leur supérieur, leurs collègues, les
entrepreneurs et les clients.
Il y a un manque de mentores et de modèles.
Les femmes sont moins payées que leurs collègues masculins pour le même travail ou se voient
déléguer des tâches de niveau inférieur.
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•
•

La culture professionnelle ou les exigences de l’emploi vont à l’encontre de leurs responsabilités
au sein de la famille ou de la collectivité.
Les réseaux professionnels sont faibles.

Pour leur part, Fouad et coll. ont observé que les raisons principales pour lesquelles les femmes quittent
le génie étaient les suivantes :
•
•
•

La rémunération peu élevée ou inéquitable, les mauvaises conditions de travail, un milieu de
travail exigeant et inflexible qui complique la conciliation travail-famille.
L’insatisfaction quant à l’utilisation réelle de leurs compétences en STIM.
Le manque de reconnaissance au travail et de possibilités d’avancement22.

Dans le sondage 2018 d’Ingénieurs Canada, les champions de l’initiative 30 en 30 ont nommé les
facteurs suivants comme éléments ayant une influence importante sur le maintien des femmes en
génie :
•
•
•
•
•

Le manque d’acceptation des collègues et une culture de travail négative.
Les professeures de génie ne sont pas reconnues et se butent à un manque de soutien.
Le congé parental n’est pas soutenu par les employeurs et les services.
Préjugés sexospécifiques dans les évaluations du rendement et la rémunération.
Le petit nombre de femmes (étudiantes, professeures, ingénieures stagiaires ou collègues de
travail féminines) entraîne de l’isolement et de la ségrégation sexuelle.

3.3 Obstacles au développement professionnel
Pour les besoins de la PS3, « développement professionnel » s’entend des mesures visant à accroître les
compétences, l’expertise ou les possibilités d’avancement des femmes dans un organisme, une faculté
ou une entreprise. Selon le sondage 2018 d’Ingénieurs Canada auprès du réseau de l’initiative 30 en 30,
les groupes cibles des activités de développement sont surtout les professionnelles en milieu et en fin
de carrière (84 %), les ingénieures nouvellement titulaires (79 %), ainsi que les ingénieures stagiaires et
les étudiantes (68 % chacune). Voici une liste de cinq obstacles qui résument ceux répertoriés dans les
différentes recherches, par le Comité sur la participation équitable en génie et par le réseau de
l’initiative 30 en 30.
•

•

•

La culture du travail n’est pas accueillante même pour les ingénieures chevronnées, ce qui sape
leur confiance en elles (la culture du génie est perçue comme celle d’une d’un club réservé aux
hommes, les femmes ne sont pas respectées dans le milieu de travail, etc.).
Il y a un manque de mentors, de parrains et de modèles pour aider les femmes à avancer dans
leur carrière et à occuper des postes de direction. Puisqu’il n’y a pas assez de gestionnaires
féminines pour soutenir et valoriser les perspectives des femmes et que les hommes ont
davantage de facilité à offrir du mentorat et à conseiller d’autres hommes, les femmes sont
laissées pour compte.
Manque de reconnaissance au travail : les femmes sont sous-évaluées par leur supérieur, leurs
collègues, les entrepreneurs et les clients — ce qui sous-tend également qu’elles sont moins
payées que leurs collègues masculins pour le même travail.

22

2017 Fouad et coll. Women’s reasons for leaving the engineering field. Frontiers in Psychology. June 2017, Vol. 8,
article 875.
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•

•

Manque de soutien : promotion à des postes de direction; l’autorité des femmes est souvent
remise en question, directement ou de façon subtile, par les divers échelons d’une entreprise ou
d’un organisme.
Menace de l’identité sociale (préoccupation ou crainte vécue dans les situations où le groupe
social d’une personne est sous-représenté, dévalorisé ou jugé inférieur).

Les conclusions de l’OSPE portent sur le maintien et sur le développement professionnel des femmes.
Voici sa liste, qui ressemble à celle présentée dans la section précédente, des principales difficultés avec
lesquelles les femmes doivent composer dans les milieux de travail en génie :
•
•
•
•
•
•
•

Les femmes ne sont pas respectées et sont sous-évaluées par leur supérieur, leurs collègues, les
entrepreneurs et les clients.
Il y a un manque de mentores et de modèles.
Les femmes sont moins payées que leurs collègues masculins pour le même travail ou se voient
déléguer des tâches de niveau inférieur.
La culture professionnelle ou les exigences de l’emploi vont à l’encontre de leurs responsabilités
au sein de la famille ou de la collectivité.
Les réseaux professionnels sont faibles.
Les femmes sont victimes de discrimination.
Elles sont sous-employées ou elles n’utilisent pas leurs compétences en STIM à leur plein
potentiel.

Dans son rapport, l’OSPE fait également remarquer que, lorsque les femmes sont très isolées (c’est-àdire dans les milieux de travail où elles représentent moins de 10 % de l’effectif), le pourcentage de
celles qui signalent éprouver des difficultés est beaucoup plus élevé que dans les milieux qui comptent
beaucoup de femmes en STIM (même si elles sont minoritaires). À l’inverse, lorsque les femmes
représentent plus de 10 % de l’effectif en STIM, le pourcentage de celles qui signalent ne jamais avoir
éprouvé d’obstacle à leur avancement professionnel est beaucoup plus élevé.
Le consortium Engendering Success in STEM a également observé que, lorsque les femmes estiment que
leur milieu de travail n’est pas inclusif, elles sont plus enclines à connaître de l’épuisement
psychologique et une expérience de travail négative. La menace de l’identité sociale (préoccupation ou
crainte vécue dans les situations où le groupe social d’une personne est sous-représenté, dévalorisé ou
jugé inférieur) a des effets néfastes sur le rendement d’une entreprise et est un indicateur du risque que
les femmes quittent le génie23.
De son côté, Ressources humaines, Industrie électrique du Canada souligne les difficultés qui freinent
l’accroissement de la représentation des femmes à des postes de direction :
•
•

Les hommes ne participent pas aux initiatives d’équité entre les sexes.
Nous ne disposons pas de données solides, désagrégées, fiables et actuelles sur le marché du
travail qui permettrait d’avoir une vue d’ensemble de la représentation des femmes à des
postes de direction dans le secteur de l’électricité.
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2017 ESS. Gender inclusive policies and practices in engineering. Engendering Success in STEM.
http://successinstem.ca/wp-content/uploads/2018/04/Gender-Inclusive-Policies-in-Engineering.pdf.
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•

Les initiatives d’équité entre les sexes ne sont pas axées sur la création d’un changement de
culture systémique.

Ressources humaines, Industrie électrique du Canada explique que la plupart des initiatives ne visent
qu’à « changer » les femmes pour améliorer leur participation à la population active (en leur offrant des
compétences commercialisables, en faisant croître leur confiance en elles, en les dotant d’aptitudes de
réseautage, etc.), en leur laissant toutefois la charge de faire évoluer les pratiques organisationnelles qui
maintiennent le statu quo. Il faudrait un nombre accru d’interventions qui visent plutôt à modifier les
attitudes au travail, à éliminer les préjugés et à aider les hommes à devenir des intendants et des
champions de l’égalité entre les sexes.
L’enjeu de l’équité salariale a également été mentionné par de nombreuses sources comme un obstacle
au développement professionnel des femmes et à leur maintien dans la profession. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, les femmes qui ont obtenu un diplôme de premier cycle en architecture ou
en génie gagnaient un revenu d’emploi médian de 55 900 $. Chez les diplômés masculins des mêmes
domaines d’étude, toutefois, le salaire médian s’établissait plutôt à 61 000 $.
Dans un récent article sur le fossé salarial entre les sexes, Zindzi Makinde, de la Fédération canadienne
des femmes diplômées des universités, explique que cette discrimination est toujours présente, et ce,
même si les femmes sont plus scolarisées que jamais, qu’elles sont plus présentes sur le marché du
travail que jamais et qu’elles se voir offrir plus de possibilités que jamais. Selon l’autrice, s’il est
important que la question de l’iniquité salariale ait obtenu une reconnaissance, il est néanmoins
décourageant de constater le peu de progrès qui ont été réalisés. Cette disparité prouve qu’il y a
toujours des obstacles systémiques au sein de la société qui ne permettent pas aux femmes et aux filles
d’atteindre leur plein potentiel24.
Selon l’enquête nationale sur les professions 2016 de Statistique Canada, le revenu moyen d’une femme
en génie s’établit à 80 483 $ et celui d’un homme, 105 285 $25. Même si nous observons un net fossé
entre les hommes et les femmes quant aux revenus moyens, la même enquête nous apprend que 8,9 %
des ingénieures sont des gestionnaires. Ce pourcentage atteint 12,8 % chez les hommes — l’écart entre
les deux est donc relativement faible.
De même, les obstacles répertoriés dans la section sur le maintien en poste qui ont trait au manque de
possibilités d’avancement et au manque de respect de la part des supérieurs et des pairs sont aussi
directement liés au développement professionnel des femmes. Les décisions que les femmes prennent
relativement à leur carrière sont le fruit de l’iniquité, que ce soit en ce qui a trait à la rémunération, aux
possibilités d’avancement, à la reconnaissance de leurs compétences ou au traitement interpersonnel.
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2018 Bieman. ‘Gender pay gap exists among recent college and university graduates: Study‘. The London Free
Press.
25
Statistique Canada, 2016, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016280 au
catalogue de Statistique Canada.
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Section 4 : Aperçu des tendances externes liées à la stratégie d’égalité des
genres d’Ingénieurs Canada
La portée de l’analyse contextuelle se limitait à la collecte d’information de sources externes en fonction
des facteurs suivants : contexte réglementaire régional semblable (Barreau de l’Ontario), association
nationale de l’industrie semblable (Ressources humaines, Industrie électrique du Canada), recherche sur
l’égalité entre les hommes et les femmes (rapports de l’OSPE, d’Engendering Success in STEM, de
McKinsey) et initiatives comme Parité d’ici 30 de Ressources naturelles Canada ou les travaux réalisés
par les chaires du CRSNG. Il convient d’admettre que le contenu de l’analyse contextuelle a été influencé
par des contraintes de temps et la subjectivité. Si nous avions disposé de davantage de temps, nous
aurions pu puiser dans un bassin accru de sources externes à Ingénieurs Canada pour les besoins de
notre étude des activités et des recherches, notamment dans le domaine médical au Canada ou les
travaux effectués par des associations du génie d’autres pays sur la parité, la diversité et l’inclusion.
Énormément de recherches ont été menées sur les femmes dans les domaines des STIM depuis une
vingtaine d’années; dans la présente analyse, nous avons visé à livrer un instantané de cette recherche.
La section 4 est organisée de façon à présenter les principaux enjeux et une analyse de la diversité
hommes-femmes afin de faciliter les discussions au sein d’Ingénieurs Canada et d’éclairer la préparation
de sa stratégie sur les femmes en génie. Pour les besoins des travaux à venir, il sera important de
continuer d’en apprendre sur les pratiques exemplaires et les nouvelles tendances en matière d’équité,
de diversité et d’inclusion dans les domaines des STIM.

4.1 Femmes qui occupent un poste de direction
Les recherches montrent qu’il y a une corrélation entre la grande diversité des genres au sein de la
direction et plusieurs mesures de succès d’une entreprise. Par exemple, les entreprises Fortune 500
dont le conseil d’administration compte le nombre le plus élevé de femmes affichent un meilleur
rendement que les entreprises dont le conseil d’administration en compte le moins (des résultats
semblables ont été observés chez les entreprises canadiennes)26. Dans son rapport de 2010, McKinsey
explique que la hausse du rendement dans les entreprises qui comptent une grande proportion de
femmes au sein de leurs comités de direction réside dans la façon dont les femmes exercent leur
leadership27. Certains comportements observés plus fréquemment chez les femmes que chez les
hommes ont des effets positifs sur le rendement et le succès d’une entreprise, y compris l’amélioration
de la gouvernance, la satisfaction des employés et l’innovation.
Dans une recherche menée par Westcoast Women in Engineering, Science and Technology (WWEST) en
2014, il est observé que la diversité hommes-femmes au sein des conseils d’administration permettait
d’améliorer la capacité d’une entreprise à résoudre des questions stratégiques complexes, ainsi qu’à
réduire les politiques d’entreprises négatives et conflictuelles. De plus, selon le Bulletin annuel de
rendement de 2016 du Conseil canadien pour la diversité administrative, presque tous les
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2014, WWEST. Business Case for Gender Diversity. Westcoast Women in Engineering, Science & Technology,
NSERCE Chair for Women in Science and Engineering, BC and Yukon Region. http://wwest.ca.
27
2010, McKinsey & Company. Women Matter 2010: Women at the top of corporations- Making it happen.
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administrateurs des entreprises qui figurent dans la liste Financial Post 500 ont indiqué que la diversité
était importante pour eux, sur le plan personnel, et pour leur conseil28.
Toutefois, selon le rapport de McKinsey de 2010, la tendance mondiale est toujours à la sousreprésentation des femmes aux postes des plus hauts échelons des sociétés. Il est crucial d’atteindre
une masse critique de femmes (deux ou trois femmes, ou au moins 30 % de titulaires des postes de
direction et des conseils) afin que la nomination de femmes ne soit pas uniquement symbolique.
En plus d’améliorer la gouvernance, la diversité hommes-femmes offre d’autres avantages aux
entreprises, dont l’accroissement du réservoir de nouveaux employés. Selon le Recensement de 2006,
les femmes constituaient alors 47,4 % de la population active, mais seulement 21,9 % de la maind’œuvre en sciences et en génie. Par ailleurs, il a été montré que la hausse de la diversité entre les
genres au sein des équipes améliorait la génération d’idées et la recherche radicale, ce qui mène à
l’innovation.
S’il a été prouvé qu’il était utile de promouvoir la valeur de la diversité hommes-femmes pour
encourager la mise en œuvre de la diversité dans certaines entreprises, cette mesure a néanmoins été
critiquée puisqu’elle ne permettrait pas d’éliminer la discrimination et les stéréotypes de genre sousjacents qui font partie des processus et des pratiques actuels en milieu de travail29. En effet, si l’on fait
valoir que la hausse du nombre de femmes aux postes de direction entraîne des gains financiers, on
s’attendra à ce que les femmes qui occupent ces postes montrent leur valeur en faisant croître les
profits de l’entreprise, ce qui est inacceptable et imposera aux femmes une pression plus forte que celle
qui est imposée à leurs homologues masculins. Les femmes doivent avoir un rendement supérieur pour
être évaluées au même niveau que les hommes. Un autre domaine de recherche explore les préjugés et
les stéréotypes, à l’échelle des individus ou des entreprises, qui entraîne la dévalorisation des
contributions des femmes dans les milieux de travail dominés par les hommes.

4.2 Préjugés inconscients et implicites
Engendering Success in STEM (ESS) et d’autres chercheurs ont souligné que les préjugés inconscients et
implicites constituaient un facteur limitatif important de la participation accrue des femmes et d’autres
groupes sous-représentés dans les domaines des STIM. Les « préjugés inconscients et implicites »
renvoient aux postulats ou aux inférences que nous faisons à propos des comportements d’autrui — par
exemple, le fait de juger qu’une personne est amicale ou menaçante. Généralement, ces postulats sont
tout à fait inconscients; cependant, ils influent directement sur la façon dont nous traitons les autres et
mènent souvent à des comportements discriminatoires au travail ou dans la société. Les préjugés
inconscients peuvent être tenus par des individus, des groupes ou des institutions et se répercuter sur
les processus d’embauche, notamment envers les femmes et les minorités30. Par exemple, pour être
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2018, Colon, Kaplan. Facing Down Backlash: What would it take to make real progress on gender equality?
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2013 WWEST. Unconscious bias. Westcoast Women in Engineering, Science and Technology. Programme de
chaires pour les femmes en sciences et en génie. http://successinstem.ca/wpcontent/uploads/2017/02/Unconscious-Bias-Skin2.pdf.
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perçues comme ayant des compétences égales par les examinateurs, les chercheuses doivent publier
trois articles de plus dans des revues scientifiques bien connues ou 20 articles de plus dans des journaux
spécialisés que leurs collègues masculins lorsqu’elles présentent une demande de bourse de recherche
médicale.
Il est à noter que les préjugés, conscients ou non, se rapportent à n’importe quel aspect de l’identité
d’une personne : l’âge, le sexe, l’identité de genre, les habiletés physiques, la religion, l’orientation
sexuelle, le poids et de nombreuses autres caractéristiques peuvent faire l’objet de préjugés. Nous
avons tous des préjugés et des stéréotypes inconscients, mais la mise en place de certaines stratégies et
politiques permet de réduire leurs incidences au travail. Pour réduire les préjugés inconscients, ESS
suggère les stratégies suivantes :
•

•
•
•
•
•

Offrir de la formation aux comités de recrutement et aux gestionnaires sur l’existence et les
effets des préjugés inconscients, et évaluer la mesure dans laquelle des formations parviennent
à améliorer l’inclusion des femmes.
Accroître la représentation des femmes dans des postes de direction, chercher à embaucher des
femmes et établir un objectif quant à la proportion de femmes à l’échelle de l’entreprise.
Adopter des pratiques de recrutement anonymes en supprimant le nom des candidats.
Concevoir des structures organisationnelles qui tiennent les cadres pour responsables des
politiques d’équité et de diversité.
Soutenir des activités et des événements de sensibilisation qui incitent les jeunes filles à
envisager les STIM.
Utiliser des images qui traduisent le souci d’égalité hommes-femmes dans les promotions31.

4.3 Ressources humaines, Industrie électrique du Canada
Ressources humaines, Industrie électrique du Canada mène des recherches et soutient des programmes
de diversité hommes-femmes.
Selon un rapport de l’organisme, les femmes représentent 20 % de la main-d’œuvre de l’ensemble du
secteur de l’énergie, ce qui est inférieur à la part des femmes en emploi dans l’ensemble des secteurs
économiques, soit de 40 à 50 % selon l’OCDE. Les données sur les types de postes que les femmes
tendent à occuper dans l’industrie de l’énergie nous indiquent également qu’il s’agit surtout d’emplois
non techniques (vente et administration).
Ressources humaines, Industrie électrique du Canada a réalisé une série d’entrevues et d’enquêtes en
ligne et a organisé des groupes de discussion avec des femmes de l’industrie électrique. Les
observations entendues font écho aux mêmes obstacles que ceux auxquels se butent les femmes en
génie. Parmi les recommandations formulées par Ressources humaines, Industrie électrique du Canada,
citons la nécessité de faire connaître aux femmes la multitude de possibilités de carrière dans des postes
et des secteurs non traditionnels (génie, électricité, énergies renouvelables). Selon l’organisme, bon
nombre de métiers et de professions du secteur de l’électricité sont réalisés « en coulisse », et le grand
public ignore généralement en quoi consistent ces différents emplois. Cette observation importante
décrit bien la nature des secteurs comme celui du génie, qui attirent peu l’attention du public. Dans la
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mise en place d’une intervention efficace pour faire connaître le génie, la création d’une campagne de
publicité et de promotion, qui coûte plusieurs millions de dollars, est souvent suggérée, mais cette
pratique est loin de constituer une stratégie souhaitable en raison du temps et des ressources limitées.
Bref, bon nombre de professions techniques gagneraient à se faire connaître, mais la façon d’aborder ce
problème reste incertaine.
Les femmes interrogées par Ressources humaines, Industrie électrique du Canada ont également
indiqué que l’évaluation des compétences et la formation ciblée constituaient des facteurs essentiels de
l’avancement et du succès professionnel des femmes. Il est important de s’intéresser davantage aux
femmes qui en sont aux premières étapes de leur parcours vers l’obtention du permis d’exercice,
puisque les stagiaires ont besoin d’aide pour imaginer et tracer la voie qui correspond le mieux à leurs
forces et à leurs intérêts, de même que pour trouver un parcours d’apprentissage. Cette mesure
pourrait facilement être appliquée aux programmes d’ingénieurs stagiaires et de maintien des diplômés.
En outre, la recherche de Ressources humaines, Industrie électrique du Canada indique qu’il faudrait
mener d’autres travaux pour faire la promotion des programmes de formation directement auprès des
femmes, en partenariat avec les établissements postsecondaires, les gouvernements et les employeurs.
Selon l’organisme, la recherche qu’il a menée donne à penser que bon nombre de femmes
envisageraient les métiers, mais elles ne savent pas par où commencer ni comment poursuivre dans
cette voie32. Cette constatation touche directement aux programmes de recrutement et de maintien des
diplômés en génie et des ingénieurs stagiaires. Il est crucial de soutenir le développement professionnel
des femmes en les aidant à se préparer aux entrevues, à rédiger leur curriculum vitæ, à mettre leurs
compétences en valeur et à en apprendre sur les difficultés qu’elles risquent de vivre au travail. Enfin,
Ressources humaines, Industrie électrique du Canada souligne également la nécessité de mettre en
place des programmes de mentorat et de parrainage pour recruter des femmes et les retenir dans la
profession.

4.4 Harvard Business Review
Plusieurs organismes et chercheurs ont recommandé la mise en place de formations sur les préjugés
inconscients afin d’accroître la diversité et de créer des milieux de travail accueillants. D’autres croient
cependant que cette mesure n’est pas efficace et risque plus de créer des préjugés que d’en éliminer.
Dans un rapport de 2016 publié dans le Harvard Business Review (HBR), des chercheurs ont examiné des
données tirées de plus de 800 firmes américaines du milieu de la finance et ont interviewé des centaines
de gestionnaires et de cadres sur les résultats des programmes de diversité sur une période de 30 ans.
Ils écrivent :
Il s’est avéré que, si les gens apprennent facilement à répondre correctement à un
questionnaire sur les préjugés, ils oublient rapidement les bonnes réponses. Les effets positifs
des formations sur la diversité ne durent jamais plus d’une journée ou deux, et bon nombre
d’études donnent à penser que ces formations risquent plutôt de faire naître des préjugés ou de
déclencher des réactions négatives. Néanmoins, près de la moitié des entreprises de taille
moyenne et presque toutes les sociétés Fortune 500 y ont recours [traduction]33.
32
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Les auteurs du rapport mentionnent que, même si ces entreprises ont mis sur pied des programmes de
diversité, la proportion globale des groupes sous-représentés (les femmes, les Noirs, les Hispaniques et
les Autochtones) n’a pas beaucoup changé. De 1985 à 2000, la proportion de femmes blanches au sein
des postes de direction est passée de 22 à 29 % (la plus forte hausse de tous les groupes), mais cette
proportion stagne depuis. Au cours de cette période, les firmes étudiées ont mis en place une variété de
programmes sur la diversité, y compris des formations obligatoires pour faire diminuer les préjugés au
travail, des examens d’embauche et des notations du rendement visant à limiter ces stéréotypes dans
les processus de recrutement et de promotions et des mécanismes de plainte pour offrir une voix aux
employés. Toutefois, les auteurs signalent que ces outils sont conçus dans l’optique d’éviter les
poursuites et que les études laissent croire que, au contraire, en essayant d’enfoncer la diversité dans la
gorge, on risque davantage d’encourager les préjugés.
Les auteurs ont observé que, si les formations obligatoires sur la diversité faisaient en sorte que les
gestionnaires oubliaient les messages anti-préjugés et y résistaient, les formations volontaires
permettaient quant à elles de réduire les préjugés, puisque les participants estimaient que c’était à eux
qu’il revenait de modifier leurs comportements et leurs façons de penser et qu’ils n’y étaient pas
contraints. Leur rapport indique que, même si 40 % des entreprises font passer des examens
obligatoires à l’embauche pour évaluer les compétences des candidats à des postes de première ligne, il
est fréquent que les gestionnaires passent outre les résultats aux tests selon leurs préjugés envers les
candidats. Les mécanismes de notation du rendement constituent un autre outil semblable visant à
égaliser les chances pour les groupes sous-représentés. Toutefois, les résultats montrent que les
évaluateurs ont tendance à sous-estimer les femmes et les minorités dans le cadre de ces notations et
que les gestionnaires contournent les mécanismes de rendement. Bref, disent les auteurs, la notation ne
permet pas d’accroître la diversité.
Enfin, les auteurs du rapport ont constaté qu’il était plus efficace de faire participer les gestionnaires à la
recherche de solutions que de leur imposer des formations obligatoires afin de réduire les préjugés et
d’accroître leurs relations de travail avec des travailleurs féminins et des minorités.

4.5 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
Au cours des 10 dernières années, le CRSNG a mis en œuvre plusieurs initiatives pour faire croître la
représentation des femmes en sciences naturelles et en génie au Canada. Par exemple, dans le cadre de
son programme PromoScience, le CRSNG offre une aide financière à des entités qui font découvrir les
sciences à des groupes sous-représentés et qui éveillent l’intérêt pour les sciences chez les filles34.
Le programme le plus important du CRSNG ayant pour but d’accroître la présence des femmes en
sciences et en génie et de proposer des modèles aux femmes qui travaillent ou envisagent de faire
carrière dans les domaines des sciences et du génie est le Programme de chaires pour les femmes en
sciences et en génie. Le programme a été lancé en 1996, par l’établissement de cinq chaires régionales.
Le CRSNG finance la chaire uniquement si des organismes parrains fournissent une contribution
financière égale à la sienne. Les chaires travaillent activement à faire augmenter l’accès des femmes aux
sciences et au génie par la recherche et d’autres activités.
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CRSNG, 2010, Les femmes en sciences et en génie au Canada, Direction de la planification et des politiques
organisationnelles, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), novembre 2010.
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En 2017, le CRSNG a adopté un énoncé sur l’équité, la diversité et l’excellence dans la recherche en
sciences naturelles et en génie, dans lequel il souligne son attachement au Cadre de référence sur
l’équité, la diversité et l’inclusion et son engagement à promouvoir l’équité dans l’ensemble de ses
programmes, de ses prix et de ses activités de recherche35. En novembre 2017, la ministre des Sciences,
Kirsty Duncan, a annoncé un certain nombre de changements au Programme des chaires de recherche
du Canada pour promouvoir la diversité et revoir le processus normal d’attribution des chaires parmi les
organismes subventionnaires fédéraux afin de « réduire la sous-représentation chronique des femmes,
des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de minorités visibles qui participent au
Programme36. »

4.6 Campagne Parité d’ici 30 de RNCan
À titre d’exemple de campagne menée par un ministère fédéral, nous avons choisi de présenter la
campagne Parité d’ici 30 de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour montrer le travail que le Canada
mène à l’échelle internationale pour promouvoir l’équité entre les hommes et les femmes.
Lancée en mai 2018, la campagne Parité d’ici 30 est un cadre de travail international qui demande aux
entreprises et aux gouvernements d’adhérer à des principes, puis de prendre des mesures au service
d’un objectif commun : faire de l’égalité des sexes le thème central de la transition vers un avenir
énergétique propre. Cette initiative vise à relever les inégalités dans le secteur de l’énergie. Selon le
récent rapport du Conseil mondial du pétrole et du Boston Consulting Group (BCG), Untapped Reserves :
Promoting Gender Balance in Oil and Gas, les femmes ne constituent que le cinquième de la maind’œuvre du secteur pétrolier et gazier, et l’industrie ne tire pas pleinement profit de ce bassin de talents
crucial et possiblement considérable37. La campagne de RNCan est axée sur la promotion d’un salaire
égal, des occasions et du leadership auprès des femmes comme fondement du secteur des énergies
propres. Voilà un excellent exemple de l’intégration d’une perspective sexospécifique ainsi que des
principes de l’équité et de l’inclusion dans l’essor et l’organisation du secteur de l’énergie. L’Italie, la
Suède et la Finlande font partie des signataires de la campagne, mais des signataires du secteur privé
sont également recherchés pour aider à valider la campagne dans chaque pays38.
Il faudrait mener d’autres recherches pour en savoir plus sur les initiatives régionales, nationales et
internationales destinées à faire croître la participation des femmes en génie. Pour les besoins de la
présente analyse contextuelle, il est important de souligner l’existence de ces initiatives et leur potentiel
de contribution aux interventions actuelles et futures par l’établissement de partenariats stratégiques.
Les initiatives provinciales et territoriales pourraient contribuer à amplifier et à soutenir les travaux
visant à éliminer les obstacles auxquels se butent les femmes en génie.
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Section 5 : Le rôle d’Ingénieurs Canada
5.1 Contexte interne
Le rôle principal d’Ingénieurs Canada est de collaborer avec les 12 organismes provinciaux et territoriaux
de réglementation du génie dans la création des plans d’action relatifs à la PS3 et de la mise en œuvre
du mandat élargi. Au regard de l’histoire d’Ingénieurs Canada ainsi que de ses comités et groupes de
travail sur les femmes en génie (voir la section 1.1), nous constatons que ce n’est pas d’hier
qu’Ingénieurs Canada œuvre à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la profession
par la collaboration.
Ingénieurs Canada doit parvenir à mobiliser une multitude d’intervenants le long du continuum du
génie, lesquels continuent de se cloisonner dans une sphère d’influence (jeunes de la maternelle à la 12e
année, organismes de réglementation, gouvernement, employeurs et établissements postsecondaires),
même s’ils sont de plus en plus interdépendants.
En plus des organismes de réglementation du génie, qui sont les principaux destinataires du travail
d’Ingénieurs Canada, les établissements d’enseignement supérieur contribuent aussi à l’initiative 30 en
30, puisqu’ils jouent un rôle central dans le recrutement des filles (principalement les élèves de la 9e à la
12e année) par leurs programmes de rayonnement du génie. En outre, Ingénieurs Canada peut compter
sur d’autres collaborateurs, notamment :
•
•
•
•
•

des organismes du milieu de l’éducation, comme le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et
des sciences appliquées
des associations d’ingénieurs, notamment la Fédération canadienne étudiante de génie,
l’Académie canadienne du génie et l’OSPE
des organismes de diffusion, tels qu’Actua et les Guides du Canada
des associations de l’industrie, par exemple, l’Association des firmes de génie-conseil – Canada
des firmes d’ingénierie

Certains de ces contributeurs sont membres du réseau de l’initiative 30 en 30, mais il est possible que
d’autres, qui ne sont pas champions de l’initiative 30 en 30 à l’heure actuelle, souhaitent s’engager
davantage après la production de la stratégie pour la PS3 et des plans d’action.
Ingénieurs Canada constitue en outre une source d’information précieuse. En effet, il offre des services
de recherche pour soutenir et faire progresser la profession d’ingénieur ainsi que pour éclairer ses
processus décisionnels et ceux d’autres parties prenantes. Ses services de recherche cernent les
tendances dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

le marché du travail
les inscriptions aux programmes de génie
l’emploi dans les disciplines du génie
la formation en génie
le sexe des ingénieurs qui exercent
les effectifs des organismes de réglementation du génie des provinces et des territoires
les plans de carrière des diplômés en génie
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En ce qui a trait à la production de rapports sur les effectifs nationaux en génie, le nombre d’inscriptions
et les taux d’obtention du diplôme, Ingénieurs Canada est perçu comme une source de données
historiques et actuelles sur la participation des femmes en génie. Toutefois, comme nous l’avons
mentionné dans les sections précédentes, l’information comporte quelques lacunes (p. ex., le nombre
d’années qui se sont écoulées entre l’obtention du diplôme et l’obtention du permis d’exercice, le
manque d’uniformité dans les rapports sur les inscriptions et les diplômes remis par certains
programmes de génie).
Ingénieurs Canada sert également de plaque tournante pour la défense des intérêts de ses membres
auprès des gouvernements en ce qui a trait à l’équité, à la diversité et à l’inclusion en génie. En
collaboration avec d’autres associations, organismes et chercheurs, il participe à des consultations et
livre des témoignages au gouvernement sur des enjeux liés à l’égalité hommes-femmes. Les activités
d’Ingénieurs Canada dans le domaine des relations gouvernementales et ses déclarations publiques
satisfont les besoins des femmes qui exercent la profession et permettent de maintenir la visibilité de la
question de la hausse de la participation des femmes en génie.

Section 6 : Analyse et recommandations
La présente analyse contextuelle vise à retracer l’historique des travaux qui ont mené à l’initiative 30 en
30, tout en offrant de l’information sur les programmes et les tactiques mis en place par le réseau de
l’initiative 30 en 30, de même que des statistiques sur la participation des femmes le long du continuum
du génie. Nous espérons que l’information que nous avons présentée ci-dessus constitue un fondement
solide pour l’élaboration de la stratégie pour la PS3 d’Ingénieurs Canada. Loin de vouloir engager des
actions déjà menées ou réinventer la roue, nous visons à établir une stratégie qui soutient les travaux
actuels du réseau des champions de l’initiative 30 en 30, permet de cerner les lacunes des interventions
actuelles et propose des tactiques efficaces et réalisables.
Voici une série de propositions d’interventions en vue d’éliminer les obstacles de chacun des trois
volets, ainsi que des recommandations pour Ingénieurs Canada.

6.1 Ingénieurs Canada
Le rôle d’Ingénieurs Canada dans la hausse de la participation des femmes en génie doit se fonder sur
ses capacités (ressources, forces, partenariats, etc.) et son objet (servir les organismes de
réglementation, promouvoir et protéger les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur
au Canada). Pour contribuer à l’évolution de la profession d’ingénieur, Ingénieurs Canada devrait
prendre les mesures suivantes :
•

•

Continuer d’agir comme organisme fédérateur favorisant la collaboration avec les organismes
de réglementation du génie et les autres parties prenantes du génie pour les amener à partager
le pouvoir, la prise de décision et la responsabilité d’exercer de l’influence sur l’enjeu que
représente l’initiative 30 en 30. L’organisme fédérateur facilite le travail du réseau, sa pleine
participation aux efforts, la gestion des tensions, le soutien aux solutions aux problèmes et la
création d’un environnement dynamique pour de nouvelles idées.
Améliorer la structure du réseau de l’initiative 30 en 30 pour faciliter la collaboration et la prise
de mesures par les champions. Organiser le réseau en groupes de travail axés sur un thème
précis, ce qui permettrait la tenue de discussions ciblées, l’établissement de plans de travail et
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•

•

•

•

•

une responsabilisation accrue. Groupes de travail suggérés : jeunes de la maternelle à la 12e
année; étudiants au postsecondaire; ingénieurs en début de carrière; et développement
professionnel.
Cartographier les tactiques visant la cohorte de femmes qui devraient obtenir leur permis
d’exercice en 2030. Conformément au Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, il est
essentiel que la stratégie et les tactiques portent sur des mesures qui pourront être réalisées au
cours des deux prochaines années, ainsi que d’ici 2030. Il faut garder le cap sur l’objectif de 30 %
d’ingénieures nouvellement titulaires en 2030, tout en éliminant les obstacles au maintien en
poste des femmes qui travaillent déjà en génie. Par exemple, il est fort probable que les femmes
qui obtiendront leur permis d’exercice en 2030 feront partie de la cohorte des diplômés de
2025-2026 — celles-ci sont actuellement au secondaire (de 9e à 12e année). Ainsi, on pourrait
mettre en branle en 2019-2021 des tactiques qui ciblent les filles de ces âges, puis des
programmes qui soutiendront ces mêmes filles au cours de leurs études postsecondaires et de
leurs stages en génie. Il est important de faire rayonner le génie auprès d’auditoires de tous les
âges, mais, pour atteindre l’objectif 30 en 30, il faudra adopter une approche ciblée pour avoir le
plus de retombées possible.
Examiner les lacunes dans la recherche et les données sur les femmes en génie. Par exemple, il
serait utile de mener une étude qui suivrait la cohorte d’ingénieures nouvellement titulaires de
2030 pour faire état des progrès et des expériences des jeunes femmes en génie ou de recueillir
des données sur le développement professionnel des femmes en génie en réalisant un sondage
auprès des employeurs. Les recherches peuvent avoir un coût prohibitif pour un organisme,
mais les études portant sur le secteur privé et les partenaires du milieu universitaire
constitueraient une première étape intéressante. Statistique Canada a récemment mis sur pied
un bureau de la diversité et souhaitera peut-être explorer davantage ce thème. En outre,
l’organisme constitue une mine d’or de données sur la profession d’ingénieur.
Réaliser des évaluations périodiques sur les progrès du réseau de l’initiative 30 en 30 vers
l’atteinte de l’objectif pour assurer une responsabilisation et un élan soutenus. Ingénieurs
Canada est bien placé pour faciliter la collecte de ces données par des enquêtes et des analyses,
qui pourraient être présentées au réseau de l’initiative 30 en 30 et au conseil d’Ingénieurs
Canada dans le cadre d’un rapport annuel sur l’objectif. Tous les champions seraient tenus de
suivre les progrès de leur programme et de formuler des commentaires dans un sondage
annuel.
Créer un plan d’expansion de l’initiative 30 en 30, pour y ajouter la mobilisation stratégique des
établissements d’enseignement supérieur qui n’ont pas encore adopté l’initiative 30 en 30 et les
employeurs d’ingénieurs. Le sondage de l’initiative 30 en 30 devrait être élargi afin d’atteindre
un nombre accru d’employeurs et ainsi de comprendre mieux l’état actuel des programmes
d’équité hommes-femmes en milieu de travail.
Soutenir l’utilisation accrue des outils d’analyse des sexospécificités existants. Une intervention
simple, comme la promotion de la formation l’Analyse comparative entre les sexes plus (un
cours en ligne de deux heures offert par le gouvernement fédéral), contribuerait à combler les
lacunes en matière d’analyses des sexospécificités à l’usage des champions de l’initiative 30 en
30 et de leur organisme (44 % des répondants au sondage de l’initiative 30 en 30 n’ont jamais
utilisé de tels outils).
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•

•

•

•

•

•

Tirer parti des partenariats en place pour faciliter le renforcement des capacités du réseau de
l’initiative 30 en 30 (p. ex., prestation de formations sur la diversité et l’inclusion en partenariat
avec EngiQueers, appui de l’initiative 30 en 30 par des firmes de génie, Leadership Accord for
Gender Equity de Ressources humaines, Industrie électrique du Canada).
Insister sur la nécessité que les hommes jouent un rôle actif dans l’évolution de la culture du
génie. Ingénieurs Canada doit collaborer avec les champions de l’initiative 30 en 30 pour faire
naître et encourager le soutien d’alliés masculins dans le cadre des plans d’action de la PS3.
Favoriser la collaboration et les partenariats, en particulier avec les employeurs, pour faciliter
l’évolution de la culture dans les milieux de travail, laquelle est nécessaire pour faire du génie
une profession accueillante pour les femmes.
Continuer de plaider, auprès du gouvernement fédéral, pour l’établissement de milieux de
travail accueillants et de politiques qui soutiennent les femmes en génie et pour l’accroissement
de ce soutien au sein des organismes de réglementation.
Envisager la rédaction par le Bureau des conditions d’admission d’un guide qui traite de la
nécessité d’établir des milieux de travail inclusifs dans le but d’institutionnaliser l’équité
hommes-femmes.
Améliorer les programmes en mettant en œuvre des cadres d’évaluation qui s’appliquent à tous
les programmes et les plans d’action.

6.2 Recrutement
Les activités de recrutement doivent contribuer à éliminer les obstacles décrits précédemment. Voici
quelques suggestions d’intervention qui touchent aux difficultés propres au recrutement de femmes en
génie.
•

•
•

•
•
•

Relancer les programmes des classes de maternelle à la 12e année pour accroître l’accessibilité
aux principes du génie et soutenir la participation des filles aux cours de physique, 12e année, et
d’autres cours préalables aux programmes de génie.
Célébrer publiquement les ingénieures comme des modèles.
Recruter davantage de filles dans les cours de sciences, de mathématiques et de physique, de la
9e à la 12e année (cours préalables aux programmes de génie) par les programmes actuels de
diffusion ciblée :
o Élargir GÉNIales les filles (cinq écoles supplémentaires en 2019);
o Programme de génie et écusson d’ingénierie des Guides du Canada;
o Programmes de mentorat, comme Cybermentor de l’Université de Calgary;
o Partenariat avec Actua, pour tirer profit de son expertise et de son réseau de praticiens
du rayonnement des STIM.
Accroître la sensibilisation des parents et des tuteurs (dépliant d’ESS Why STEM for Parents and
Guardians).
Offrir aux enseignants des outils et des formations sur les concepts et les principes d’ingénierie.
Le programme Engineers in Schools, qui permet de mettre en contact des élèves et des
modèles, constitue une belle occasion de bénévolat pour les ingénieurs. Il est important d’offrir
une formation et des ressources adéquates aux ingénieurs bénévoles afin qu’ils présentent du
contenu approprié à l’âge des participants et possèdent un certain niveau de compétences
culturelles.
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•
•

Accroître la sensibilisation des ingénieures formées à l’étranger.
Faire augmenter le nombre de femmes qui s’inscrivent à un programme d’études
postsecondaires en génie.

6.3 Maintien en poste
Les activités de maintien en poste doivent contribuer à éliminer les obstacles décrits précédemment.
Voici quelques suggestions d’intervention qui touchent aux difficultés propres au maintien des femmes
en génie.
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Revoir les procédures d’obtention du permis dans une optique sexospécifique (délais pour la réobtention du permis d’exercice, retour de membres, portée de la pratique — pour soutenir les
femmes en congé et les ingénieures formées à l’étranger).
Inciter les employeurs en génie à prendre des engagements et des mesures pour créer des
milieux de travail accueillants.
Même si des mesures de conciliation travail-famille sont en place, il arrive que la culture du
travail dissuade les employés à y avoir recours. La direction doit communiquer clairement
qu’elle soutient ces mesures et assurer aux employés qu’ils ne seront pas pénalisés sur le plan
professionnel s’ils se prévalent de ces mesures au besoin.
Évaluer et suivre les pratiques d’équité salariale.
Offrir de la formation et du soutien aux jeunes filles tout au long du programme d’ingénieur
stagiaire et les aider à trouver la voie et le développement professionnel qui répondent le mieux
à leur besoin.
Offrir un congé parental aux hommes et aux femmes, et veiller à ce que la culture de travail
encourage le recours à ces avantages.
Mettre en place un plan de transition pour les employés pendant leur congé et à leur retour au
travail pour veiller à ce qu’ils ne subissent pas de conséquences négatives sur le plan
professionnel en raison du congé. Voir le document Gérer les transitions.
Offrir des horaires de travail flexibles, créer davantage de possibilités de travail à temps partiel
et permettre le télétravail afin d’accroître les chances de succès des ingénieurs qui ont des
obligations familiales.
Les gestionnaires et les directions en ressources humaines doivent envoyer un message clair
contre le harcèlement et la discrimination au travail, en plus de mettre en place les politiques
appropriées.
Mettre en œuvre des pratiques d’embauche sans distinction de genre pour éliminer les préjugés
implicites. Par exemple, supprimer le prénom dans les lettres de motivation afin que le sexe du
candidat n’apparaisse pas en évidence.
Offrir à tous les superviseurs une formation sur la diversité, l’inclusion et les préjugés
inconscients.
Offrir à tous les superviseurs une formation sur la formulation de commentaires positifs et
l’encouragement des employés.
Les gestionnaires et les superviseurs doivent faire preuve de leadership dans la normalisation de
l’égalité de traitement de leurs employés.
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•
•

Encourager les employeurs à inciter leurs employés à faire du bénévolat dans des organismes
communautaires.
Faire croître le nombre de diplômées par des activités de maintien aux études menées par les
établissements d’enseignement postsecondaire :
o Mener un sondage auprès des étudiantes qui ont quitté le génie : Pourquoi ont-elles
quitté le génie? Ont-elles également quitté l’université? Dans quel domaine étudientelles ou travaillent-elles actuellement?

6.4 Développement professionnel
Voici quelques suggestions d’intervention pour éliminer les obstacles décrits précédemment :
•
•
•

•

•

Inciter les employeurs en génie à prendre des engagements et des mesures pour créer des
milieux de travail accueillants.
Encourager les employeurs du milieu du génie à offrir des occasions de développement
professionnel aux femmes.
Dans le cadre de politique d’équité entre les hommes et les femmes, mener, à l’échelle des
organismes de réglementation, une enquête à ce sujet auprès d’employés pour évaluer la mise
en œuvre des programmes et des politiques.
Créer des mécanismes au sein des structures professionnelles existantes en vue de promouvoir
les femmes (tenir compte du travail d’intérêt général, ce que les femmes font beaucoup, pour
l’avancement et les promotions).
Établir des politiques inclusives pour les femmes qui réduisent la menace de l’identité sociale,
notamment le renforcement des normes et des valeurs culturelles qui soutiennent les relations
de travail positives entre les hommes et les femmes, les formations de sensibilisation à la
diversité parrainées par l’entreprise, la mise en œuvre de politiques et de formations officielles
contre le harcèlement au travail, l’établissement de conditions de travail physique (équipement,
vêtements, installations) appropriées pour les hommes et les femmes, des publicités et des
documents de promotion qui montrent la diversité des genres, ainsi que les programmes de
formation et de mentorat qui soutiennent l’avancement professionnel équitable pour les
hommes et les femmes (tiré de Gender inclusive policies and practices in engineering du
consortium ESS).
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Impératif opérationnel 5 (IO5) : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du
gouvernement fédéral
Objet :

Approbation de la sous-stratégie pour l’IO5 : Faire valoir les intérêts de la
profession auprès du gouvernement fédéral

Lien avec le Plan
stratégique :

Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du
gouvernement fédéral

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour
l’Impératif opérationnel 5

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Joey Taylor, gestionnaire, Affaires publiques
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats
stratégiques

Présenté par :

Gerard McDonald, chef de la direction

4.9

Définition du problème/de l’enjeu
•

•

En mai 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau plan stratégique qui soulignait, dans
l’Impératif opérationnel 5, la nécessité de soumettre au conseil une sous-stratégie recommandée sur la
meilleure façon de faire des représentations auprès du gouvernement fédéral.
Depuis l’approbation du plan stratégique, Ingénieurs Canada a mené des recherches préliminaires et réalisé
une analyse contextuelle, puis tenu des consultations en personne auprès des organismes de
réglementation, des membres du conseil, et des membres du Comité consultatif des affaires publiques et
du Comité du programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs. Sur la base des résultats de ces
consultations, une sous-stratégie recommandée a été élaborée.

Action/recommandation proposée
•

Il est recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie jointe en annexe.

Répercussions financières
•

Les répercussions financières sont incluses dans le budget proposé pour 2020.

Consultations
•

En février 2019, une consultation en personne auprès des représentants des organismes de réglementation
et des membres du Comité consultatif des affaires publiques, du Comité du programme Rapprocher le
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•

gouvernement et les ingénieurs, ainsi que des membres du conseil a été tenue, et les résultats ont été
transmis à tous les participants pour confirmer leur rétroaction.
En outre, la sous-stratégie proposée a été présentée et débattue lors de la retraite stratégique du conseil
en juin et de la réunion du Groupe des chefs de direction en juillet.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

La sous-stratégie sera mise en œuvre.

Annexes
•

IO5 – Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral
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Plan stratégique 2019-2021
d’Ingénieurs Canada
Impératif opérationnel 5
Faire valoir les intérêts de la profession
auprès du gouvernement fédéral

Pour toute question concernant la teneur de ce mémoire, prière de s’adresser à :
Joey Taylor
Gestionnaire, Affaires publiques
Ingénieurs Canada
joey.taylor@ingenieurscanada.ca
613.232.2474, poste 213
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RÉSUMÉ
La démarche d’Ingénieurs Canada en matière de représentation suit un plan stratégique qui a été adopté
par le conseil d’administration en mai 2018. Vu qu’Ingénieurs Canada est particulièrement bien placé pour
assurer la représentation d’organismes de réglementation auprès du gouvernement fédéral, le conseil a
établi une orientation dans le nouveau plan stratégique et dressé une liste des résultats attendus de la
stratégie de représentation.
Le présent document vise à fournir de l’information contextuelle et des idées sur la professionnalisation
de la représentation. Le but est de faire bien comprendre en quoi consiste un plaidoyer convaincant et la
façon dont le succès de ces efforts devrait être évalué. De plus, il s’attache à déterminer ce que la
représentation signifie pour Ingénieurs Canada, puis il fait clairement ressortir la situation souhaitée,
l’analyse des lacunes, les initiatives de représentation à entreprendre, les ressources nécessaires et le plan
d’évaluation de chacune de ces initiatives.

INTRODUCTION
Un programme de représentation couronné de succès nous assure que les décideurs publics connaissent
Ingénieurs Canada, ses activités et ses principales priorités. Cela laisse entendre que vous saurez trouver
les personnes compétentes et leur transmettre le message approprié au moment opportun – puis
formuler votre demande ou votre recommandation de la façon la plus avantageuse possible. Les
gouvernements sauront donc comment – et pourquoi – ils devraient discuter avec vous.
La représentation est un processus qui exige une planification et une évaluation sérieuses; si nous
comprenons ce processus, nous améliorerons les chances de réussite d’Ingénieurs Canada. Un organisme
devrait toujours commencer par cerner le problème, et devra recueillir de l’information avant de
commencer à planifier la stratégie avec ses membres. Surtout, il faut que les plans de représentation
soient assez souples pour accueillir des changements. Ils ne peuvent être ni définitifs ni arrêtés, mais
doivent plutôt représenter une stratégie dynamique et évolutive, capable de s’adapter rapidement à
l’évolution de l’environnement politique. Pour cette raison, Ingénieurs Canada doit continuellement
réévaluer les problèmes cernés, recueillir de l’information, établir de nouveaux buts réalisables et
modifier la stratégie au besoin.
Une stratégie de représentation proactive s’avère l’approche privilégiée des relations gouvernementales
qui aidera à conserver une longueur d’avance et à atténuer pour nos membres les effets négatifs d’une
politique gouvernementale ou d’un règlement. Mais il est parfois impossible de prendre les devants –
lorsqu’une stratégie de représentation est mise en place pour répondre à une annonce, à l’adoption d’une
loi ou à un projet de politique du gouvernement fédéral, par exemple. L’équipe des Affaires publiques et
des relations gouvernementales d’Ingénieurs Canada a notamment pour fonction essentielle d’analyser
et de surveiller en permanence le contexte externe et les programmes du gouvernement fédéral pour y
repérer des menaces et des occasions, afin de réduire le recours aux stratégies réactives.
Le présent document ne traite pas de questions législatives ni de politiques précises. Les questions de
politiques changent au fil du temps, alors que la discussion sur ce portefeuille vise à former le lecteur à la
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représentation ainsi qu’à scruter les conséquences opérationnelles pour la stratégie et la structure
d’Ingénieurs Canada.

DÉFINITION DE CLIENT
Organisme de réglementation :

Nos membres sont les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie. Ce sont les
principaux clients d’Ingénieurs Canada. Ils réglementent la profession d’ingénieur et octroient les permis
d’exercice au pays.
Ingénieurs Canada a pour rôle de soutenir ces organismes, et la stratégie de représentation existe donc
pour les appuyer. Les organismes de réglementation regroupent des employés et parfois aussi des
bénévoles.

PARTIE PRENANTE
Gouvernement fédéral :

Au plus haut niveau, les lois sont la responsabilité des députés élus, qui adoptent les politiques publiques;
toutefois, la rédaction des lois, de même que les révisions inévitables, subit habituellement l’influence
des hauts fonctionnaires.
Dans la plupart des cas, les fonctionnaires ne connaissent pas la somme de travail ou des coûts nécessaires
pour se conformer aux exigences législatives, réglementaires ou administratives du gouvernement.
Pourtant, ils souhaitent éviter toute conséquence indésirable lorsqu’ils rédigent et mettent en œuvre une
politique. Ils reconnaissent qu’il est possible de réduire ces conséquences en interpellant les parties
prenantes, et cherchent donc souvent à obtenir le point de vue de l’industrie.
Le positionnement d’Ingénieurs Canada comme une source précieuse d’expertise et de commentaires
objectifs est une étape primordiale dans l’établissement de relations avec les hauts fonctionnaires et les
décideurs importants. Il est donc essentiel que le gouvernement fédéral fasse confiance à l’organisme
qu’est Ingénieurs Canada.

SITUATION ACTUELLE, SITUATION SOUHAITÉE, LACUNES ET ANALYSE
DES LACUNES
Le plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada définit trois résultats attendus des initiatives de
représentation auprès du gouvernement fédéral. Les voici :
1. Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour promouvoir et faire avancer
l’adoption de lois touchant la profession et empêcher l’érosion de la législation fédérale en vigueur.
2. Interpeller et éduquer les parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et tous les organismes
gouvernementaux pertinents pour gagner leur confiance et les sensibiliser :
• À la responsabilité des ingénieurs de protéger le public
• Aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques publiques
• Aux positions et préoccupations de la profession d’ingénieur
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3. Informer les organismes de réglementation des activités de représentation d’Ingénieurs Canada
auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés grâce à un nouveau mécanisme
d’établissement de rapports.
L’information ci-dessous résume la façon dont l’équipe des Affaires publiques évalue ses initiatives de
représentation. Notre processus de consultation des organismes de réglementation comprenait une
discussion approfondie des questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

À quoi ressemble la situation souhaitée ou le succès pour chacun des résultats attendus?
Quelle est notre situation actuelle (voir l’annexe A)?
Quelles sont les lacunes qui séparent notre situation actuelle de la situation souhaitée?
Quelles étapes faut-il franchir pour combler les lacunes qui séparent notre situation actuelle de
la situation souhaitée?

La réponse à ces questions aidera à mieux comprendre le travail à faire pour assurer l’harmonisation de
nos priorités stratégiques avec notre environnement opérationnel, nos pratiques et notre efficacité
globale actuels.

1. Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour promouvoir
et faire avancer l’adoption de lois touchant la profession et empêcher
l’érosion de la législation fédérale en vigueur.
Situation souhaitée :
•
•
•

Ingénieurs Canada promeut et fait avancer l’adoption de lois touchant la profession.
Ingénieurs Canada concourt à empêcher l’érosion de la législation fédérale en vigueur.
Ingénieurs Canada s’est doté d’une liste, en plus de prendre l’initiative de surveiller un ensemble
choisi de lois concernant les ingénieurs et leur profession.

Lacunes :
Actuellement, Ingénieurs Canada :
• Ne dispose pas d’une liste exhaustive de toutes les lois fédérales concernant la profession d’ingénieur.
Une liste détaillée permettrait à Ingénieurs Canada de savoir quelles mesures législatives liées à la
profession doivent être abordées, en plus de faciliter un dialogue proactif avec les hauts
fonctionnaires fédéraux lorsque des projets de loi sont déposés au Parlement;
• N’est pas toujours considéré comme un expert en la matière et le gouvernement fédéral ne
communique pas directement avec lui non plus pour le consulter au sujet de projets de loi liés à la
profession et à d’autres questions liées au génie;
• N’est pas toujours au courant des besoins des organismes de réglementation découlant des lois liées
à la profession. Il faut que les organismes de réglementation avertissent Ingénieurs Canada lorsqu’une
modification à un projet de loi est proposée dans leur province ou leur territoire et qu’ils souhaitent
que le gouvernement fédéral intervienne.

Marche à suivre pour combler les lacunes :
Il faut qu’Ingénieurs Canada :
• prépare et tienne à jour une liste exhaustive de toutes les lois concernant la profession d’ingénieur;
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•

•

veille à établir des relations plus solides avec le personnel ministériel pour être au courant des
priorités (politiques et stratégiques) du gouvernement fédéral, en vue de composer avec les attentes
des membres, de tirer parti du calendrier et de rester attentif aux activités concernant les
modifications législatives;
s’assure que les principales lois fédérales concernant la profession d’ingénieur sont signalées aux
organismes de réglementation et abordées de façon proactive dans la mesure du possible.
Réciproquement, les organismes de réglementation prennent l’initiative d’avertir Ingénieurs Canada
lorsqu’une modification à un projet loi est proposée dans leur province ou leur territoire et qu’ils
souhaitent que le gouvernement fédéral intervienne.

2. Interpeller et éduquer les parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et
tous les organismes gouvernementaux pertinents pour gagner leur confiance
et les sensibiliser :
• À la responsabilité des ingénieurs de protéger le public
• Aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques
publiques
• Aux positions et préoccupations de la profession d’ingénieur
Situation souhaitée :
•

•

•

Agissant au nom des responsables de la réglementation, Ingénieurs Canada est l’organisme que le
gouvernement fédéral doit consulter lorsqu’il examine des questions liées au génie; il est reconnu
pour la qualité de ses conseils sur la profession réglementée du génie.
Le gouvernement fédéral est au courant des aspects suivants :
– La responsabilité des ingénieurs de protéger le public
– Les avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques publiques
– Les positions et préoccupations de la profession d’ingénieur
Agissant au nom des responsables de la réglementation, Ingénieurs Canada collabore avec d’autres
organismes nationaux sur des questions liées au génie afin de favoriser l’harmonisation des initiatives
de représentation à l’échelon fédéral.

Lacune :
•

À l’heure actuelle, il manque à Ingénieurs Canada un mécanisme pour obtenir des organismes de
réglementation les commentaires qui lui permettraient de cerner les enjeux concernant la profession
qui exigent qu’on y porte attention à l’échelle nationale.

Marche à suivre pour combler les lacunes :
Il faut qu’Ingénieurs Canada :
• mette en place un processus de suivi et d’approbation des priorités des organismes de réglementation
en matière de représentation, et qu’il revoie ces priorités régulièrement;
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•

assure une meilleure surveillance et l’établissement de relations plus solides avec les membres clés
du personnel ministériel pour être au courant des priorités (politiques et stratégiques) du
gouvernement fédéral, en vue de composer avec les attentes, de tirer parti du calendrier et de
surveiller les activités concernant les modifications législatives.

3. Informer les organismes de réglementation des activités de représentation
d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés
grâce à un nouveau mécanisme d’établissement de rapports.
Situation souhaitée :
•

•
•

Les organismes de réglementation sont au courant des activités de représentation d’Ingénieurs
Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés, en plus d’être sûrs de pouvoir
communiquer les enjeux qui les concernent.
Les organismes de réglementation et Ingénieurs Canada se tiennent continuellement et
mutuellement au courant des résultats des représentations auprès du gouvernement fédéral.
Les organismes de réglementation désirent répondre rapidement aux demandes d’Ingénieurs Canada
en prévision des représentations auprès du gouvernement fédéral.

Lacunes :
•

Un outil de rapport privilégié pour la diffusion aux organismes de réglementation d’information sur
les activités de représentation auprès du gouvernement fédéral et les progrès réalisés.

Marche à suivre pour combler les lacunes :
•

Il faut qu’Ingénieurs Canada établisse un processus pour rendre compte aux organismes de
réglementation des activités de représentation auprès du gouvernement fédéral et des progrès
réalisés.

RECOMMANDATIONS VISANT LES INITIATIVES DE REPRÉSENTATION
NOUVELLES ET DÉJÀ ADOPTÉES
En s’appuyant sur les exigences de la stratégie de représentation, Ingénieurs Canada a fait le tour de
toutes les initiatives de représentation déjà adoptées, puis évalué leur pertinence et leur efficacité pour
arriver à la situation souhaitée (voir l’évaluation détaillée à l’annexe A).
Vous trouverez ci-dessous les initiatives de représentation nouvelles et déjà adoptées par Ingénieurs
Canada pour obtenir les résultats attendus. Selon les participants à l’atelier et les pratiques exemplaires,
ces activités se révèlent pertinentes et efficaces pour atteindre les buts de représentation d’Ingénieurs
Canada dans les limites des ressources dont il dispose.

1. Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour promouvoir et
faire avancer l’adoption de lois touchant la profession et empêcher l’érosion de
la législation fédérale en vigueur.
Buts :
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Ingénieurs Canada :
• Renforcera le processus actuel de révision des projets de loi et des effets éventuels sur les
ingénieurs et leur profession.
• Encouragera et fera avancer l’adoption de lois touchant la profession
• Fera de son mieux pour empêcher l’érosion de la législation fédérale en vigueur liée à la
profession.

Tactiques :
Pour atteindre ce but, l’équipe des Affaires publiques d’Ingénieurs Canada s’appuiera sur les efforts déjà
consentis et continuera à :
• surveiller les projets de loi et les motions d’initiative parlementaire visant les ingénieurs et leur
profession au moment de leur dépôt au Parlement fédéral;
• entretenir un dialogue permanent avec les parlementaires (ministres, députés ou sénateurs) et
les représentants de ministères fédéraux sur les lois nouvelles et en vigueur ayant une incidence
sur la profession d’ingénieur;
• faire écho aux consultations publiques fédérales sur les lois liées à la profession et montrer la
précieuse contribution des ingénieurs à la société;
• établir et entretenir des relations avec les personnes clés des organismes de réglementation afin
de se tenir au courant des modifications législatives provinciales et territoriales qui pourraient
avoir des incidences à l’échelon fédéral;
• s’assurer que les principales lois fédérales concernant la profession d’ingénieur sont signalées aux
organismes de réglementation et abordées de façon proactive dans la mesure du possible.

2. Interpeller et éduquer les parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et
tous les organismes gouvernementaux pertinents pour gagner leur confiance et
les sensibiliser :
• À la responsabilité des ingénieurs de protéger le public
• Aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques
publiques
• Aux positions et préoccupations de la profession d’ingénieur
But :
•

Le gouvernement fédéral est conscient de la responsabilité des ingénieurs de protéger le public,
des avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques publiques ainsi que
des positions et préoccupations de la profession d’ingénieur grâce aux initiatives de
représentation d’Ingénieurs Canada.

Tactiques :
Pour atteindre ce but, l’équipe des Affaires publiques d’Ingénieurs Canada continuera à :
• s’occuper de rencontrer les parlementaires clés (ministres, députés ou sénateurs) et les
représentants de ministères fédéraux afin de discuter des positions et préoccupations de la
profession d’ingénieur;
• participer aux consultations prébudgétaires annuelles du gouvernement fédéral;
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•

•
•
•
•

•

•

•

participer aux consultations publiques fédérales ainsi qu’aux témoignages présentés à la Chambre
des communes et au Sénat touchant les positions et préoccupations des organismes de
réglementation du génie;
s’assurer que les accords internationaux reflètent l’intérêt des organismes de réglementation;
formuler des énoncés de principe nationaux et des énoncés d’enjeux nationaux sur les principaux
enjeux des organismes de réglementation du génie touchant l’intérêt public;
établir et entretenir des relations avec les personnes clés des organismes de réglementation;
comprendre les efforts et les stratégies de relations gouvernementales de nos principaux
partenaires et d’autres organismes semblables qui se concentrent sur la réglementation à
l’échelle nationale afin de collaborer dans notre intérêt mutuel lorsque cela est logique, en plus
de construire un plan pour repérer et évaluer les principales possibilités de partenariat;
comprendre les efforts et les stratégies de relations gouvernementales de nos principaux
partenaires, en plus de profiter des occasions et de collaborer dans notre intérêt mutuel lorsque
cela est logique;
promouvoir la profession d’ingénieur auprès du gouvernement fédéral en :
o encourageant continuellement le gouvernement fédéral et d’autres groupes de
l’industrie à recourir à l’expertise des ingénieurs;
o organisant une journée annuelle sur la Colline pour consolider les relations existantes et
créer de nouveaux partenariats avec le gouvernement fédéral;
miser sur les parlementaires qui sont ingénieurs pour interpeller et éduquer le gouvernement
fédéral.

De plus, Ingénieurs Canada a mis en place un processus pour l’identification et l’élaboration de politiques
publiques soutenues par les organismes de réglementation du génie. Veuillez vous reporter à l’annexe B
pour obtenir plus de détails sur ces processus.

3. Informer les organismes de réglementation des activités de représentation
d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés
grâce à un nouveau mécanisme d’établissement de rapports.
But :
•

•

Les organismes de réglementation sont au courant des activités de représentation d’Ingénieurs
Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés grâce à un nouveau mécanisme
d’établissement de rapports qui a été approuvé.
Les organismes de réglementation informent Ingénieurs Canada des enjeux provinciaux qui
exigent que le gouvernent fédéral y porte attention.

Tactiques :
Pour atteindre ce but, l’équipe des Affaires publiques d’Ingénieurs Canada continuera à fournir :
• de l’information aux organismes de réglementation en ce qui concerne les propositions, les
mesures et les politiques du gouvernement fédéral qui ont une incidence sur la profession, grâce
à un mécanisme d’établissement de rapports;
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•

des mises à jour sur les activités de représentation auprès du gouvernement fédéral et les progrès
réalisés, dans un rapport annuel circonstancié.

RESSOURCES NÉCESSAIRES
Il est crucial de comprendre que l’investissement de ressources dans les relations accapare une grande
partie du travail lié aux affaires publiques et aux relations gouvernementales. Il faut investir du temps, de
l’énergie et des compétences pour établir un climat de confiance et une crédibilité. Ces efforts ne
produisent pas toujours des résultats tangibles, mais contribuent à accroître les chances de succès du
processus de réalisation des activités de représentation.

Ressources premières
La démarche d’Ingénieurs Canada en matière de représentation doit s’asseoir sur un modèle opérationnel
durable qui tire parti de l’engagement et de l’expertise de l’ensemble de ses bénévoles. À l’heure actuelle,
Ingénieurs Canada compte dans son personnel deux principaux responsables des activités liées aux
affaires publiques et aux relations gouvernementales.
•
•

Gestionnaire, Affaires publiques
Spécialiste des relations gouvernementales

Leur rôle consiste également en partie à déployer et à encadrer efficacement les bénévoles d’Ingénieurs
Canada par l’entremise de divers comités et groupes de travail spécialisés, comme le Comité consultatif
des affaires publiques et le comité du programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs.
En plus des ressources premières chargées de mettre en œuvre la stratégie de représentation, d’autres
groupes de parties prenantes appuient les initiatives de représentation.

Ressources secondaires
Membres du comité opérationnel d’Ingénieurs Canada :
À l’heure actuelle, Ingénieurs Canada s’est doté d’un comité opérationnel qui appuie ses initiatives de
représentation.
Le Comité consultatif des affaires publiques fournit des conseils et des orientations à Ingénieurs Canada
sur :
• la formulation d’énoncés de principe nationaux à l’intention de tous les ordres de gouvernement
et du public concernant les enjeux nouveaux et existants auxquels est confrontée la profession
d’ingénieur;
• la façon de s’assurer que le gouvernement fédéral et les fonctionnaires tiennent compte de
l'expertise de la profession dans l’élaboration des politiques;
• la révision des énoncés de principe nationaux visant à confirmer si des mises à jour s’avèrent
nécessaires.
Les membres du Comité consultatif des affaires publiques sont appelés, à titre d’experts, à aider le
personnel d’Ingénieurs Canada en effectuant des recherches sur les enjeux de politiques et en établissant
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des positions sur ces enjeux pour la profession d’ingénieur. De même, le conseil d’Ingénieurs Canada et
les organismes de réglementation sont encouragés à exposer les enjeux ou les défis à l’intention de
l’équipe des Affaires publiques et des relations gouvernementales.
Enfin, Ingénieurs Canada organise une journée annuelle sur la Colline ouverte aux membres du comité,
lesquels peuvent interpeller directement les politiciens. De plus, le personnel d’Ingénieurs Canada
participe souvent, tout au long de l’année, à des activités de relations gouvernementales où il peut lui
aussi interpeller directement les politiciens.

Personnel d’Ingénieurs Canada :
Les activités de représentation d’Ingénieurs Canada misent sur le soutien de tout le personnel du bureau
national de l’organisme. On fait régulièrement appel au personnel ayant l’expertise et les connaissances
spécialisées nécessaires pour formuler des commentaires utiles aux mémoires et aux demandes de
renseignements. L’équipe des communications d’Ingénieurs Canada, en plus des services de traduction,
offre un soutien inestimable relativement à la révision des messages clés destinés aux représentants élus,
à la conception d’outils promotionnels ainsi qu’à la rédaction de notes d’information destinées aux
organismes de réglementation concernant les activités de représentation.
Il est également d’une importance cruciale pour le succès d’Ingénieurs Canada d’internaliser sa stratégie
de représentation. Il faut que les communications soient uniformes à l’échelle d’Ingénieurs Canada pour
s’assurer que le personnel est au courant des positions actuelles et des messages clés de l’organisme. Peu
de choses peuvent miner l’influence d’Ingénieurs Canada sur les décideurs gouvernementaux encore plus
rapidement que des messages contradictoires ou inexacts diffusés par le conseil d’Ingénieurs Canada, le
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, le Bureau canadien des conditions d’admission
en génie ou les membres du personnel d’Ingénieurs Canada à l’intention de publics externes. La confiance
revêt donc une importance capitale pour la valeur de la marque d’Ingénieurs Canada, et chaque membre
du personnel peut contribuer à maintenir cette valeur.

Autres partenaires :

La mobilisation des parties prenantes dans la représentation est le processus par lequel un organisme
entraîne d’autres associations ou organismes susceptibles d’être concernés par les dispositions
législatives ou de pouvoir contribuer à les influencer. Les relations avec les parties prenantes sont un outil
dont Ingénieurs Canada se sert pour combiner les ressources et les compétences avec celles d’autres
groupes afin de mieux comprendre les enjeux complexes et de formuler des énoncés de principe
communs.
La stratégie de représentation d’Ingénieurs Canada mise continuellement sur ses relations existantes et
cherche sans cesse à ajouter de nouvelles parties prenantes qui contribuent à ses efforts pour faire valoir
la réglementation du génie et la profession d’ingénieur dans le cadre d’activités de représentation.
La construction de coalitions avec d’autres associations et organismes présente de nombreux avantages,
comme des possibilités de collaboration qui permettent d’élargir la portée des communications
d’Ingénieurs Canada. Souvent, la démarche est plus efficace lorsque des associations ou des organismes
se regroupent pour lancer des initiatives où la synergie opère dans les communications et les résultats
souhaités.
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PLAN D’ÉVALUATION
On a beaucoup investi dans la représentation, et il est loin d’être facile d’en mesurer le succès. Il serait
bon d’évaluer quelques secteurs clés régulièrement, tandis que des indicateurs opérationnels pourront
servir à surveiller la réalisation des buts et des stratégies établis. Les résultats d’une méthode d’évaluation
de modifications législatives et l’achèvement d’étapes d’un processus, comme les réunions avec des
fonctionnaires ou la participation à des consultations, s’avèrent souvent de bons indicateurs.
Afin d’évaluer l’efficacité du plan de représentation d’Ingénieurs Canada et de déterminer si les objectifs
ont été atteints, nous mènerons une évaluation régulière du programme. Dans le cadre des activités de
représentation, il est possible que les initiatives d’Ingénieurs Canada ne lui permettent pas d’avoir prise
sur les décisions politiques. En conséquence, en surveillant constamment l’exécution de son plan,
Ingénieurs Canada peut le modifier et corriger le cap au besoin.
Voici les mesures et les indicateurs propres à chaque résultat attendu du plan stratégique.

1. Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour promouvoir
et faire avancer l’adoption de lois touchant la profession et empêcher
l’érosion de la législation fédérale en vigueur.
Mesure :
•
•

Les lois fédérales, nouvelles et en vigueur, prennent en compte les positions d’Ingénieurs Canada.
Les lois fédérales, nouvelles et en vigueur, intègrent les positions d’Ingénieurs Canada.

Indicateurs :
•

•
•

Nombre d’engagements auprès de parlementaires, de hauts fonctionnaires fédéraux et
d’organismes compétents du gouvernement fédéral portant sur des questions touchant la
législation liée à la profession.
Nombre de recommandations d’Ingénieurs Canada qui ont été ajoutées par le gouvernement
fédéral à ses rapports définitifs.
Nombre de consultations publiques par voie de mémoires et de témoignages verbaux auxquels
Ingénieurs Canada a participé.

2. Interpeller et éduquer les parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et
tous les organismes gouvernementaux pertinents pour gagner leur confiance
et les sensibiliser :
• À la responsabilité des ingénieurs de protéger le public
• Aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux
politiques publiques
• Aux positions et préoccupations de la profession d’ingénieur
Mesures :
•

•

Ingénieurs Canada tient des réunions en personne avec les parlementaires, les hauts
fonctionnaires fédéraux et les représentants de tous les organismes compétents du
gouvernement fédéral pour discuter de questions touchant la profession d’ingénieur.
Le gouvernement fédéral sollicite l’avis d’Ingénieurs Canada.
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Indicateurs :
•
•
•
•

Nombre d’engagements auprès de parlementaires, de hauts fonctionnaires fédéraux et
d’organismes gouvernementaux pertinents.
Nombre de consultations publiques par voie de mémoires et de témoignages verbaux auxquels
Ingénieurs Canada a participé.
Nombre de recommandations d’Ingénieurs Canada qui ont été ajoutées par le gouvernement
fédéral à ses rapports définitifs.
Nombre de fois où le gouvernement fédéral a sollicité l’avis d’Ingénieurs Canada.

3. Informer les organismes de réglementation des activités de représentation
d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés
grâce à un nouveau mécanisme d’établissement de rapports.
Mesure :
•

Les organismes de réglementation sont au courant des activités de représentation d’Ingénieurs
Canada auprès du gouvernement fédéral et des progrès réalisés.

Indicateurs :
•
•

Un rapport annuel est distribué aux organismes de réglementation; il porte sur les activités de
représentation d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement fédéral et sur les progrès réalisés.
Communication continue avec les organismes de réglementation portant sur les enjeux qui
concernent la réglementation du génie à l’échelon fédéral.

Au-delà de la portée du présent document, Ingénieurs Canada devrait continuer à chercher des façons
judicieuses de mesurer et de surveiller le rendement tout en prenant en compte des éléments qualitatifs
et quantitatifs des rapports sur les progrès réalisés.

CONCLUSION
Ce document harmonise la pratique de la représentation avec le plan stratégique et les principaux
résultats d’Ingénieurs Canada, tout en ouvrant la voie à une plus grande réussite. Il décrit dans leurs
grandes lignes les principaux produits livrables à réaliser et les mesures à obtenir afin d’atteindre nos buts
en matière de représentation. Enfin, il aborde toutes les composantes clés énumérées dans l’impératif
opérationnel 5, conformément au Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada.
Vu qu’Ingénieurs Canada est particulièrement bien placé pour assurer la représentation d’organismes de
réglementation auprès du gouvernement fédéral, cette stratégie nous assure que nous servirons nos
clients du mieux que nous le pouvons.
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ANNEXE A :
RÉVISION DES INITIATIVES DE REPRÉSENTATION DÉJÀ ADOPTÉES :
ÉVALUATION DE LEUR PERTINENCE ET DE LEUR EFFICACITÉ
Initiatives de
représentation
déjà adoptées
Surveillance des
projets de loi et
des motions
d’initiative
parlementaire qui
touchent les
ingénieurs et leur
profession, au
moment de leur
dépôt au
Parlement fédéral

Détails

Efficacité

Satisfaisantes Recommandation
(oui/non)

L’équipe des
Affaires
publiques
s’occupe de
collaborer avec
les parties
prenantes de
l’extérieur
(c’est-à-dire des
services de
surveillance
rémunérés –
comme ceux de
iPolitics ou de
Hill Times) et de
surveiller les
modifications
actuelles ou
imminentes aux
motions, aux
lois et aux
projets de loi
fédéraux
susceptibles
d’avoir une
incidence sur la
profession
d’ingénieur.

Actuellement,
Ingénieurs Canada n’a
pas de liste exhaustive
de toutes les lois
fédérales concernant la
profession d’ingénieur.
Un service de
surveillance externe
permettrait à l’équipe
des Affaires publiques
d’obtenir une liste
détaillée des lois liées à
la profession.
Les efforts de
surveillance externe
permettent
efficacement d’aider
l’équipe des Affaires
publiques à prendre
l’initiative de repérer
les changements, les
annonces ou les
propositions du
gouvernement fédéral
qui pourront avoir une
incidence sur la
profession d’ingénieur.
La surveillance externe
permet à l’équipe des
Affaires publiques de
gagner du temps
lorsqu’elle analyse le
paysage politique du
Canada afin de
répondre à des
préoccupations plus
pressantes qui ont une
incidence sur la
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Oui

Le travail des services rémunérés de
surveillance des lois et des projets de
loi fédéraux touchant la profession
d’ingénieur est très utile. Il fait gagner
du temps et permet à l’équipe de
répartir efficacement ses ressources
pour traiter tous les aspects de la
représentation auprès du
gouvernement fédéral.
Pour s’assurer que les efforts de
surveillance de l’équipe des Affaires
publiques sont cohérents et proactifs,
on recommande d’élargir les services
de surveillance pour l’aider à mieux
connaître les activités de
représentation auprès du
gouvernement fédéral afin qu’elle
puisse prendre davantage d’initiatives
à l’égard des modifications législatives
imminentes. On recommande de
soutenir l’augmentation des
ressources financières affectées aux
services de surveillance.

L’équipe des
Affaires
publiques fait le
tour des procèsverbaux des
réunions des
comités de la
Chambre des
communes et
du Sénat afin de
repérer de
façon proactive
les rapports ou
les études qui
seront publiés
prochainement.
Dialogue
permanent avec
les parlementaires
et les
représentants de
ministères
fédéraux sur les
lois nouvelles et en
vigueur qui ont
une incidence sur
la profession

Assister à des
réunions en
personne avec
les titulaires de
charge publique
(c.‑à‑d. les
députés, les
sénateurs ou les
hauts
fonctionnaires)
afin de
renforcer la
position
d’Ingénieurs
Canada en tant
que partie
prenante
indispensable
au

profession (c.‑à‑d. la
participation à des
réunions avec des
titulaires de charge
publique, la
formulation d’énoncés
de principe ou la
rédaction de mémoires
faisant écho aux
consultations
gouvernementales, afin
d’éduquer le
gouvernement
fédéral).
La surveillance des
procès-verbaux des
réunions des comités
parlementaires permet
de repérer
efficacement la
réalisation en cours de
rapports et d’études à
laquelle Ingénieurs
Canada peut participer
afin de renforcer sa
position de partie
prenante indispensable
au gouvernement
fédéral.
L’équipe des Affaires
publiques a à son actif
18 réunions en
personne avec les
titulaires de charge
publique depuis six
mois.
Les efforts de l’équipe
des Affaires publiques
pour entretenir un
dialogue permanent
avec les parlementaires
et les représentants de
ministères fédéraux se
poursuivent; ils ont
entraîné d’importants
« gains » pour
Ingénieurs Canada. Ces
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Oui

Il vaut la peine de surveiller les
réunions des comités parlementaires
pour aborder de façon proactive les
propositions et les modifications
législatives.
En élargissant les services de
surveillance, l’équipe des Affaires
publiques peut continuer à repérer de
façon proactive les modifications et les
propositions législatives du
gouvernement fédéral.

Oui

Il vaut la peine d’entretenir un
dialogue avec les parlementaires et les
représentants de ministères fédéraux
à l’égard des lois nouvelles et en
vigueur qui ont une incidence sur la
profession d’ingénieur. Cette tactique
a permis d’interpeller et d’éduquer les
titulaires de charge publique au sein
du gouvernement fédéral pour gagner
leur confiance, de même que pour les
sensibiliser à la responsabilité des
ingénieurs de protéger le public, aux
positions et préoccupations de la
profession d’ingénieur ainsi qu’aux
avantages de l’expertise des
ingénieurs pour la formulation des
politiques publiques.

gouvernement
fédéral.

Journée sur la
colline

« gains » comprennent
l’ajout de nos
recommandations
concernant :
• le besoin
d’ingénieurs
établi dans le
plan Investir dans
le Canada de
2018;
• le recours au
protocole du
CVIIP
d’Ingénieurs
Canada dans le
cadre de
l’Optique des
changements
climatiques de
2018;
• le rapport du
gouvernement
fédéral sur la
sécurité
économique des
femmes au
Canada;
• l’annexe 15-C du
chapitre 15 de
l’ACEUM.
La Journée sur la
Colline appuie
directement la priorité
stratégique
d’Ingénieurs Canada,
qui consiste à éduquer
et à interpeller les
titulaires de charge
publique au sujet du
travail de notre
organisme.
Au cours des trois
dernières années,
Ingénieurs Canada, fort
de l’appui du Comité
du programme
Rapprocher le
gouvernement et les
ingénieurs, des doyens
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Un dialogue continu avec les titulaires
de charge publique permettra
également au gouvernement fédéral
d’apprendre à mieux faire connaître
Ingénieurs Canada comme expert à
consulter sur les questions de
législation liées au génie.
Un dialogue permanent s’est
également révélé fructueux pour
appuyer l’adoption de lois liées à la
profession et empêcher l’érosion de la
législation fédérale en vigueur. Pour
cette raison, l’équipe des Affaires
publiques continuera de déployer ces
efforts.

Oui

Il vaut la peine de tenir une Journée
annuelle sur la Colline. Cette tactique
s’est avérée fructueuse pour
interpeller et éduquer les titulaires de
charge publique au sein du
gouvernement fédéral ainsi que pour
renforcer la position d’Ingénieurs
Canada en tant que partie prenante
indispensable à l’égard des principales
propositions législatives.
Les membres d’Ingénieurs Canada
profitent de la Journée sur la Colline,
car elle rehausse la visibilité de la
profession dans le public et au
gouvernement fédéral. Elle permet
aux membres de faire valoir leurs
intérêts à l’échelle nationale et de
mieux se faire entendre collectivement
pour accroître leur contribution aux

Participer à des
rencontres dans
des
circonscriptions
(Comité du
programme
Rapprocher le
gouvernement
et les
ingénieurs)

et des membres de la
FCEG, a rencontré en
personne 146 titulaires
de charge publique
pendant la Journée
annuelle sur la Colline.
C’est une occasion
importante d’éduquer
les parlementaires,
d’établir de nouvelles
relations et
d’entretenir les
relations existantes en
vue des initiatives de
représentation à venir.
À l’heure actuelle, la
portée des travaux du
Comité du programme
Rapprocher le
gouvernement et les
ingénieurs est limitée.
Les activités de
représentation à
l’échelle locale peuvent
s’avérer extrêmement
efficaces; toutefois, les
ressources affectées à
ce comité sont
limitées.
Le Comité du
programme
Rapprocher le
gouvernement et les
ingénieurs a à son actif
15 réunions en
personne depuis 2016.
Cela exclut le travail
qu’il accomplit pendant
la Journée sur la
Colline; il tient environ
50 à 60 réunions en
personne en une
journée.
Les efforts de ce
comité pour assurer la
permanence du
dialogue avec les
parlementaires ont
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initiatives de représentation
d’Ingénieurs Canada.

Non

Il existe d’autres façons d’interpeller
les parlementaires (c.‑à‑d. sur la
Colline du Parlement) sans dépendre
des réunions dans les circonscriptions
pour appuyer notre travail de
représentation.

Siéger à des
groupes de
travail fédéraux

permis d’établir
d’importantes relations
durables que l’équipe
des Affaires publiques
met à profit pendant la
saison parlementaire à
Ottawa.
L’équipe des Affaires
publiques siège à des
groupes de travail
fédéraux pour
renforcer notre
position de partie
prenante indispensable
au gouvernement
fédéral et à d’autres
groupes de l’industrie
(c.‑à‑d. le Conseil
consultatif sur les biens
immobiliers du
gouvernement fédéral
et de l’industrie ainsi
que le groupe de
travail sur l’accord de
libre-échange
d’Affaires mondiales
Canada).

Oui

Un siège dans un groupe de travail
fédéral permet à l’équipe des Affaires
publiques de présenter l’utilité des
ingénieurs pour les initiatives, les
projets et les propositions législatives
du gouvernement fédéral; plus
précisément, de fournir une expertise
objective des enjeux clés au
gouvernement fédéral.
Un siège dans un groupe de travail
permet à l’équipe des Affaires
publiques de rester attentive aux
affaires gouvernementales à l’échelon
fédéral (c.‑à‑d. aux études, aux
projets et aux initiatives à venir) ainsi
que de consolider les relations de
travail professionnelles avec les
titulaires de charge publique et les
chefs de file de l’industrie.
L’équipe des Affaires publiques
continuera de prendre l’initiative de
cerner les groupes de travail
compétents pour renforcer la position
d’Ingénieurs Canada en tant que partie
prenante indispensable au
gouvernement fédéral.

Réponse aux
consultations
publiques
fédérales et aux
témoignages sur
les lois liées à la
profession et mise
en valeur de la
contribution
précieuse des
ingénieurs à la
société

Participer aux
consultations
prébudgétaires
annuelles du
gouvernement
fédéral.

La description des
principales priorités
d’Ingénieurs Canada en
matière de politique
publique dans le cadre
des consultations
prébudgétaires
annuelles du
gouvernement fédéral
est une partie
essentielle des
initiatives de
représentation de
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Oui

La participation aux consultations
prébudgétaires annuelles du
gouvernement fédéral permet à
l’équipe des Affaires publiques de
renforcer notre position de partie
prenante indispensable au
gouvernement; plus particulièrement
en communiquant avec concision les
avantages que les ingénieurs
présentent en protégeant le public,
l’économie et le milieu naturel.
La participation aux consultations
prébudgétaires permet à l’équipe des

l’équipe des Affaires
publiques.

Affaires publiques de témoigner
verbalement des initiatives de
représentation d’Ingénieurs Canada,
de même que de voir le budget final
avant qu’il ne soit rendu public. C’est
un atout précieux, dans le cadre des
activités de représentation auprès du
gouvernement fédéral, que l’équipe
des Affaires publiques juge utile de
conserver.

Le mémoire
prébudgétaire aide à
éduquer et à
interpeller le
gouvernement au sujet
des changements
importants qu’il faut
apporter aux politiques
publiques pour
appuyer la profession
d’ingénieur. Sans ce
mémoire
prébudgétaire annuel,
la voix de la profession
d’ingénieur ne serait
pas prise en compte à
l’échelon fédéral.

Soumettre des
mémoires au
gouvernement
fédéral.

La préparation du
mémoire
prébudgétaire annuel
est une tactique de
collaboration avec les
organismes de
réglementation du
génie pour assurer
l’approbation des
recommandations
proposées. Elle permet
également à Ingénieurs
Canada de faire valoir
le travail de la
profession d’ingénieur
auprès du
gouvernement fédéral.
L’équipe des Affaires
publiques concourt
avec diligence à faire
valoir le travail des
organismes de
réglementation du
génie et la profession
d’ingénieur au moyen
de mémoires destinés
au gouvernement
fédéral.
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Oui

Il vaut la peine de participer aux
consultations publiques à la salle de
séance de la Chambre des communes
et à la salle du Sénat pour pouvoir
aborder de façon proactive les
propositions et les modifications
législatives.
Le recours aux mémoires pour aborder
de façon proactive les propositions et
les modifications législatives permet
au gouvernement fédéral d’entendre

Nous avons soumis
27 mémoires dans le
cadre de consultations
depuis 2016. La
participation aux
consultations a permis
de rehausser la
visibilité d’Ingénieurs
Canada et du travail
des organismes de
réglementation du
génie.

et de prendre en compte
adéquatement le point de vue des
organismes de réglementation du
génie.
Cette tactique s’est avérée fructueuse
pour soutenir les priorités stratégiques
d’Ingénieurs Canada qui visent à
interpeller et à éduquer les titulaires
de charge publique au sein du
gouvernement fédéral, ainsi qu’à
renforcer la position de notre
organisme en tant que partie prenante
indispensable à l’égard des principales
propositions législatives.
L’équipe des Affaires publiques
continuera de prendre l’initiative de
cerner les principales consultations
fédérales susceptibles d’avoir une
incidence sur la profession d’ingénieur.
Les organismes de réglementation
continueront de participer au
processus de révision et d’approbation
dans le cadre de consultations par voie
de mémoires.

À plusieurs occasions,
les recommandations
qu’Ingénieurs Canada a
présentées par écrit au
gouvernement fédéral
ont été incorporées
dans des rapports de
comités et des
réponses du
gouvernement.

L’équipe des Affaires publiques
continuera d’aviser les organismes de
réglementation du génie des effets de
nos mémoires sur la teneur des
rapports fédéraux.

Offrir des
témoignages de
vive voix au
gouvernement
fédéral.

L’équipe des Affaires
publiques concourt
avec diligence à
augmenter l’incidence
des consultations par
voie de mémoire en
donnant des
témoignages de vive
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Oui

L’équipe des Affaires publiques
continuera également d’appuyer les
partenaires externes et les parties
prenantes qui soutiennent une
position similaire (l’AFIC, par exemple)
dans leurs mémoires au gouvernement
fédéral; plus particulièrement de
mieux faire entendre la voix de la
profession d’ingénieur à l’échelon
fédéral.
Il vaut la peine de donner des
témoignages de vive voix dans le cadre
de consultations publiques aussi bien à
la Chambre des communes qu’au
Sénat. Ils nous permettent d’aborder
de façon proactive les propositions et
les modifications législatives du
gouvernement fédéral.

voix à la salle de séance
de la Chambre des
communes et à la salle
du Sénat. Ingénieurs
Canada y a présenté
sept témoignages de
vive voix depuis 2016.

Cette tactique s’est avérée fructueuse
pour favoriser la production du
résultat attendu par Ingénieurs
Canada, c’est-à-dire la mobilisation et
l’éducation des titulaires de charge
publique au sein du gouvernement
fédéral et le renforcement de la
position de notre organisme en tant
que partie prenante indispensable à
l’égard des principales propositions
législatives.

Les témoignages de
vive voix nous ont
permis d’interpeller et
d’éduquer les
parlementaires et les
hauts fonctionnaires
fédéraux. Ils nous ont
également permis de
renforcer la position de
partie prenante
indispensable de notre
organisme.

L’équipe des Affaires publiques
continuera de collaborer de façon
proactive avec les greffiers des
comités de la Chambre des communes
et du Sénat en vue de donner des
témoignages de vive voix en faveur de
la profession d’ingénieur. C’est une
excellente tactique pour rendre
publics les enjeux qui peuvent avoir
une incidence sur la profession
d’ingénieur ou la réglementation du
génie.

L’équipe a
énormément de succès
à rehausser la visibilité
d’Ingénieurs Canada en
donnant des
témoignages de vive
voix. À titre d’exemple,
des greffiers de
comités parlementaires
précis demandent
souvent à Ingénieurs
Canada de donner un
témoignage de vive
voix (par ex. sur un
sujet lié à l’adaptation
aux changements
climatiques ou à la
résilience des
infrastructures).
Communication
aux organismes de
réglementation
des principaux
projets de loi
fédéraux
concernant la
profession
d’ingénieur,

Courriel ou
téléphone

L’équipe des Affaires
publiques concourt
activement à surveiller
les modifications
actuelles ou
imminentes aux
motions et aux lois
fédérales susceptibles
d’avoir une incidence
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Oui

L’équipe des Affaires publiques
continuera d’aviser les organismes de
réglementation du génie des provinces
et des territoires en temps opportun
(le cas échéant) des changements
proposés par le gouvernement fédéral
ayant une incidence sur la
réglementation du génie et la
profession d’ingénieur.

lesquels seront pris
en compte de
façon proactive
dans la mesure du
possible

sur la profession
d’ingénieur.

Les organismes de réglementation
continueront de participer au
processus de révision et d’approbation
dans le cadre de consultations par voie
de mémoires.

L’équipe des Affaires
publiques concourt à
signaler aux
organismes de
réglementation les
modifications
imminentes à la
législation, par courriel
ou par conférence
téléphonique, le cas
échéant.

Mise à jour du
chef de la
direction

L’équipe des Affaires
publiques communique
avec les organismes de
réglementation dans
un délai approprié
lorsque les autorités
fédérales annoncent
une consultation
publique plus de deux
semaines à l’avance.
Des conditions
externes (c.-à-d. un
débat d’urgence, la
publication d’un
rapport ou une
procédure législative)
peuvent faire en sorte
de repousser ces délais
de communication.
L’équipe des Affaires
publiques concourt à
traiter ces
communications
ponctuelles de façon à
aviser les organismes
de réglementation à
point nommé.
L’équipe des Affaires
publiques fait le point
sur nos initiatives de
représentation dans les
mises à jour
hebdomadaires du chef
de la direction.
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L’équipe des Affaires publiques
continuera de faire le point sur nos
initiatives de représentation.

Oui

L’équipe des Affaires publiques
continuera d’informer les organismes
de réglementation du génie de nos
initiatives de représentation par le
biais des mises à jour du chef de la
direction.

De plus, l’équipe des Affaires
publiques rédigera un rapport annuel
résumant nos initiatives et nos
activités de représentation, et faisant
un bref compte rendu des progrès.
Formulation des
énoncés de
principe nationaux
et des énoncés
d’enjeux nationaux

Énoncés de
principe
nationaux

Le Comité consultatif
des affaires publiques
(le « Comité
consultatif ») concourt
avec diligence à la
formulation d’énoncés
de principe nationaux
au sujet de la
profession d’ingénieur
ainsi qu’à la mise à jour
des énoncés de
principe existants.

Oui

Il vaut la peine de poursuivre les
travaux du Comité consultatif.
L’équipe des Affaires publiques
continuera de collaborer avec le
Comité consultatif pour s’assurer que
les énoncés de principe et les énoncés
d’enjeux nationaux sont à jour et
pertinents pour les priorités du
gouvernement fédéral.
L’équipe des Affaires publiques
continuera de s’assurer que les
énoncés de principe nationaux sont
approuvés par les organismes de
réglementation et le conseil dans le
cadre du processus de renouvellement
actuel.

Les efforts du Comité
consultatif permettent
à Ingénieurs Canada de
rester informé des
enjeux sociétaux
susceptibles d’avoir
une incidence sur la
profession d’ingénieur.
Les travaux du Conseil
consultatif donnent à
Ingénieurs Canada des
solutions pratiques aux
enjeux actuels et futurs
qu’il peut présenter au
gouvernement fédéral.
Il renforce le dialogue
entre l’équipe des
Affaires publiques et
les parlementaires
pour faire en sorte que
les ingénieurs soient
considérés comme une
partie prenante
indispensable aux
décisions en matière
de politique publique.
Énoncés
d’enjeux

L’équipe des Affaires
publiques formule des
énoncés d’enjeux
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Oui

Il vaut la peine de continuer à formuler
des énoncés d’enjeux nationaux,
puisqu’ils offrent une façon de réagir

nationaux de façon
ponctuelle lorsque des
enjeux nationaux
touchant au génie
nécessitent une
attention immédiate.
Compréhension
des efforts et des
stratégies de
relations
gouvernementales
de nos principaux
partenaires et
d’autres
organismes
semblables qui se
concentrent sur la
réglementation à
l’échelle nationale,
afin de collaborer
dans notre intérêt
mutuel, le cas
échéant

Collaborer avec
des associations
et des
organismes
externes
(c.‑à‑d.
l’Association
des firmes de
génie-conseil –
Canada et la
Fédération
canadienne
étudiante de
génie).

L’équipe des Affaires
publiques collabore
activement avec des
partenaires et des
organismes externes
sur des enjeux
communs lorsque cela
est logique.

Mise à
contribution des
parlementaires qui
sont ingénieurs
pour interpeller et
éduquer le
gouvernement
fédéral

Cibler les six
députés et le
sénateur qui
sont ingénieurs
actuellement,
puis établir une
collaboration
avec eux.

À l’heure actuelle, six
députés et un sénateur
sont ingénieurs.
L’équipe des Affaires
publiques interpelle
activement ces
personnes pour établir
des relations
constructives et les
encourager à participer
au processus
d’établissement des
politiques fédérales.

rapidement à un enjeu qui concerne la
profession d’ingénieur.

Oui

L’équipe des Affaires
publiques a collaboré à
plusieurs occasions sur
les enjeux de la
résilience climatique,
des infrastructures
ainsi que de la diversité
et de l’inclusion.

L’équipe des Affaires
publiques collabore
avec ces personnes
pour établir des
relations avec les
ministères fédéraux
(c.‑à‑d. Infrastructure
Canada) afin d’avoir
une influence sur les
politiques publiques.
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L’équipe des Affaires publiques
continuera d’aider les partenaires et
les parties prenantes externes, dont
les positions ou les enjeux sont
similaires, à collaborer avec le
gouvernement fédéral dans notre
intérêt mutuel, le cas échéant; plus
particulièrement de renforcer la voix
de la profession d’ingénieur à
l’échelon fédéral.
L’équipe des Affaires publiques
continuera également de procéder à
des analyses contextuelles pour
trouver de nouveaux partenaires dont
les positions sont similaires en vue de
collaborer dans notre intérêt mutuel.

Oui

Il vaut la peine d’interpeller les
parlementaires qui sont ingénieurs
pour soutenir et faire valoir le travail
d’Ingénieurs Canada.
L’équipe des Affaires publiques devrait
collaborer avec une de ces personnes
pour rédiger un projet de loi
d’initiative parlementaire en faveur de
la « Journée nationale de l’ingénieur »
à la Chambre des communes au cours
de la prochaine session d’automne.
En travaillant avec ces personnes, le
gouvernement fédéral apprend à
mieux connaître les experts à
consulter sur les questions de
législation liées au génie que sont
Ingénieurs Canada et les organismes
de réglementation.
L’équipe des Affaires publiques
interpellera et éduquera activement
les futurs titulaires de charge publique
qui sont ingénieurs après les élections

La collaboration avec
ces personnes a attiré
beaucoup d’attention
sur le Mois national du
génie et sur les travaux
concernant le
protocole du CVIIP.

fédérales de 2019 et continuera de
miser sur les parlementaires qui sont
ingénieurs pour faire progresser les
initiatives de représentation
d’Ingénieurs Canada.

Ces rencontres en
personne ont permis à
Ingénieurs Canada
d’établir des relations
plus solides avec les
principaux secrétaires
parlementaires et
hauts fonctionnaires,
ainsi que d’être au
courant des priorités
du gouvernement
fédéral afin de tirer
parti du calendrier et
des principales
consultations.
Transmission
continue, par
l’équipe des
Affaires publiques
aux organismes de
réglementation,
d’information sur
les propositions,
les mesures et les
politiques du
gouvernement
fédéral qui ont une
incidence sur la
profession, au
moyen d’un
mécanisme
d’établissement de
rapports

Courriels, notes
de service et
notes
d’information,
accompagnés
de mises à jour,
destinés aux
organismes de
réglementation.

L’équipe des Affaires
publiques communique
avec les organismes de
réglementation dans
un délai approprié pour
fournir de l’information
sur les propositions, les
mesures et les
politiques fédérales qui
ont une incidence sur
la profession.
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Oui

L’équipe des Affaires publiques se
servira du rapport annuel pour faire un
compte rendu de toutes les activités
de représentation auprès du
gouvernement fédéral et des progrès
réalisés.
Quant aux mécanismes
d’établissement de rapports, il est
important que les organismes de
réglementation continuent de signaler
à l’équipe des Affaires publiques les
enjeux provinciaux qui ont des
incidences à l’échelon fédéral.

ANNEXE B
PROCESSUS POUR L’IDENTIFICATION ET L’ÉLABORATION DE POLITIQUES
PUBLIQUES
L’identification et l’élaboration de politiques publiques soutenues par les organismes de réglementation
du génie ont une importance primordiale pour les initiatives de représentation d’Ingénieurs Canada.
À l’heure actuelle, c’est l’équipe des Affaires publiques d’Ingénieurs Canada, forte de l’appui du Comité
consultatif des affaires publiques (le « Comité consultatif »), qui rédige ces politiques publiques au sujet
des enjeux nouveaux et existants auxquels la profession d’ingénieur est confrontée. Celles-ci se
présentent sous la forme d’énoncés de principe nationaux (EPN). Les EPN sont des positions sur des enjeux
clés d’intérêt public. Ils correspondent à des positions consensuelles des organismes provinciaux et
territoriaux de réglementation du génie. Ces énoncés :
• représentent la position collective de la profession d'ingénieur
• influent sur les politiques publiques
• facilitent la discussion avec le gouvernement
• fournissent de l'information à nos membres et à la profession d'ingénieur
Le Comité consultatif est chargé d’élaborer des EPN sur les enjeux nouveaux et existants auxquels la
profession d'ingénieur est confrontée. Voici le processus d’identification et d’élaboration de politiques
publiques d’ingénieurs Canada :

1. Identification et élaboration des EPN
1. Pendant la réunion de mai, Ingénieurs Canada et les membres du Comité consultatif discutent de
sujets qui nécessitent un EPN.
2. Les sujets choisis par le Comité sont ensuite soumis à l’approbation du conseil d’Ingénieurs
Canada et des organismes de réglementation.
3. Lorsque les sujets sont approuvés, le Comité consultatif en fait des EPN, puis les soumet à l’étude
des experts internes ou externes compétents.
4. Lorsqu’ils sont finalisés, les EPN sont soumis à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada et
des organismes de réglementation.
5. Lorsqu’ils sont approuvés par le conseil d’Ingénieurs Canada, ils sont publiés dans notre site Web
public, puis révisés par l’équipe des Affaires publiques et des relations gouvernementales sur une
base annuelle afin d’assurer un document actualisé.
De plus, Ingénieurs Canada doit veiller à ce que ses documents de politique publique demeurent
pertinents, actuels et prioritaires pour les organismes de réglementation. Voici le processus de révision
en vigueur des EPN existants :
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2. Révision des EPN existants
1. Ingénieurs Canada et le Comité consultatif rédigeront une fois par année, pendant la réunion
annuelle du Comité qui a lieu à l’occasion de la réunion de printemps et de l’assemblée annuelle
des membres, une liste d’au moins cinq EPN qui nécessitent une mise à jour.
2. Lorsqu’une liste est finalisée en juin, une note d’information est distribuée au conseil d’Ingénieurs
Canada et aux organismes de réglementation pour exposer les cinq EPN qui nécessitent une mise
à jour ainsi qu’un calendrier qui comprend :
a. les dates auxquelles ils sont soumis aux commentaires et à l’étude des groupes de parties
prenantes compétents, suivant le cycle de révision des EPN en cours;
b. la date à laquelle Ingénieurs Canada doit avoir reçu les commentaires;
c. les dates des réunions du conseil d’Ingénieurs Canada au cours desquelles ils seront
présentés pour approbation.
Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, Ingénieurs Canada ne dispose pas actuellement
d’un mécanisme de collecte de commentaires auprès des organismes de réglementation pour confirmer
les enjeux provinciaux ou territoriaux actuels qui concernent la profession et qui exigent qu’on y porte
une attention à l’échelle nationale. Ingénieurs Canada mettra en place un processus de suivi et
d’approbation des priorités des organismes de réglementation en matière de représentation, et reverra
ces priorités annuellement.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Report des activités liées aux motions découlant du Groupe de travail sur le
financement

4.10

Objet :

Reporter les activités liées aux motions découlant du Groupe de travail sur
financement (GTF)

Lien avec le Plan
stratégique :

Responsabilité du conseil 4: Assurer l’élaboration et l’examen périodique des
politiques du conseil

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte, jusqu’en février 2020, les activités
liées aux motions 5753, 5754 et 5755 afin de permettre l’analyse des effets, sur la
situation financière d’Ingénieurs Canada, du retrait de l’Association of
Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) du programme
d’assurance habitation et automobile.

Vote requis pour adopter
la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Présenté par :

Lisa Doig, présidente du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques,
administratrice représentant l’APEGA

Définition du problème/de l’enjeu
•

En janvier 2018, le conseil a adopté la motion 5680, qui proposait, entre autres :
QU'un groupe de travail soit mis sur pied pour entreprendre l’examen du modèle de financement
d'Ingénieurs Canada, notamment des consultations auprès des organismes de réglementation du génie,
l'élaboration de modèles de rechange et l'analyse des répercussions du modèle actuel et des modèles de
rechange sur les organismes de réglementation du génie et Ingénieurs Canada.

•

Le Groupe de travail sur le financement a été créé, en partie, pour répondre aux préoccupations de certains
organismes de réglementation au sujet de la transparence concernant le contrat conclu avec TD et les
revenus générés et distribués par l’intermédiaire du programme d’affinité de TD.

•

Pendant le reste de l’année et au début de 2019, le GTF a tenu plusieurs rencontres en personne et par
téléconférence pour remplir son mandat.

•

En mai 2019, le GTF a soumis ses recommandations au conseil d’Ingénieurs Canada, et les motions suivantes
ont été adoptées :
276

Motion 5753

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a)

Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer
une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à l’exception des grands projets)
d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux d’inflation, pour considération par le
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
Adoptée

Motion 5754
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer
une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2 millions $ (montant
soumis à des examens périodiques) et de proposer des options pour la disposition de toute somme
supérieure à 2 millions $, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.
Adoptée
Motion 5755
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
c) Recommande aux membres, à leur réunion du 23 mai 2020, que le Règlement administratif
d’Ingénieurs Canada soit modifié pour hausser la cotisation par personne de 2 % en 2022 et de
2 % supplémentaires chaque année par la suite.
Reporté au 4 octobre 2019
•

Le 12 août, l’APEGA a avisé Ingénieurs Canada qu’elle avait sélectionné un autre assureur et se retirait du
programme d’assurance habitation et automobile de TD, parrainé par Ingénieurs Canada, à compter du 16
août.

•

Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR) s’est réuni le 15 août pour étudier les
motions susmentionnées. Plusieurs préoccupations ont alors été soulevées :
o

o

•

Le Comité estimait qu’il serait imprudent de considérer ces motions en l’absence d’une meilleure
compréhension des impacts potentiels (immédiats et à long terme) de la décision de l’APEGA sur le
budget et les réserves connexes d’Ingénieurs Canada;
Les motions étaient conçues pour être considérées dans leur ensemble, et les aborder séparément
pourrait avoir des effets inattendus.

Par conséquent, le Comité FAGR a estimé que l’étude des motions susmentionnées devrait être reportée
jusqu’en février 2020 afin que les effets réels de la décision de l’APEGA puissent être analysés et présentés
au conseil.

Action/recommandation proposée
•

Que le conseil approuve la recommandation de reporter toute nouvelle activité liée aux instructions fournies
dans les motions susmentionnées.
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Autres options envisagées
•

Le Comité FAGR aurait pu élaborer les politiques, tel que demandé, et les soumettre à la considération du
conseil; cependant, le comité ne se sentait pas à l’aise de le faire en l’absence d’une meilleure
compréhension des effets de la décision de l’APEGA sur les finances d’Ingénieurs Canada.

Risques
•

L’élaboration précipitée des politiques demandées pourrait réduire indûment la souplesse dont disposerait
le conseil pour gérer les défis financiers potentiels.

Avantages
•

L’adoption de la motion proposée permettra au conseil de recevoir l’information et l’analyse nécessaires
pour prendre les décisions les plus judicieuses dans l’intérêt supérieur de l’organisme.

Consultation
•

Étant donné les délais serrés imposés par le conseil en réponse à ces recommandations, seul le Comité FAGR
a pu être consulté.

Répercussions financières
•

Cette décision n’a aucune répercussion financière immédiate.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le personnel consultera TD et élaborera des projections financières plus réalistes pour le programme
d’assurance visé. Cette information sera fournie au Comité FAGR, qui soumettra par la suite des
recommandations appropriées au conseil.

Annexes

Annexe A – Avis de non-renouvellement de l’APEGA
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
Mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 et nomination des
membres

4.11

Objet :

Approbation du mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024
et nomination de ses membres

Lien avec le Plan
stratégique :

Responsabilité du conseil : Fournir une orientation stratégique continue et
appropriée

Motion(s) à examiner :

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :
a) Approuve le mandat proposé pour le Groupe de travail sur le plan
stratégique 2022-2024.
b) Nomme les personnes suivantes au groupe de travail :
Président
Présidente élue
Présidente sortante
Membre de l’OIQ
Membre de PEGNL
Membre d’EGBC

David Lynch
Jean Boudreau
Annette Bergeron
Kathy Baig
Jeff Card
Mike Wrinch

Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Présenté par :

David Lynch, président du Comité des ressources humaines, président
d’Ingénieurs Canada

Définition du problème/de l’enjeu
•

Dans le cadre du processus d’élaboration du plan stratégique établi dans le contexte du projet Gouvernance,
Planification stratégique et Consultation, et examiné par le Comité sur la gouvernance, il a été recommandé
de mettre sur pied un Groupe de travail sur le plan stratégique, qui superviserait le chef de la direction et le
personnel durant le processus de planification et faciliterait l’atteinte des principaux jalons, en examinant
les documents et les recommandations avant l’examen final effectué par l’ensemble du conseil.

•

En réponse à cette recommandation, le mandat proposé a été rédigé et est soumis à la considération du
conseil. Ce mandat a été examiné par le Comité des ressources humaines, qui recommande son approbation
par le conseil.
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•

Le Comité des RH a également demandé aux membres du conseil s’ils étaient intéressés à occuper l’un des
trois postes de ce groupe de travail. Le Comité a examiné la liste des candidats intéressés au regard des
conditions et contraintes d’admissibilité décrites dans le mandat, et a établi la liste de candidats proposée
ci-dessus.

•

Pour en arriver aux candidats recommandés, le Comité des ressources humaines a décidé que tous les
membres du groupe de travail devaient provenir de zones de compétence différentes représentant diverses
tailles d’effectifs afin d'assurer une diversité de points de vue et une représentation aussi grande que
possible des organismes de réglementation.

Action/recommandation proposée
•

Que le conseil approuve le mandat proposé du Groupe de travail et nomme les candidats proposés.

Autres options envisagées
•

Il a été envisagé de charger l’un des comités du conseil d’assumer le rôle de supervision de ce groupe de
travail (p. ex. : le Comité sur la gouvernance). Cependant, étant donné le roulement annuel des membres de
tous les comités permanents, il a été estimé que la nomination de membres du conseil à un groupe de
travail ponctuel qui superviserait la mise en œuvre du plan stratégique apporterait davantage de cohérence
au processus.

Risques
•

Si le processus d’élaboration du plan stratégique n’est pas supervisé par un groupe de travail du conseil, cela
pourrait entraîner des problèmes de communication et causer, au sein du conseil, un malaise à l’égard de la
supervision du processus.

Avantages
•

Des directives cohérentes à l’intention du personnel, et la supervision et la communication continues du
processus au conseil permettront une meilleure compréhension du déroulement du plan stratégique.

Consultation
•

La nécessité d’un Groupe de travail sur le plan stratégique a été débattue par le Comité sur la gouvernance
de 2018-2019, et le mandat de ce groupe a été examiné par l’actuel Comité des ressources humaines et
l’actuel Comité sur la gouvernance.

Répercussions financières
•

Les coûts de soutien du groupe de travail seront incorporés dans le budget proposé pour 2020.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le groupe de travail se réunira et élaborera un plan de travail pour s’acquitter de ses responsabilités.

Annexes

Annexe A – Mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique
Annexe B – Grille de sélection pour la nomination des membres
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Mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024
Date d’adoption : 4 octobre 2019 (motion xx )
Date de la dernière modification : (motion xx)
La justification du plan stratégique est énoncée dans la Politique 1.4 du conseil :
Ce plan stratégique sert de base pour la surveillance du rendement de trois personnes relevant
directement du conseil : le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.
La planification stratégique a pour objet de documenter les orientations du conseil et les résultats visés
par l’organisme. Le plan stratégique doit tenir compte des environnements actuel et futur, de la relation
que l’organisme veut entretenir avec les principales parties prenantes, des risques et de la tolérance aux
risques de l’organisme, et de la façon dont l’organisme compte répondre aux besoins importants des
parties prenantes. Enfin, le plan stratégique doit décrire les programmes qui permettront de produire les
résultats attendus.
Un plan stratégique réussi crée de la clarté et de l’engagement, fournit des orientations cohérentes et
fermes, et facilite les décisions de priorisation.
But/Produits
Le Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 :
1. Fournira au chef de la direction des orientations et des conseils généraux pour l’élaboration du plan
stratégique 2022-2024;
2. Examinera et approuvera (avec des révisions au besoin) l’ensemble du plan de projet;
3. Facilitera l’atteinte des principaux jalons en examinant les documents et les recommandations entre les
réunions du conseil, en prévision de l’examen final effectué par l’ensemble du conseil;
4. Examinera et approuvera les principaux produits livrables de chaque étape du projet;
5. Veillera à ce que le conseil soit tenu informé de l’état d’avancement du processus de planification
stratégique, à tout le moins au moyen d’un point permanent à l’ordre du jour des réunions du conseil.
Pouvoirs
Le groupe de travail exercera les pouvoirs définis dans ce mandat, avec le soutien du conseil et du personnel
d’Ingénieurs Canada.
Composition
Le Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 sera composé des membres suivants :
• Le président, la présidente élue et la présidente sortante (en mai 2020, l’actuelle présidente sortante
sera remplacée par le nouveau président élu)
• Trois autres membres, satisfaisant aux critères suivants :
o En être à leur premier mandat au conseil (avec une probabilité raisonnable de renouvellement),
ou leur second mandat, à condition que ce mandat se poursuive au moins jusqu’en 2022. Ce
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•
•

critère vise à garantir que tous les membres sont des administrateurs pendant toute
l’élaboration du plan et au moins pendant la première année de sa mise en œuvre, à l’exception
du président et de la présidente sortante actuellement en poste.
o Appartenir à des zones de compétence différentes.
Le président élu en 2020 s’ajoutera au groupe de travail après son élection.
Selon cette composition, les membres du groupe de travail sont :
Président
Présidente élue
Présidente sortante
Membre de l’OIQ
Membre de PEGNL
Membre d’EGBC

David Lynch
Jean Boudreau
Annette Bergeron
Kathy Baig
Jeff Card
Mike Wrinch

Durée du mandat
Le groupe de travail aura rempli son mandat et sera dissous quand le plan stratégique 2022-2024 aura été
approuvé par les membres, ce qui devrait avoir lieu à l’assemblée annuelle des membres du 29 mai 2021.
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ORGANISME DE
RÉGLEMENTATION

NOM

APEGA

Jane Tink, FEC, FGC (Hon.), P.Eng.

2019 – 2022

NR

Gary Faulkner

2017 – 2020

NR

David T. Lynch, FCAE, FEC, P.Eng.

2016 – 2019
2018-2019 (président élu)
2019-2020 (président)
2020-2021 (président
sortant)

Lisa Doig
Engineers & Geoscientists
BC

Engineers Manitoba
Ingénieurs et
géoscientifiques NouveauBrunswick

Michael Wrinch, PhD, FEC, P.Eng.
ICD.D
Jeff Holm, FEC, P.Eng.

Dawn Nedohin-Macek, FEC,
P.Eng.
Jean Boudreau, FEC, P.Eng.

PEGNL

Jeff Card, FEC, P.Eng.

NAPEG

Terry Brookes, FEC, P.Eng.

Engineers Nova Scotia
PEO

Chris Zinck, FEC, P.Eng.
Kelly Reid, P. ENG, IACCM CCMP
Changiz Sadr, FEC, P.Eng., CISSP
(GDPR), TOGAF

MANDAT

INTÉRESSÉ(E)
(O/N/Nonréponse)

2017-2020

O

2019 – 2022

O

2015 - 2018
2018 – 2021
2018 – 2021
2017 – 2020
2019 - 2020 (présidente
élue)
2020 - 2021 (présidente)
2021 - 2022 (présidente
sortante)
2018 – 2021
2014 - 2017
2017 – 2020
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
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O (mais
inadmissible
selon le
mandat)
O

O

N
NR
O

CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ DES RH

Membre de l’APEGA faisant déjà partie du groupe de
travail
Membre de l’APEGA faisant déjà partie du groupe de
travail
Nommé automatiquement en vertu de son poste
(président)

Membre de l’APEGA faisant déjà partie du groupe de
travail
Ancien président d’EGBC ayant contribué à la
planification stratégique de cet organisme

Bien qu'elle soit intéressée, elle a indiqué avoir de
nouvelles responsabilités professionnelles qui pourraient
nuire à sa participation.
Nommée automatiquement en vertu de son poste
(présidente élue)

Ancien président de PEGNL ayant contribué à la
planification stratégique de cet organisme

Membre de PEO faisant déjà partie du groupe de travail
Membre de PEO faisant déjà partie du groupe de travail

ORGANISME DE
RÉGLEMENTATION

NOM
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.

Engineers PEI
OIQ

Christian Bellini, FEC, P.Eng.
Danny Chui, FEC, P.Eng.
Justin Dunn, FEC, P.Eng.
Carole Lamothe, ing.
Louis Champagne, FIC, ing.
Sandra Gwozdz, FIC, ing.
Kathy Baig, FIC, ing.

APEGS

Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.

Engineers Yukon

Richard Trimble, FEC, P.Eng.

MANDAT
2014 – 2017
2018 – 2019 (présidente)
2019 - 2020 (présidente
sortante)
2018 – 2021
2017 – 2020
2017 – 2020
2018 – 2021
2017 – 2020
2011 - 2014
2014 - 2017
2017 – 2020
2016 – 2019
2019 – 2022
2015 - 2018
2018 – 2021
2015 - 2018
2018 – 2021
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INTÉRESSÉ(E)
(O/N/Nonréponse)

O
NR
O
NR
NR

O

CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ DES RH
Nommée automatiquement en vertu de son poste
(présidente sortante)

Membre de PEO faisant déjà partie du groupe de travail
Membre de PEO faisant déjà partie du groupe de travail
Ancien président d’Engineers PEI ayant contribué à la
planification stratégique de cet organisme

Présidente de l’OIQ ayant contribué à la planification
stratégique de cet organisme

NOTE DE BREFFAGE : Pour décision
4.12

Élaborer un plan pour réduire la taille du conseil
Objet :

Élaborer un plan pour réduire la taille du conseil, conformément aux
motions 5665 et 5666 de l’assemblée des membres.

Lien avec le Plan
stratégique :

(Aucun lien établi)

Motion(s) à examiner :

Que le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de
réduction de la taille du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666
de l’assemblée des membres. Ce plan devra être soumis pour décision à la
réunion du conseil de mai 2020.

Votes requis pour
adopter la motion :

Majorité simple

Transparence :

Séance ouverte

Préparé par :

Chris Zinck, administrateur représentant la Nouvelle-Écosse
Annexes : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires
réglementaires et secrétaire du conseil

Présenté par :

Chris Zinck, administrateur représentant la Nouvelle-Écosse

Définition du problème/de l’enjeu
•

Lors de l’assemblée des membres de mai 2017, les membres ont adopté une motion donnant
instruction au conseil d’élaborer un plan de réduction de sa taille. La motion chargeait le conseil de
présenter ce plan à l’assemblée des membres de mai 2018 en vue d’une mise en œuvre complète
avant l’assemblée des membres de mai 2020.

•

Le Comité sur la gouvernance a élaboré deux options qui ont été soumises à l’étude du conseil à sa
réunion d’avril 2018, tenue par téléconférence. Lors de cette réunion, le conseil a décidé de
soumettre les deux options aux membres. Cependant, lors de l’assemblée des membres de mai
2018, aucun plan approuvé par le conseil n’a été présenté.

•

Par la suite, à l’assemblée des membres de mai 2018, Engineers Nova Scotia a présenté une motion
en vue de réduire la taille du conseil à 12 membres, avec vote pondéré. Cette motion n’a pas été
adoptée. Cependant, lors de la même assemblée, les membres ont adopté deux motions (les
motions 5665 et 5666) chargeant les responsables du processus d’examen de la Gouvernance 2.0
d’aborder la taille du conseil. Ces motions restreignaient aussi la taille du conseil au nombre actuel
d’administrateurs pendant que les discussions sur la taille du conseil se poursuivaient.
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•

Depuis la réunion de mai 2018, et contrairement aux souhaits exprimés par les motions adoptées
lors de l’assemblée des membres, il semble qu’aucun travail n’ait été effectué dans le dossier de la
taille du conseil.

•

La motion d’aujourd’hui relance la discussion et le travail de gouvernance afin que le conseil puisse
soumettre une décision aux membres après sa réunion de mai 2020.

Action/recommandation proposée
•

Que le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de réduction de la taille du
conseil avant la réunion du conseil de mai 2020.

Autres options envisagées
•

Aucune n’a été cernée

Risques
•

Aucun n’a été cerné.

Avantages
•

En tant qu’administrateurs, nous avons la responsabilité fiduciaire d’assurer la bonne gouvernance
d’Ingénieurs Canada. Il est clair, au regard de toutes les données et recherches raisonnables, que
notre conseil compte deux fois plus de membres qu’il ne devrait. En tant que conseil responsable au
service de nos membres, nous devons fournir un forum de discussion et des options en vue d’un
changement viable. Cette motion fournira ce forum de discussion, ainsi qu’un plan à soumettre à la
considération des membres.

Consultations
•

Aucune

Répercussions financières
•

Aucune n’a été déterminée. Le travail peut être effectué par le personnel d’Ingénieurs Canada.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
•

Le Comité sur la gouvernance ajoutera ce dossier à son plan de travail 2019-2020.

Annexes 1 à 9
ANNEXE 1
Motion des membres 5665
Présentée par C. Andrews, appuyée par J. Underhill
QUE le conseil d'Ingénieurs Canada soit chargé de veiller à ce que l'examen et la planification futurs de
la gouvernance (« Gouvernance 2.0 ») comprennent l'examen de la gouvernance du conseil et des
comités, l'adoption de pratiques exemplaires, ainsi que des mécanismes visant à améliorer l'efficacité et
le rendement du conseil et des comités.
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Plus précisément, les membres demandent que les consultations et les rapports (prévus dans la
Gouvernance 2.0) abordent les aspects suivants du conseil et des comités : taille, plans de travail et
produits livrables, composition, gestion du rendement, adoption de pratiques exemplaires en matière
de nomination (c.-à-d. matrice de compétences, d’expérience et de caractéristiques), indépendance et
diversité.
Adoptée
ANNEXE 2
Motion des membres 5666
Motion de C. Andrewes, appuyée par J. Collins
QUE les membres limitent la croissance future du conseil d’Ingénieurs Canada jusqu’à ce que les travaux
associés à la motion 1 soient menés à leur satisfaction.
Adoptée
ANNEXE 3
Governance model research and benchmarking report (en anglais seulement, connexion requise)
[https://engineerscanada.ca/system/files/gspc/engineers-canada-governance-model-review_researchreport_december-2017.pdf]
ANNEXE 4
Motion du conseil 5694
Présentée par S. Devereaux, appuyée par J. Holm
QUE le conseil approuve les deux plans visant une réduction significative de la taille du conseil d’ici mai
2020 en vue de leur soumission aux membres par courriel.
Adoptée
Ordre du jour, point 5, 9 avril 2018
Procès-verbal, 9 avril 2018
ANNEXE 5
Mémo aux membres concernant la taille du conseil, envoyé par courriel le 20 avril 2018 (18 pages)
Expéditrice : Stephanie Price <Stephanie.Price@engineerscanada.ca>
Date : Vendredi 20 avril 2018, 14 h 21
To: Stephanie Price <Stephanie.Price@engineerscanada.ca>
Objet : Mémo sur la taille du conseil

Distribution : Présidents, avec copie conforme aux chefs de direction et administrateurs
Bonjour,
Tel qu’il en a été question à la réunion du Groupe des présidents de février, voici une note au sujet de l’enjeu de la
taille du conseil. Cette note présente le contexte des événements récents entourant la taille du conseil et vise à
regrouper toute l’information portant sur cette question, à l’intention des membres.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Stephanie Price, P.Eng., CAE

Executive Vice President, Regulatory Affairs
Vice-présidente directrice, Affaires réglementaires
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TAILLE DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
Sommaire
À l’assemblée annuelle des membres du 27 mai 2017, la motion suivante a été adoptée à l’unanimité,
avec deux abstentions :
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada élabore un plan, devant être soumis à l’assemblée des membres
au plus tard en mai 2018, en vue de réduire sa taille de façon significative d’ici mai 2020.
Ce mémo présente aux membres d’Ingénieurs Canada de l’information contextuelle en prévision de la
présentation d’une motion sur la taille du conseil à l’assemblée générale annuelle de 2018.
L’information qui suit comprend une perspective historique, des données et un avis juridique à l’appui
des recommandations relatives à la taille du conseil.
En même temps, le conseil d’Ingénieurs Canada avait entrepris des efforts afin de cerner des possibilités
d’améliorer sa gouvernance – plus précisément : répondre aux besoins des organismes de
réglementation, assurer l’efficience et la transparence du processus décisionnel – et d’améliorer son
efficacité. Ces efforts comprenaient une consultation auprès des membres du conseil, du Comité sur la
gouvernance, du Groupe des chefs de direction, et d’autres représentants des membres. La question de
la taille du conseil faisait donc partie des sujets abordés lors cette consultation. Deux positions
communes importantes ont émergé :
-

Le désir généralisé d’éliminer toute possibilité de croissance future du conseil en parallèle avec
la croissance des effectifs au pays.
Le fait qu’un conseil nombreux favorise le désengagement des administrateurs et la
régionalisation du processus décisionnel, ce qui sape la responsabilité fiduciaire première des
administrateurs envers Ingénieurs Canada.

Le personnel a entrepris une recherche et un examen des pratiques optimales de gouvernance d’un
conseil, notamment la détermination de la légalité du vote pondéré. Les principales conclusions
comprenaient les suivantes :
-

Selon une pratique exemplaire, l’efficacité d’un conseil est améliorée quand sa composition se
limite à 7 à 12 administrateurs dans le cas des conseils d’administration d’entreprise, et à 12 à
16 administrateurs dans le cas des conseils d’organismes sans but lucratif.
La pondération du vote d’un administrateur n’est pas permise par la common law.

En tenant dûment compte des résultats de la recherche et de la consultation, lors de sa réunion du 9
avril 2018, le conseil a approuvé deux options à soumettre à la considération des membres :
Option 1 : 12 administrateurs (un par association/ordre), sans vote pondéré
Option 2 : 16 administrateurs (au moins un par association/ordre, dont 3 de PEO, et 2 chacun de l’OIQ
et de l’APEGA), sans vote pondéré
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres du 26 mai 2018, on demandera aux membres de
choisir l’option qu’ils estiment le mieux servir Ingénieurs Canada et qui permette le fonctionnent
efficient et efficace du conseil. Les membres pourront choisir l’une des deux options recommandées,
rejeter les deux, proposer une autre approche ou présenter la motion pour considération lors d’une
réunion subséquente.
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Information à l’appui
1. Questions clés
2. Sommaire de la consultation
3. Avis juridique – Vote pondéré
4. Extrait : Plans d’Ingénieurs Canada pour réduire considérablement la taille du conseil
5. Renseignements supplémentaires : Aperçu chronologique des travaux récents

portant sur la taille du conseil

6. Renseignements supplémentaires : Autres conversations au sujet de la taille du

conseil

7. Renseignements supplémentaires : Historique de la taille du conseil d’Ingénieurs

Canada

8. Renseignements supplémentaires : Résultats du rapport de 2015 sur le projet

Synergie

9. Renseignements supplémentaires : Mémo d’Engineers Nova Scotia concernant la

taille du conseil (5 avril 2018)

290

1. Questions clés
Pourquoi une motion visant la réduction de la taille du conseil a-t-elle été présentée à l’assemblée
annuelle des membres de 2017?
Tel qu’indiqué dans le mémo d’Engineers Nova Scotia du 5 avril 2018 à l’intention des présidents, la
motion proposée en 2017 visait à répondre aux observations concernant l’efficacité et la transparence
des opérations d’Ingénieurs Canada. De nombreux sujets de préoccupation étaient apparents, mais la
réduction de la taille du conseil ressortait comme une action tangible qui pouvait être exécutée dans un
délai raisonnable et pourrait, en fait, mener à d’autres changements importants sur le plan de la
gouvernance.
Quelles autres activités seront touchées par une décision concernant la taille du conseil?
Au cours de la dernière année, Ingénieurs Canada a entrepris un examen et un renouvellement
importants de sa gouvernance, qui comprenait un changement de leadership, la confirmation de l’objet
(mandat) de l’organisme, la création d’un nouveau plan stratégique et de principes directeurs, et une
vaste consultation auprès de tous les organismes de réglementation du génie. À bien des égards, la
réduction de la taille du conseil est complémentaire à la stratégie globale et au processus de
renouvellement de la gouvernance. Toutes ces améliorations seront mises en œuvre, sans égard aux
mesures relatives à la taille du conseil.
La transition du conseil de sa configuration actuelle à 12 ou 16 membres ne devrait pas avoir lieu avant
mai 2020.
Le mandat des administrateurs n’a pas encore fait l’objet d’une discussion et d’un consensus national. Il
s’agit de la seule question qui est directement liée à la taille du conseil. La question des administrateurs
délégués c. les administrateurs ayant une obligation fondamentale de diligence envers Ingénieurs
Canada influera sur le nombre d’administrateurs requis par chaque membre.
La décision de changer la composition du conseil (réduction de sa taille) limitera-t-elle les possibilités
d’amélioration continue de la gouvernance d’Ingénieurs Canada?
Non. Il y a toujours des possibilités d’amélioration continue, et l’on s’attend du conseil qu’il surveille
continuellement son rendement et ses résultats afin d’éclairer ces améliorations.
Si les membres ne prennent aucune mesure immédiate pour réduire la taille du conseil, est-ce que
cela limitera nos possibilités de le faire dans l’avenir?
Non. Il est toujours possible pour les membres de modifier la taille du conseil ou de traiter tout autre
enjeu abordé dans notre Règlement administratif ou nos documents de constitution en société. À tout
moment dans l’avenir, les membres peuvent apporter des changements à la taille du conseil au moyen
d’une motion des membres.
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La réduction de la taille du conseil aura-t-elle un impact sur la charge de travail des administrateurs?
Oui. Le conseil compte deux comités permanents (le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions
d’admission), cinq comités (Audit, Rémunération, exécutif, Finances (proposé) et Gouvernance), et deux
groupes de travail (Financement et Nominations). La plupart des administrateurs font partie de deux
comités/groupes de travail. Avec un conseil de 16 membres, la structure actuelle des comités
maintiendra cette charge de travail de deux comités par administrateur. Avec un conseil de 12
membres, il serait sage de revoir la taille, le mandat et le nombre de comités pour déterminer quels
travaux peuvent être gérés par le conseil dans son ensemble, plutôt que par des comités.
Quelle est l’option recommandée par le conseil d’Ingénieurs Canada?
Le conseil ne prend pas position. Il répond à l’instruction donnée par les membres de produire des plans
en vue de réduire la taille du conseil. Ces plans ont été produits, et le conseil respecte le fait que ce sont
les membres qui doivent exprimer une préférence.
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2. Sommaire de la consultation
Tel que décrit par Ingénieurs Canada dans son mémo du 9 avril 2018 sur les plans visant la réduction de
la taille du conseil, les membres du conseil, le Comité sur la gouvernance et le Groupe des chefs de
direction ont tous été interpellés après l’adoption de la motion par l’assemblée annuelle des membres
de mai 2017. Lors d’une série de rencontres, plusieurs options de configuration du conseil ont été
élaborées, puis communiquées aux organismes de réglementation durant les consultations de
l’automne 2017.
Des quatre options présentées, la préférence générale a été accordée à un conseil de 12 membres, sans
vote pondéré. PEO et l’OIQ étaient en faveur du maintien de la configuration actuelle du conseil.
Tous étaient entièrement d’accord pour dire que la taille du conseil devait être limitée et ne devait pas
continuer à augmenter parallèlement à la croissance du nombre de titulaires de permis. Il a aussi été
indiqué que le retour à une taille du conseil « pré-synergie » de 16 administrateurs serait acceptable.
Sur la base de la rétroaction fournie par organismes de réglementation et l’avis juridique concernant le
vote pondéré, deux options ont été définies et approuvées par le conseil pour considération par les
membres à l’assemblée annuelle des membres de 2018.
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3. Avis juridique : Vote pondéré
Dans le cadre du processus d’examen de la gouvernance, le Groupe des chefs de direction et le Comité
sur la gouvernance ont exprimé une préférence pour le vote pondéré. Avant d’aller de l’avant,
Ingénieurs Canada a consulté des avocats-conseils internes et externes pour examiner les options et
déterminer comment mettre en œuvre cette recommandation. Après examen, l’avocat-conseil a
conseillé de ne PAS mettre en œuvre le pur vote pondéré, car Ingénieurs Canada n’a aucun pouvoir clair
pour le faire en vertu de la common law ou d’une autre loi.
Ingénieurs Canada est constitué en société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif. Le conseiller juridique externe (Gowlings) est arrivé à la conclusion que la loi avait été rédigée
selon le principe que chaque administrateur a droit à un vote. Le ministre de l’Industrie, qui avait émis
des lignes directrices ministérielles pour l’interprétation de la loi précédemment en vigueur (la Loi sur
les corporations canadiennes), avait spécifiquement stipulé que « Les droits de vote de tous les
administrateurs ayant droit de vote doivent être identiques. » Les commentaires du Canada et d’autres
compétences régies par la common law fournissent l’appui le plus fort au principe selon lequel un
administrateur a droit à un vote :
« …every director has one vote… » 1
« …every member of the board of directors is equal… » 2
« …each director usually has one vote… » 3
« …each director has one and only one vote… » 4
Le conseiller juridique externe a donc indiqué que l’adoption de règlements administratifs dérogeant à
ce principe présenterait un risque pour Ingénieurs Canada, car cela s’écarterait de la jurisprudence et de
l’autorité statutaire de la common law.
Par suite de ce conseil – et tenant compte de la préférence pour le vote pondéré – Ingénieurs Canada a
ensuite examiné la possibilité de se reconstituer en société en vertu d’une loi provinciale qui permettrait
le pur vote pondéré. Certaines lois provinciales permettent effectivement le vote pondéré, mais toutes
les lois provinciales qui ont été récemment révisées ont supprimé cette option et réitéré le principe
selon lequel chaque administrateur d’un conseil dispose d’une voix. On s’attend à ce que cette tendance
Hartley R. Nathan & Mihkel E. Voore, Corporate Meetings Law and Practice (Toronto: Thomson
Reuters Canada, 2017) at Part III, Chapter 11: 12(c).
2
Carol Hansell, Corporate Governance: What Directors Need to Know (Toronto, ON: Carswell,
2003) at 279.
3
Martha Bruce, Rights and Duties of Directors, 12th ed (West Sussex, UK: Bloomsbury
Professional, 2012) at 35.
4
Robert J. McGaughey, Oregon Corporate Law Book, (Portland, OR: Wallingford Press, 2013) at
5.04.
1
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se poursuive et que les dispositions autorisant le vote pondéré soient retirées de toutes les lois
canadiennes. Le conseiller juridique externe nous a donc déconseillé de nous reconstituer en société en
vertu d’une autre loi. Une telle approche serait coûteuse et longue, et ne produirait probablement pas
les résultats voulus à long terme.
Afin de répondre pleinement à la préférence exprimée, Ingénieurs Canada a examiné d’autres options,
dans l’intention de tenter de s’assurer que les « organismes de réglementation comptant plus de
membres » (c.-à-d. ceux qui ont actuellement plus d’un administrateur membre du conseil) ne peuvent
pas être mis en minorité par les plus petits organismes de réglementation. Il est possible d’atteindre ce
résultat en définissant la signification de « consensus », qui est autorisé en vertu de la Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif. En agissant à l’intérieur de ces limites, il serait possible de
modifier Ie Règlement administratif d’Ingénieurs Canada pour définir le consensus comme nécessitant le
vote affirmatif de trois des quatre administrateurs représentant les grands organismes de
réglementation et une majorité des autres administrateurs. À titre d’exemple, le conseiller juridique a
proposé ce qui suit :
« Le consensus sera considéré avoir été atteint par un vote affirmatif de trois des quatre
administrateurs nommés par les grands organismes de réglementation et une majorité des
autres administrateurs. »
En conclusion, Ingénieurs Canada croit que, alors que le vote pondéré ne peut pas être mis en œuvre,
nous pourrions adapter notre Règlement administratif pour définir le consensus de manière à nous
assurer que les organismes de réglementation comptant plus de membres ne peuvent pas être mis en
minorité par les organismes de réglementation plus petits, produisant ainsi le même résultat que le vote
pondéré.
Cependant, avant de modifier le Règlement administratif, il est important de distinguer le rôle du conseil
et celui des membres. Plus précisément, le conseil est responsable de la gouvernance – dont le
rendement du chef de la direction – tandis que les membres sont responsables des décisions
structurelles concernant l’objet et la planification stratégique. Une approche coopérative à la prise de
décision à la table du conseil n’affaiblira pas l’influence des grands organismes de réglementation sur
Ingénieurs Canada.
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4. Extrait : Plans d’Ingénieurs Canada pour réduire la taille du conseil
Recommandations et planification
Le 9 avril 2018, le conseil a adopté la motion 5694, approuvant de ce fait les deux plans qui ont ensuite
été envoyés par courriel à tous les chefs de direction et présidents d’organismes de réglementation. Les
options sont les suivantes :
Première option : 12 administrateurs, sans vote pondéré
Dix organismes de réglementation sur douze préféraient la première option soumise à leur réflexion.
Quatre d’entre eux préféraient le vote pondéré et six préféraient l’absence de vote pondéré. Pour
refléter cette volonté, la première option recommandée est d’un administrateur par organisme de
réglementation, sans vote pondéré.

Deuxième option : 16 administrateurs, sans vote pondéré
Plusieurs organismes de réglementation ont témoigné de leur intérêt pour en revenir à une taille de
conseil plus semblable à celle que l’on connaissait avant le projet Synergie. Cette option est semblable à
l’option 4 présentée aux organismes de réglementation, mais avec des chiffres ronds :
Pour les organismes de réglementation représentant :
Moins de 15 % de tous les permis déclarés à IC :
De 15 à 30 % de tous les permis déclarés à IC :
Plus de 30 % de tous les permis déclarés à IC :

Le nombre d’administrateurs est de :
1 administrateur
2 administrateurs
3 administrateurs

La composition du conseil qui en résulterait est celle-ci :
3 administrateurs : Ontario
2 administrateurs : Québec et Alberta
1 administrateur : Toutes les autres zones de compétence

=3
=4
=9
= 16 administrateurs en tout

Pour mémoire, en 2016, le nombre de membres s’établissait comme suit :
Organisme de
réglementation
Engineers Geoscientists BC

Inscrits (2016)
28 754

10 %

Organisme de
réglementation
PEO

886

0,3 %

APEGA

63 914

NAPEG

Inscrits (2016)
94 003

32,6 %

OIQ

62 991

21,8 %

22,1 %

Ingénieurs et
géoscientifiques N.-B.

5 524

1,9 %

1 729

0,6 %

Engineers Nova Scotia

6 407

2,2 %

APEGS

11 861

4,1 %

Engineers PEI

692

0,2 %

Engineers Geoscientists MB

7 414

2,6 %

PEGNL

4 662

1,6 %

Engineers Yukon
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Planification d’une taille de conseil plus restreinte
L’atteinte de l’objectif d’un conseil plus restreint en 2020 nécessitera quelques ajustements. Aux fins de
cette analyse, nous prenons pour hypothèse que le nombre actuel d’administrateurs sera maintenu
jusqu’à l’assemblée annuelle des membres de mai 2020, puis réduit à 12 ou 16 à partir de celle-ci.
Le plan de réduction commence par le nombre d’administrateurs connus en mars 2018 et se présente
comme suit :

EGBC1
EGBC2
APEGA1
APEGA2
APEGA3
APEGA4
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
OIQ1
OIQ2
OIQ3
OIQ4
APEGS
EngGeoMB
EngYK
NAPEG
IngGéoNB
EngNS
EngPEI
PEGNL

Fin de
mandat
2019
2021
2019
2019
2020
2020
2021
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2019
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2019
2020
2021

Conseil de 16 personnes
Mesure
Prolongation jusqu’en 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2019
Prolongation jusqu’en 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020

Fin de
mandat
2021
2022
-

Conseil de 12 personnes
Mesure
Prolongation jusqu’en 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2019
Prolongation jusqu’en 2020

2023

-

2021

2021
2021
2021
2021
2021
2023
2023
2022
2023
2021

Prolongation jusqu’en 2020

Prolongation jusqu’en 2020

Prolongation jusqu’en 2020

Prolongation jusqu’en 2020

2023
2023
2021
2023
2021
2021
2021
2023
2023
2022
2023
2021

Nouvel admin. /renouv.
Nouvel admin. /renouv.

Prolongation jusqu’en 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020

Nouvel admin. /renouv. en mai 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2019
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020

Prolongation jusqu’en 2020

Nouvel admin. /renouv. en mai 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020
Nouvel admin. /renouv. en mai 2019
Nouvel admin. /renouv. en mai 2020

Dans les deux cas, le nombre d’administrateurs dont le mandat se terminerait en 2021 est trop élevé.
S’ils quittaient tous le conseil cette année-là, cela entraînerait une perte inacceptable de mémoire de
l’organisme. Par contre, le nombre d’administrateurs dont le mandat se terminerait en 2022 serait trop
peu élevé. Selon le résultat des élections au poste de président élu au cours des années intermédiaires,
il pourrait se révéler nécessaire d’allonger le mandat de certains administrateurs pendant une année
supplémentaire pour s’assurer d’éviter une perte de mémoire de l’organisme.
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Fin de
mandat
2021
2022
-

Considérations relatives à la charge de travail
À l’heure actuelle, le conseil d’Ingénieurs Canada compte sept comités permanents, dont le nombre de
membres administrateurs est fixé dans leur mandat respectif. Il convient de noter que certains de ces
comités comptent plus de membres administrateurs que strictement nécessaire :
Comité
Bureau d’agrément
Comité d’audit
Comité sur la rémunération 1
Comité exécutif 2
Comité sur la gouvernance
Bureau des conditions
d’admission

Nombre
d’administrateurs
2
3
~7
~7
5
2

1. La composition du Comité sur la rémunération est identique à celle du comité exécutif à
l’exception des membres sans droit de vote (qui ne sont pas administrateurs).
2. La taille du comité exécutif varie selon les régions représentées par le président, le président
sortant et le président élu.
À l’heure actuelle, de nombreux administrateurs siègent à plusieurs comités et cette situation
perdurera. C’est pourquoi, avec un conseil de 16 membres, il est peu probable qu’il faille apporter des
changements au niveau des comités.
Avec un conseil de 12 membres, cependant, il pourrait être nécessaire de revoir autant la composition
que les pouvoirs du comité exécutif. La composition du comité exécutif et du Comité sur la
rémunération pourrait se limiter au président, au président sortant et au président élu pourvu que leurs
décisions ne portent pas sur des questions tellement vastes qu’elles leur permettent d’exercer un
contrôle inapproprié sur l’orientation de l’organisme.
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5. Aperçu chronologique des travaux récents portant sur la taille du conseil
En réponse à la motion adoptée en mai 2017 par l’assemblée des membres, les mesures suivantes ont
été prises :
•

Atelier du conseil des 26 et 27 juin 2017 : Des options initiales pour une réduction de la taille du
conseil ont été élaborées, et le Comité sur la gouvernance a été chargé de gérer cette question
au nom du conseil. Les principales considérations soulevées au sujet de la taille du conseil
étaient les suivantes :
o Au moins un administrateur par organisme de réglementation
o Le vote pondéré pourrait être litigieux
o Les chefs de direction pourraient être nommés administrateurs

•

Atelier du Groupe des chefs de direction des 11 et 12 juillet 2017 : Discussion et proposition
d’une option supplémentaire présentant les caractéristiques suivantes :
o 12 administrateurs, avec vote pondéré; chaque administrateur dispose d’une voix, et
chaque administrateur d’une association ou d’un ordre comptant plus de 20 000 inscrits
dispose d’une voix supplémentaire pour chaque tranche de 20 000 inscrits
supplémentaire ou une partie de celle-ci.
o Le président dispose d’un vote.

•

Atelier du Comité sur la gouvernance des 21-22 août 2017 : Examen et finalisation des options
devant être présentées aux organismes de réglementation. Les considérations suivantes ont été
signalées :
o Une option appuyée par le Groupe des chefs de direction a les meilleures chances de
succès
o Chaque organisme de réglementation doit avoir une voix au conseil
o Une taille de conseil de 12 membres est très utile : pratique et simple
o Les organismes de réglementation comptant plus de membres veulent avoir une « plus
grande voix » et plus de pouvoir.
o Il n’est pas souhaitable que deux ou trois organismes de réglementation puissent
contrôler toutes les questions.
o Presque toutes les décisions du conseil sont des votes consensuels; comme il n’y a
presque pas de « votes serrés », il n’est pas vraiment nécessaire de mettre en place des
mécanismes complexes pour éviter une situation qui ne semble pas se présenter.
o Le président du conseil doit être neutre et diriger la réunion – ce qui fait qu’il est difficile
pour lui ou elle de se prononcer sur une question donnée. Cependant, la logistique
entourant un mandat d’un an pour un 13e membre serait trop complexe. Le président
devra plutôt passer les pouvoirs à un autre membre du conseil s’il estime nécessaire de
jouer un rôle actif sur une question.
o Ainsi, l’option privilégiée était la suivante :
 12 administrateurs, comprenant le président.
 Le président dispose d’un vote.
 Le vote pondéré, comme celui qui est utilisé pour les votes simples : chaque
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o

administrateur dispose d’une voix et, en cas d’égalité des voix, la motion est
défaite.
 Pour les votes importants (tels que décrits dans le processus utilisé pour les
assemblées des membres), chaque administrateur dispose de votes pondérés
conformément au système actuel.
D’autres options doivent être présentées aux organismes de réglementation :
 L’option « pré-synergie » avec un nombre fixe d’administrateurs est simple et a
fonctionné dans le passé.
 Une option avec 12 administrateurs et un membre de l’exécutif (président,
président sortant et président élu) qui ne représente pas un organisme de
réglementation pourrait être plus équilibrée, mais il pourrait être difficile pour
les « 3 P » de « perdre le vote de leur organisme de réglementation ».
 Une option comprenant des personnes qui ne sont pas des ingénieurs, choisies
par les grands organismes de réglementation, procurerait une plus grande
diversité de points de vue, tout en donnant aux grands organismes de
réglementation la possibilité d’avoir une « plus grande voix ».

Atelier du conseil du 25 septembre 2017 : quatre options à soumettre à la consultation des
organismes de réglementation
Ces quatre options offraient toutes l’avantage de proposer un conseil plus restreint et d’établir un
nombre fixe d’administrateurs (par opposition au modèle actuel dont le nombre de membres augmente
avec la croissance de la profession). Voici les options présentées :
•

Option 1 : 12 administrateurs
Un administrateur par organisme de réglementation
Vote pondéré
Le président dispose d’un vote
Motion refusée en cas d’égalité de votes
Option 2 : 15 administrateurs
Un administrateur par organisme de réglementation
Trois administrateurs exécutifs additionnels, le président, le président sortant et le président élu, qui sont
indépendants et ne représentent pas d’organisme de réglementation.
Vote pondéré pour les administrateurs « ordinaires » et un vote additionnel (indépendant) par administrateur
exécutif.
Option 3 : 16 administrateurs
Un administrateur par organisme de réglementation
Un vote par administrateur
Quatre administrateurs indépendants, un administrateur étant proposé par chacun des quatre plus grands
organismes de réglementation en fonction de critères établis par le conseil. Ces administrateurs indépendants
sont approuvés par l’ensemble du conseil (et les membres) et pourraient représenter d’autres parties
prenantes importantes (milieu universitaire, industrie, exercice international du génie, etc.).
Option 4 : 16 administrateurs
Il s’agirait de modifier le modèle actuel et de passer d’un administrateur par tranche de 20 000 inscrits ou une
partie de ce nombre, à un administrateur par tranche de 14 % d’inscrits ou une partie de ce pourcentage (ce
qui équivaut à un administrateur par tranche de 40 442 inscrits).
Un vote par administrateur.
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6. Autres conversations au sujet de la taille du conseil
Extrait du procès-verbal de la réunion Groupe des présidents de mars 2017 :
4.1.3 TAILLE DU CONSEIL
Le consensus est que la taille du conseil d’Ingénieurs Canada pose problème, mais qu’il ne s’agit
qu’un des éléments des enjeux de l’organisme. La solution pourrait résider dans un administrateur
par zone de compétence, avec une formule de scrutin. Il faut partager davantage l’information. Il
pourrait être judicieux d’attendre la fin de l’examen du modèle de gouvernance.
Le président indique que la motion suivante sera soumise à la considération de l’assemblée des
membres de mai 2017 : « QUE le conseil d’Ingénieurs Canada élabore un plan, devant être soumis
à l’assemblée des membres au plus tard en mai 2018, en vue de réduire sa taille de façon
significative d’ici mai 2020 ». Engineers Nova Scotia croit qu’une telle motion permettrait au
conseil de devenir beaucoup plus efficace, et ce, sans que cela ait d’incidence sur les membres
actuels du conseil.

Extrait du rapport de mai 2017 du Comité sur la gouvernance. Le rapport, qui contenait dix
recommandations en vue d’améliorer le modèle de gouvernance, a constitué la base de l’actuel projet
Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.
Recommandation 4 : Structure et efficacité du conseil
Une fois éclairé par les résultats des recommandations 1, 2 et 3, le conseil devrait envisager les
changements structurels et procéduraux qui pourraient être nécessaires pour donner suite aux
préoccupations actuelles à l’égard du modèle de gouvernance. Les questions à résoudre
comprennent, notamment :


La taille du conseil. On estime que le conseil est trop nombreux pour gouverner efficacement;
cependant, il faut trouver une solution qui maintienne la représentation appropriée de tous les
organismes de réglementation.



Le format et la fréquence des réunions. Le conseil devrait examiner les mérites et
l’efficience de certaines options, notamment :
o

La fréquence des réunions en personne.

o

Les réunions en ligne, comprenant l’utilisation d’outils et de processus de
collaboration.

o

L’optimisation du format et de l’ordre du jour de la retraite du conseil.

o

Les « réunions » de planification conjointes avec les organismes de réglementation,
utilisant des processus et/ou outils appropriés.

o

La tenue de réunions ou de parties de réunion à huis clos permettant des discussions
plus approfondies.

o

Le format des réunions de comités.
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7. Historique de la taille du conseil d’Ingénieurs Canada
Le nombre d’administrateurs est actuellement déterminé en fonction du système suivant :
a) Chaque membre nomme au moins un (1) administrateur au conseil.
b) 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, comme suit :
Nombre d’inscrits pour ce
membre au 31 décembre

Nombre total d’administrateurs
pouvant être nommés par le
membre
1
2
3
4
5

1 à 20 000
20 001 à 40 000
40 001 à 60 000
60 001 à 80 000
80 001 à 100 000

Ce système a été mis en place en 2010 en réponse aux recommandations du Groupe de travail sur la
synergie. La taille du conseil a donc été établie à 23 administrateurs.
De 2002 à 2010, le conseil a été constitué de la façon suivante :
Le nombre d’administrateurs, qui devait être revu tous les cinq ans, a été fixé à 18, comme suit :
1 administrateur de PEGNL
1 administrateur d’Engineers Nova Scotia
1 administrateur d’Engineers PEI
1 administrateur d’Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
3 administrateurs de l’OIQ
3 administrateurs de PEO
1 administrateur d’Engineers and Geoscientists Manitoba
1 administrateur de l’APEGS
2 administrateurs de l’APEGA
2 administrateurs d’Engineers and Geoscientists British Columbia
1 administrateur d’Engineers Yukon
1 administrateur de la NAPEG
Avant 2002, le conseil était constitué de la façon suivante :
Tous les membres contribuant pour moins de 10 % des cotisations avaient droit à un (1)
administrateur; tous les membres contribuant pour 10 % ou plus, mais moins de 20 % des cotisations
avaient droit à deux (2) administrateurs; tous les membres contribuant pour 20 % ou plus des
cotisations avaient droit à trois (3) administrateurs.
Aujourd’hui, cette formule produirait un conseil composé de 19 administrateurs.
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8. Résultats du rapport de 2015 sur le projet Synergie
Extrait du rapport de mai 2015 rédigé par Jim Beckett, ancien président d’Ingénieurs Canada, présentant
son examen de la mise en œuvre du travail du Groupe de travail sur la synergie de 2010.
Ce rapport a été soumis au conseil, et il a été noté que les résultats de cet examen obligatoire de la
synergie allaient « alimenter le travail du Groupe de travail sur les liens et, possiblement, les
recommandations à l’intention du Comité sur la gouvernance » :

Composition du conseil
Recommandations du Groupe de travail sur la synergie
•

Afin de s’assurer d’une représentation intégrale et équitable ainsi que de maintenir un
lien direct, il est recommandé que chacun des ordres constituants nomme un
administrateur et un administrateur supplémentaire par tranche de 20 000 ingénieurs
cotisants.
1 à 20 000

1 administrateur

20 001 à 40 000

2 administrateurs

40 001 à 60 000

3 administrateurs

60 001 à 80 000

4 administrateurs

80 001 à 100 000

5 administrateurs

Le nombre d’administrateurs est déterminé en fonction du nombre de cotisations de l’année
précédente. Par exemple, la composition du conseil de 2009-2010 est fondée sur le nombre de
cotisations au 31 décembre 2008.
 Selon cette proposition, on ajouterait un administrateur de l’Ontario et un de l’Alberta.

Observation : À l’origine, le Groupe de travail proposait d’ajouter un administrateur par tranche
de 25 000 ingénieurs. Cependant, l’APEGBC aurait été tenue de réduire sa
représentation de deux administrateurs à un administrateur. La proposition a donc
été modifiée à un administrateur pour chaque tranche de 20 000 ingénieurs
cotisants afin d’éliminer ce problème, mais cela a fait en sorte d’ajouter deux
nouveaux administrateurs et, à long terme, le nombre d’administrateurs
augmentera assez rapidement.
Compte tenu de cette recommandation, le conseil actuel compte 22 membres votants pour le
mandat 2014-2015. D’après l’auteur, il y a beaucoup trop de membres au sein du conseil (plus les
membres observateurs, dont il sera question plus loin) pour les besoins opérationnels d’Ingénieurs
Canada. Durant mes mandats comme vice-président élu, président et président sortant, j’ai
remarqué que les administrateurs perdent souvent et rapidement intérêt pour la discussion
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lorsqu’autant d’administrateurs donnent leur point de vue. Il semble également que la majorité
des administrateurs préférerait participer à des discussions stratégiques et établir des liens avec
les ordres constituants, plutôt qu’assurer la surveillance continue du chef de la direction,
conformément à l’approche de gouvernance utilisée par Ingénieurs Canada.
Pour servir les intérêts des ordres constituants et des autres intervenants d’Ingénieurs Canada, il
semblerait qu’un conseil nombreux et inclusif serait une bonne solution. En ce qui a trait à la
surveillance continue de l’efficacité du chef de la direction à mettre en œuvre l’orientation
stratégique d’Ingénieurs Canada, un conseil moins nombreux (pouvant compter 7 ou 8
administrateurs) semblerait optimal. Si des modifications importantes ne sont pas apportées à la
structure du conseil, il sera difficile d’atteindre ces deux objectifs très différents.
Une possibilité consisterait à restructurer le conseil d’Ingénieurs Canada pour qu’il s’apparente à
la composition actuelle du comité exécutif. Ce conseil se concentrerait principalement sur les
enjeux de gouvernance. Une assemblée plus nombreuse, comptant peut-être de 12 à 15 membres
(qui comprendraient les membres du comité exécutif) et plusieurs observateurs, se concentrerait
sur les intérêts des ordres constituants et des autres parties prenantes.
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9. Mémo d’Engineers Nova Scotia concernant la taille du conseil (5 avril 2018)
Réduction de la taille du conseil d’Ingénieurs Canada
Plusieurs présidents ont soulevé des questions concernant l’intention sous-jacente à la motion visant la
réduction de la taille du conseil d’Ingénieurs Canada. Engineers Nova Scotia aimerait donner son point
de vue sur la façon dont cette motion a été élaborée et sur l’impact qu’elle a eu sur d’autres débats.
Lors de l'assemblée annuelle des membres de mai 2017, la motion suivante a été présentée à
l'assemblée des membres : « QUE le conseil d’Ingénieurs Canada élabore un plan, devant être soumis à
l’assemblée des membres au plus tard en mai 2018, en vue de réduire sa taille de façon significative
d’ici mai 2020. » Cette motion, qui a été présentée par Chris Zinck, alors président d’Engineers Nova
Scotia, a été adoptée par les membres. Elle proposait des changements à la taille du conseil qui ont été
incorporés dans le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) lors des séances
de consultation sur la gouvernance de l’automne 2017.
Du point de vue d’Engineers Nova Scotia, il y a eu au cours des quelques dernières années de
nombreuses indications que les choses n’allaient pas bien à Ingénieurs Canada. En voici des exemples :
•
•
•
•
•
•
•

L’utilisation très coûteuse du modèle Carver, qui n’a jamais été entièrement compris, mis en œuvre
ou géré.
Un conseil qui semblait généralement mal informé et désengagé.
Le sentiment qu’Ingénieurs Canada n’était pas honnête et transparent envers les organismes de
réglementation (p. ex. : le point de vue du conseil selon lequel les contrats affinitaires sont
excellents – faites-nous confiance).
Un chef de la direction dont le contrat d’emploi ne semblait pas être respecté ou adéquatement
surveillé (p. ex. : l’exigence que le chef de la direction devienne bilingue).
Le roulement excessif de personnel à Ingénieurs Canada, s’accompagnant d’un déclin rapide du
moral des employés.
Le manque généralisé de compréhension, de la part des organismes de réglementation, de ce
qu’Ingénieurs Canada tentait de faire ou de son orientation.
Le sentiment presque généralisé que les fonctions essentielles n’étaient pas effectuées efficacement
et que le chef de la direction, le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission
n’étaient pas adéquatement gérés par le conseil.

Nous avons décrit notre compréhension du problème fondamental dans notre mémoire à l’intention
d’Ingénieurs Canada lors des consultations sur le projet GPSC tenues en novembre 2017. Nous avions
alors indiqué, dans notre opinion, qu’« Ingénieurs Canada manque généralement de réceptivité envers
les besoins et désirs de ses propriétaires. Nous croyons que cela commence et se manifeste par un
conseil trop nombreux pour être efficace, par une structure de gouvernance où les membres du conseil
servent Ingénieurs Canada, pas les propriétaires, et par une structure financière qui manque de mesures
de reddition de comptes et encourage le désengagement parce que les propriétaires contribuent très
peu au coût financier direct d’Ingénieurs Canada. Nous croyons fermement qu’Ingénieurs Canada est un
organisme dépassé qui ne serait pas structuré de la même façon s’il était recréé aujourd’hui. » Dans
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notre mémoire, nous avons aussi réaffirmé notre conviction qu’« Ingénieurs Canada est surfinancé et
fait une utilisation largement inefficace de ses ressources ».
Quant à la taille du conseil, Engineers Nova Scotia a choisi cet aspect particulier de la gouvernance
comme étant le problème fondamental tout simplement parce que cela semble l’exemple le plus clair
d’un sujet que l’assemblée des membres pourrait appréhender. Selon les études portant sur la bonne
gouvernance, la taille d’un conseil efficace devrait se situer entre 7 et 11 personnes. Le conseil
d’Ingénieurs Canada compte actuellement 22 administrateurs, plus cinq conseillers, avec augmentation
potentielle de ces nombres en fonction de la croissance de la profession. Le Groupe des chefs de
direction a fortement recommandé un conseil de 12 membres, avec vote pondéré. De nombreux leaders
occupant divers postes estiment que le temps est venu d’exiger une discussion, et une réponse, au
niveau du conseil. Ce sujet brûlant a peut-être été choisi justement parce qu’il est brûlant.
En rétrospective, nous croyons que la motion visant la réduction de la taille du conseil a contribué à ce
que de nombreuses autres discussions (objets, limites des mandats, rôle du Groupe des présidents, plan
stratégique, et autres) se tiennent ou se tiennent de manière radicalement différente. En fin de compte,
la motion n’aura peut-être été qu’une façon de capter l’attention du conseil et de lui faire savoir qu’il y
avait des problèmes dont les propriétaires voulaient que le conseil s’occupe. C’était aussi un test pour
voir si le conseil réagirait bien, ce qui reste à voir.
Il ne faudrait pas oublier que deux motions ont été adoptées à l’assemblée des membres de mai 2017, la
deuxième portant sur les revenus provenant des programmes d’affinité. La motion stipulait « QUE le
conseil d’Ingénieurs Canada fasse preuve de beaucoup plus de transparence quant aux revenus
provenant des programmes d’affinité et en rende compte aux organismes de réglementation ». Par la
suite, environ 100 millions $ de plus ont été générés pendant la durée du nouveau contrat. Nous
croyons que l’assemblée des membres a adopté cette motion en grande partie parce que le conseil
semblait mal informé et désengagé envers cet enjeu. Bon nombre des propriétaires étaient d’avis que le
conseil manquait à ses obligations en n’assurant pas le leadership stratégique attendu de lui.
Dans l’ensemble, cela explique pourquoi Engineers Nova Scotia a présenté la motion visant à réduire la
taille du conseil et à améliorer la réceptivité et l’obligation de reddition de comptes d’Ingénieurs
Canada.
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ANNEXE 6
Plan stratégique 2019-2021, décrivant aussi les responsabilités du conseil

ANNEXE 7
Motion des membres, par résolution écrite, en vue de restreindre la taille du conseil

Expéditrice : Stephanie Price <Stephanie.Price@engineerscanada.ca>
Date : Le jeudi 14 juin 2018, 16 h 06
Objet : VOTE : Amendment to Engineers Canada Bylaw, section 4.1 / Modification du Règlement administratif
Le français suit.
Dear Members,
As per our earlier correspondence, an amendment to our bylaws has been proposed and we are requesting your
vote on the following motion through written resolution.
It is moved by Jeffrey Underhill (President, Engineers and Geoscientists New Brunswick) and seconded by Jonathan
Epp (President, Engineers and Geoscientists Manitoba)
THAT Section 4.2 of the Engineers Canada bylaws be amended to state:
4.2. Composition and Election of Directors
(a) The number of Directors shall not exceed twenty four (24).
(b) Directors shall be elected on the basis of nominations received as follows:
One (1) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador;
One (1) from the Association of Professional Engineers of Nova Scotia;
One (1) from the Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island;
One (1) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick;
Four (4) from l’Ordre des ingénieurs du Québec;
Five (5) from the Association of Professional Engineers of Ontario;
One (1) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;
One (1) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan;
Four (4) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta;
Two (2) from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia;
One (1) from the Association of Professional Engineers of Yukon;
One (1) from the Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists; and
One (1) from the list of nominees put forward by the Minister of Industry.
Please submit your vote by email, in response to this email. Results of the voting will be communicated as soon as
all votes have been received.
This bylaw amendment is intended to be temporary, to prevent further growth in the board size. Engineers Canada
will continue to work on the issues associated with board size, as per the Members’ motion #1 from last May 26, to
allow for final resolution of this issue.
Please don’t hesitate to contact me if you have any questions,
Stephanie
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________________________________________________________________________
Chers membres,
Comme nous vous en avons informé dans notre message précédent, une modification de notre Règlement
administratif a été proposée et nous vous demandons de voter sur la motion suivante par résolution écrite.
Cette motion est présentée par Jeffrey Underhill (président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick) et
appuyée par Jonathan Epp (président, Engineers and Geoscientists Manitoba).
Que l’article 4.2 du Règlement administratif d’Ingénieurs Canada soit modifié comme suit :
4.2 Composition et élection des administrateurs
(a) Le nombre d’administrateurs ne doit pas être supérieur à vingt-quatre (24).
(b) Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit :
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador;
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Nova Scotia;
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island;
Un (1) de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick;
Quatre (4) de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
Cinq (5) de l’Association of Professional Engineers of Ontario;
UN (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan;
Quatre (4) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta;
Deux (2) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia;
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Yukon;
Un (1) de la Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists;
Un (1) parmi la liste de candidats présentée par le ministre de l’Industrie.
Ayez l’obligeance de soumettre votre vote par courriel en répondant à ce message. Nous vous communiquerons
les résultats du vote dès que nous aurons reçu toutes les réponses.
Cette modification du Règlement administratif, qui se veut temporaire, a pour objet d’empêcher la croissance de la
taille du conseil. Ingénieurs Canada continuera de travailler sur les questions liées à la taille du conseil,
conformément à la motion 1 des membres adoptée le 26 mai dernier, afin de résoudre définitivement cette
question.
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions à ce sujet.
Stéphanie
Stephanie Price, P.Eng., CAE

Executive Vice President, Regulatory Affairs
Vice-présidente directrice, Affaires réglementaires
T: 613.232.2474 x292
C: 613.883.2753
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ANNEXE 8
Résultats de la motion des membres

Expéditrice : Stephanie Price
Date : Le vendredi 20 juillet 2018, 15 h 58
Objet : RÉSULTATS : VOTE : Amendment to Engineers Canada Bylaw, section 4.1 / Modification du Règlement
administratif
Le français suit.
Good afternoon,
I am pleased to report that all Members have voted in favour of the motion that was moved on June 14th. A
summary of votes is below.
Engineers Canada will now proceed to update the Bylaws online and with Corporations Canada.
Thank you for your responses,
Stéphanie
_____________________________________________________________________________________
Bon après-midi,
Je suis heureuse de vous annoncer que tous les membres ont voté en faveur de la motion qui a été adoptée le 14
juin. Un sommaire des votes se trouve ci-dessous.
Ingénieurs Canada va maintenant mettre à jour ses règlements disponibles en ligne de même qu’avec Corporations
Canada.
Merci de vos réponses,
Stéphanie
Member / Membre

President / Président(e)

Vote

EGBC

Caroline Andrewes

Pour

APEGA

Nima Dorjee

APEGS

Stormy Holmes

EngYK

Josée Peron

NAPEG

Karen Costello

EGMB

Jonathan Epp

PEO

Dave Brown

OIQ

Kathy Baig

AIGNB

Jeff Underhill

EngNS

Katherine MacLeod

EngPEI

Joshua Collins

PEGNL

Darlene Spracklin-Reid

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
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ANNEXE 9
Rapport final sur les améliorations de la Gouvernance 2.0 membres de comités, rôles et
responsabilités, attentes et reddition de comptes, processus visant à améliorer l’efficacité et la
durabilité de la gouvernance, et renvois aux pratiques optimales.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Discussion générative : Valeur des ententes internationales pour les organismes
de réglementation

4.13

Objet :

Discussion générative

Lien avec le Plan
stratégique :

s/o

Préparé par :

Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil

Présenté par :

David Lynch, président

Contexte
•

Les discussions génératives ont pour objet de permettre au conseil de réfléchir aux grands enjeux de la
réglementation du génie et de la profession d’ingénieur, et de se demander de quels sujets il devrait
discuter.

•

En règle générale, un conseil intervient dans deux domaines essentiels : la gouvernance fiduciaire et la
gouvernance stratégique. Ces deux domaines sont souvent définis comme des responsabilités clés d’un
conseil, et la plupart des réunions sont structurées de façon à ce que les conseils reçoivent l’information qui
leur permet de s’acquitter de ces responsabilités. Malheureusement, cela signifie que la plupart des
comptes rendus dans le cadre d’une réunion du conseil se rapportent à des événements passés, à des
dépenses déjà effectuées et à l’état du plan stratégique. Bien que tout cela soit important, il s’agit surtout
d’une approche tournée vers le passé.

•

La réflexion générative amène le conseil à s’atteler à sa troisième tâche : se tourner vers l’avenir. La
réflexion générative, telle que définie dans Governance as Leadership: Reframing the Work of Nonprofit
Boards, de Richard Chait, William Ryan et Barbara Taylor, est l’étape qui précède la planification stratégique,
où le conseil se demande : « Quels problèmes avons-nous pour tâche de résoudre? », « Quelles discussions
devrions-nous avoir au sujet de notre profession et de sa réglementation? » et « Quels sont les défis qui
attendent notre profession? »

•

Les résultats de la réflexion générative seront consignés par le personnel et pris en compte durant
l’élaboration du prochain plan stratégique. Ils feront partie de la prochaine analyse contextuelle et du
rapport de prospective, et éclaireront la sélection des prochaines priorités stratégiques.

Prochaines étapes
•

Le président David Lynch fera part de ses expériences et des enseignements tirés de sa participation récente
aux réunions de la National Society of Professional Engineers (NSPE), du National Council of Examiners for
Engineering and Surveying (NCEES), et de l’International Engineering Alliance (IEA). Les membres du conseil
seront invités à réfléchir à la valeur des ententes internationales pour les organismes de réglementation,
pour le public canadien et pour la communauté internationale des ingénieurs.

•

Cette réflexion permettra d’élargir la discussion tenue lors de l’atelier de Whitehorse.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Compte rendu du Bureau d’agrément

5.1

Objet :

Rendre compte au conseil de l’état d’avancement des travaux du Bureau
d’agrément

Lien avec le plan
stratégique :

Priorité stratégique 2 : Responsabilité en matière d’agrément
Impératif opérationnel 1 : Agréer les programmes de premier cycle en génie

Préparé par :

Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément

Présenté par :

Luigi Benedicenti, président, Bureau d’agrément

Contexte
•

Depuis 1965, le Bureau d’agrément accorde, au nom d’Ingénieurs Canada, l’agrément aux programmes
canadiens de premier cycle en génie qui respectent ou dépassent les exigences de formation pour
l’admission à la profession d’ingénieur au Canada. Il fournit également des renseignements précieux qui
aident le conseil d’Ingénieurs Canada à prendre des décisions sur des questions liées à la formation et à
l’agrément en génie au Canada et à l’étranger.

•

Les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en
génie au Canada. Les membres du Bureau sont tous des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au
Canada.

•

Pour obtenir plus d’information sur le Bureau d’agrément, dont la liste des membres et des sous-comités,
voir : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement.

•

Les administrateurs nommés d’Ingénieurs Canada sont des membres avec droit de vote du Bureau
d’agrément. Ils sont invités aux réunions des sous-comités du Bureau d’agrément.

Rapport de situation
•

Les activités d’agrément d’Ingénieurs Canada comprennent quatre volets :
1. Le travail continu d’agrément mené par le Bureau d’agrément avec le soutien du personnel permanent
d’Ingénieurs Canada
2. Le Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) mené par le personnel d’Ingénieurs Canada
3. Les travaux du Groupe de travail sur les UA, lequel constitue une collaboration entre les membres du
Bureau d’agrément et le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées, les
organismes de réglementation y étant représentés
4. Les travaux du Comité sur la responsabilité en matière d’agrément
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Travaux en cours en matière d’agrément : visites d’agrément
•

Les visites d’agrément suivent un processus d’examen par les pairs, lequel comprend une évaluation du
travail ou du rendement par un groupe de personnes occupant le même poste ou travaillant au sein de la
même profession ou du même secteur industriel. C’est une évaluation réalisée par des experts du domaine
à l’étude. On considère que c’est une réussite en partie parce que les examens sont réalisés par des
bénévoles qui, en plus de posséder de vastes connaissances dans le domaine en question, font preuve d’un
degré élevé de dévouement envers leur profession. Les responsables des programmes de génie obtiennent
une rétroaction constructive d’ingénieurs d’expérience dans le cadre du processus d’agrément. Les visites
d’agréments de 2018-2019 ont permis de rendre 67 décisions pour des programmes répartis dans 14
établissements d’enseignement supérieur les 1er et 2 juin 2019. De plus, les responsables de deux
programmes dans deux EES ont transmis des avis de modifications importantes apportées aux programmes
et ont reçu une rétroaction de la part du Bureau d’agrément à ce sujet.

•

Les visites d’agrément de 2019-2020 commenceront le 28 octobre 2019. Il y aura des visites dans
13 établissements pour évaluer 51 programmes, dont 3 nouveaux. Des décisions d’agrément, fondées sur
les renseignements recueillis durant ce cycle de visites, seront prises au début de juin 2020.

Travaux en cours en matière d’agrément : sensibilisation
•

Les membres du Bureau d’agrément ont aussi communiqué des informations sur leurs activités aux conseils
des organismes de réglementation, au Council of Ontario Deans of Engineering, au Groupe des chefs de la
direction, au Groupe national des responsables de l’admission, au Bureau des conditions d’admission (BCA),
à la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) et au CCDISA. Le Bureau d’agrément a été invité à
participer aux réunions portant sur les qualités requises des diplômés et le processus d’amélioration
continue tout au long de 2019. Les points saillants de ces activités ont été communiqués régulièrement aux
membres du conseil dans les mises à jour hebdomadaires du chef de la direction d’Ingénieurs Canada, ainsi
que dans le bulletin Parlons génie d’Ingénieurs Canada. À la suite de commentaires reçus d’intervenants, le
Bureau d’agrément a apporté des modifications aux énoncés portant à interprétation afin d’améliorer leur
clarté et propose des changements aux normes afin de clarifier les attentes en matière de permis pour les
membres du corps professoral donnant des cours de conception en ingénierie et de sciences du génie.

Travaux en cours en matière d’agrément : amélioration continue des politiques
•

Les membres du Comité des politiques et des procédures du Bureau d’agrément continuent d’évaluer la
documentation relative à l’agrément et de réfléchir à l’amélioration continue du processus d’agrément. Ces
évaluations visent à cerner et éliminer les redites et à fournir davantage de clarté ou des instructions. Les
membres du comité ont des échanges réguliers avec le CCDISA et son Comité de liaison des doyens afin de
discuter d’agrément. En 2019, le Comité des politiques et des procédures (PP) s’est réuni avec le Comité de
liaison des doyens. Les deux groupes se sont de nouveau réunis à l’automne. Le vice-président du Bureau
d’agrément a assisté à la réunion de mai du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA) afin de poursuivre le dialogue et prévoit le rencontrer de nouveau en novembre 2019.

•

La nouvelle procédure de nomination des membres au comité exécutif du Bureau d’agrément a été
inaugurée le 12 juin par l’entremise d’une invitation lancée à tous les membres du Bureau afin qu’ils
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indiquent leur souhait de présenter leur candidature pour l’élection du poste de vice-président. Trois
membres sont candidats pour les élections qui auront lieu le 14 septembre 2019.
Travaux en cours en matière d’agrément : activités internationales
•

En juin, les membres du Bureau d’agrément ont examiné les documents relatifs à la réunion des signataires
de l’Accord de Washington et, après délibération lors de la réunion de juin, ont fourni à la délégation
d’Ingénieurs Canada des conseils pour le vote organisé sur quatre candidatures de membres provisoires de
l’Accord de Washington (Myanmar, Indonésie, Thaïlande et Nigéria), sur un examen de vérification
(Mexique) et sur les inspections des signataires (Taipei chinois, Corée, Nouvelle-Zélande, Russie), ainsi que
sur le rapport d’étape du Royaume-Uni.

Programme d’amélioration de l’agrément (PAA)
•

Cette initiative dirigée par notre personnel vise à exploiter au mieux les ressources, tout en permettant
l’amélioration continue de la formation en génie au Canada. Les quatre éléments du PAA sont les suivants :
1. Système de gestion des données (SGD) pour l’agrément et l’enquête sur les inscriptions : la mise en
place d’un SGD amélioré permettra de s’assurer que les caractéristiques techniques du système
d’agrément optimisent l’utilisation du temps de chacun tout au long du cycle d’agrément. Le SGD est
appelé « Tandem. »
2. Consultation et communication : l’amélioration de notre processus de communication et de
consultation auprès des parties prenantes garantira que le système d’agrément est transparent et
ouvert aux suggestions des personnes les plus concernées.
3. Formation : l’élaboration d’un programme de formation améliorera l’uniformité des visites d’agrément
en fournissant aux bénévoles et au corps enseignant les renseignements dont ils ont besoin en temps
opportun et de façon reproductible.
4. Amélioration continue : l’introduction d’un processus d’amélioration continue permettra de s’assurer
que le système d’agrément demeure adapté aux besoins évolutifs de la profession d’ingénieur au
Canada.

•

La page Web du PAA se trouve à l’adresse : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programme-damelioration-de-l-agrement. Des rapports d’étape réguliers sont communiqués dans la mise à jour
hebdomadaire du chef de la direction d’Ingénieurs Canada et aux abonnés de l’infolettre mensuelle. Pour
s’abonner à cette infolettre, suivre ce lien : http://eepurl.com/cU9jIX.

Groupe de travail sur les unités d’agrément
•

Le Groupe de travail sur les UA a conclu son travail en élaborant un livre blanc portant sur le nombre exigé
d’UA et la méthode de mesure des principales composantes d’un programme. Le livre blanc du groupe de
travail a été présenté au Bureau d’agrément lors de sa réunion du 1er juin. La motion suivante a été adoptée
au cours de cette réunion :
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•
•

Que le livre blanc intitulé Mesure du contenu des programmes d’études, au-delà des UA soit accepté
sans modifications.
Les recommandations du Groupe de travail sur les UA seront intégrées au plan de travail annuel du
Comité des politiques et des procédures.

•

L’une des recommandations est de consulter les organismes de réglementation et d’autres groupes de
parties prenantes pour prendre en considération la réduction du nombre total d’UA, qui passe de 1 950 à 1
850 UA.

•

Un plan de consultation sur les recommandations énoncées dans le livre blanc a commencé le 6 août et se
terminera le 4 octobre. Pour plus d’information sur la consultation, consulter la page :
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/consultation-groupe-de-travail-agrement-ua.

Responsabilité en matière d’agrément
•

Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément du BCAPG été mis sur pied dans la foulée du Plan
stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada (Priorité stratégique 2). Ce comité de six membres est chargé
d’évaluer en continu la transparence et l’efficacité du système d’agrément, de collaborer avec les parties
prenantes de l’agrément pour définir le processus d’exécution de cette évaluation annuelle, de soumettre
au Bureau d’agrément un plan de travail annuel et de faire rapport sur les progrès réalisés à chaque réunion
du Bureau d’agrément. Le choix des membres de ce comité a été fait au début du mois de mars 2019. Le
comité a élaboré un plan de travail préliminaire et embauchera un consultant en évaluation de programmes
en septembre.

Annexes

Publié chaque année à l’automne, le rapport Normes et procédures d’agrément du Bureau d’agrément est
accessible à l’adresse : https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation/accreditation-criteriaprocedures-2018.pdf.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Compte rendu du Bureau des conditions d’admission

5.2

Objet :

Faire le point sur les activités du Bureau des conditions d’admission

Préparé par :

Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles

Présenté par :

Dennis Peters, président sortant, Bureau des conditions d’admission

Contexte
•

Conformément au Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, le Bureau des conditions d’admission
(BCA) doit fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation des compétences en génie,
favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie et facilitent la mobilité des
ingénieurs au Canada. Afin de remplir son mandat, le BCCAG élabore et tient à jour des guides à l’intention
des organismes de réglementation et du public ainsi que des programmes d’examens.

Rapport de situation
•

•
•
•

Le BCCAG indique que la mise en œuvre des priorités de 2019 va bon train. Une liste complète est fournie à
l’annexe B.
Le BCCAG réorganise également son portail de consultation, accessible dans la section membres du site Web
(connexion nécessaire).
Les rotations de personnel ont retardé certains échéanciers touchant la révision et la création de
programmes d’examens. De nouvelles dates butoirs ont été établies.
Une nouvelle session du cours en ligne ouvert à tous (MOOC) L’ingénierie durable sera offerte cet automne.
La période d’inscription a commencé le 9 septembre. Le cours commencera le 16 octobre et se terminera le
13 décembre.

Prochaines étapes
•

Le Bureau des conditions d’admission poursuivra l’exécution des éléments de son plan de travail 2019-2021
dans les meilleurs délais.

Annexe

Tableau de suivi des priorités 2019 du BCCAG
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Suivi des priorités 2019 du BCCAG
Priorités 2019
Nouveau programme d’examens de
génie aéronautique et aérospatial
Nouveau Guide sur l’utilisation des
programmes d’examens – Guide
destiné aux organismes de
réglementation
Nouveau Livre blanc sur le génie de
l’environnement
Nouveau contenu pour le site Web à
l’intention des entrepreneurs
Révision du Guide sur l’évaluation de
l’expérience de travail en génie – Guide
destiné aux organismes de
réglementation
Révision du Guide sur la gestion du
risque – Guide public (2012)
Révision du Programme d’examens sur
les matières de base (2004)
Révision du programme d’examens de
génie logiciel (2004)
Révision du programme d’examens de
génie biomédical/biochimique (2004)
Révision du programme d’examens de
génie des structures (2007)

Date de début

Date de la consultation sur
l’orientation générale

Date de la consultation sur
l’ébauche de document

Approbation finale du
BCCAG

Approbation
finale du
conseil d’IC

État (en date d’août 2019)

2019

S/o

Avril 2020

Janvier 2021

S/o

En bonne voie

2018

Avril à juin 2018

Février à avril 2019

Septembre 2019

Octobre 2019

En bonne voie

2018

Septembre à novembre 2018

Avril à juin 2019

Septembre 2019

Octobre 2019

En bonne voie

2017

Février à avril 2019

Avril à juin 2019

Septembre 2020

S/o

Compte tenu des commentaires
des organismes de
réglementation, une étape de
consultation supplémentaire a
été ajoutée, ce qui explique le
report.

2019

S/o

Avril à juin 2019

Janvier 2020

Printemps 2020

En bonne voie

2019

S/o

Octobre à novembre 2019

Janvier 2020

Printemps 2020

En bonne voie

2019

S/o

Octobre à novembre 2019

Avril 2020

S/o

En bonne voie

2017

S/o

Avril à juin 2018

Janvier 2019

S/o

Terminé

2018

S/o

Octobre à novembre 2019

Avril 2020

S/o

En bonne voie

À dét.

S/o

S/o

Septembre 2019

S/o

En bonne voie
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Rapport sur l’initiative 30 en 30

5.3

Objet :

Rendre compte des progrès de l’initiative 30 en 30

Lien avec le Plan
stratégique :

Priorité stratégique 3 : Le recrutement, le maintien et le développement
professionnel des femmes dans la profession d’ingénieur au Canada
Impératif opérationnel 9 : Promouvoir au sein de la profession une diversité et
une inclusion qui reflètent celles de la société canadienne.

Préparé par :

Cassandra Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats
stratégiques

Présenté par :

Sandra Gwozdz, championne 30 en 30 du conseil

CONTEXTE
Au mois de mai 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique établissant, dans
la Priorité stratégique 3 (PS3), la nécessité d’amener un changement de culture au sein de la profession
d’ingénieur afin d’atteindre l’objectif 30 en 30. La PS3 d’Ingénieurs Canada : Le recrutement, le maintien et le
développement professionnel des femmes dans la profession d’ingénieur élargissait l’initiative 30 en 30 pour
inclure le maintien et le développement professionnel des femmes.
Le rapport sur l’initiative 30 en 30 et les progrès réalisés par rapport à la PS3 ont été catégorisés comme suit :
• Gains par rapport au Plan stratégique : progrès par rapport aux objectifs de la PS3 énumérés comme
tels dans le Plan stratégique d’Ingénieurs Canada;
• Gains structurels : réalisations qui contribuent à une bonne assise et un cadre solide pour la PS3;
• Gains écosystémiques : réalisations qui contribuent à une bonne compréhension du contexte et des
acteurs (p. ex., les organismes de réglementation, les établissements d’enseignement supérieur,
l’industrie), notamment ce qu’ils font, les lacunes, et les leviers dont dispose Ingénieurs Canada;
• Gains du réseau des champions 30 en 30 : réalisations accomplies par des membres du réseau des
champions 30 en 30 d’Ingénieurs Canada.

30 en 30
Gains par rapport au Plan stratégique
• Données de référence : Présentées au conseil et aux chefs de direction. Les données de référence
seront publiées dans notre site Web à l’automne.
• Plans d’action et nouveaux objectifs : L’ébauche de sous-stratégie, comprenant des plans d’action et
des objectifs pour le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes, a été
présentée au conseil et au Groupe des chefs de direction. La rétroaction a été intégrée à la sousstratégie et présentée à l’équipe de direction d’Ingénieurs Canada.
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Gains structurels :
• Bureau d’agrément : Un représentant du réseau des champions 30 en 30 d’Ingénieurs Canada donnera
une présentation sur les stratégies pour la PS3 et l’IO9 à la réunion de septembre du BA.
• Contenu du site Web : Le nouveau contenu a été créé et publié dans les pages Web d’Ingénieurs Canada
sur les Femmes en génie.
• Restructuration de 30 en 30 : Pour faciliter la collaboration et l’action au sein du réseau des champions
30 en 30, les champions ont convenu de former des groupes de travail (p. ex. : jeunes de la maternelle à
la 12e année; étudiants au postsecondaire; ingénieurs en début de carrière; et développement
professionnel). Les premières téléconférences des quatre groupes de travail ont eu lieu en juin, avec les
résultats suivants :
o

Groupe de travail Jeunes de la maternelle à la 12e année :
• Les programmes scolaires doivent être mieux reliés au génie en tant que carrière
• Exemples de programmes de premier cycle en génie ayant des liens avec des élèves/écoles de
niveaux primaire et secondaire
• Le génie à l’école : rendre le génie applicable, accessible, « au-delà des équations »,
transdisciplinaire
• Ingénieurs dans les écoles : défis, relations avec les enseignants/élèves
• Il faut travailler avec les enseignants, créer des partenariats avec les conseils scolaires, les
instituts d’été, les programmes de développement professionnel pour enseignants
• SUIVI : Le groupe de travail prépare une matrice d’évaluation pour les programmes de
rayonnement

o

Groupe de travail Étudiants au postsecondaire :
• Les membres ont échangé des exemples de groupes de travail et d’énoncés existants
• Sondages auprès des étudiants sur l’équité, la diversité et l’inclusion, l’intimidation et la
discrimination
• Défi : mobiliser les enseignants masculins
• SUIVI : Explorer la collaboration sur les sujets de recherche

o

Groupe de travail Ingénieurs en début de carrière :
• Exemples d’ateliers, de programmes et de ressources en ligne pour promouvoir la diversité en
génie/les hommes en tant qu’alliés : WinSETT, Engendering Success in STEM, atelier d’EGBC sur
les alliés
• Tactiques de mobilisation et d’engagement des ingénieurs stagiaires : formation à l’intention
des étudiants sur le cheminement à suivre pour devenir membre et le processus d’évaluation
sur la base des compétences, le mentorat pour les jeunes ingénieurs stagiaires/candidats à la
profession, la navigation dans l’espace de travail, les cercles de mentorat collectif.
• Le Guide sur le programme d’ingénieur stagiaire d’Ingénieurs Canada.
• Prochaine réunion : discuter de l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des programmes pour
la réalisation de l’objectif de 30 en 30, des obstacles à l’accès à la main-d’œuvre, évaluer le
processus d’obtention du permis d’exercice dans l’optique des genres, renforcer les liens entre
les universités et les organismes de réglementation le long du parcours des ingénieurs stagiaires
• SUIVI : Ajouter des ressources dans le fichier Google Doc
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o

Groupe de travail Développement professionnel :
• Certaines grandes entreprises (comme Hatch, WSP, Stante et GHD) semblent bien gérer l’équité,
la diversité et l’inclusion. Les petites et moyennes entreprises ont besoin de soutien pour
accéder aux ressources; et changer la culture des petites entreprises constitue un défi.
• L’application DiversifySTEM récemment lancée par l’Ontario Society of Professional Engineers
offre des micro-leçons gratuites aux employeurs
• L’entreprise GHD tient des « moments de diversité » au début des réunions.
• SUIVI : Travailler sur des « moments de diversité » pouvant être généralisés; examiner/évaluer
l’application DiversifySTEM, promouvoir la participation masculine et la présence d’alliés
masculins aux conférences comme celle de la CCWESTT.

Gains écosystémiques :
• Plusieurs entreprises et organismes canadiens – membres potentiels du réseau des champions – ont
demandé à Ingénieurs Canada de leur faire part des résultats de ses travaux sur l’initiative 30 en 30,
soit :
o GE Canada
o IBM Canada
o SNC-Lavalin
o Magna
o CIMA
o Centre de la sécurité des communications Canada
o CCWESTT
Gains du réseau des champions 30 en 30 (en ordre alphabétique) :
• Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) : Un sondage sur la culture
du milieu de travail, financé par une subvention du ministère fédéral des Femmes et de l’Égalité des
genres (anciennement Condition féminine Canada), a été réalisé et les données reçues guident
l’élaboration de lignes directrices qui seront testées dans le cadre d’un projet pilote d’un an réalisé en
collaboration avec plusieurs entreprises détentrices de permis. En parallèle, un sondage sur l’équité
salariale et l’avancement a été envoyé aux titulaires de permis de l’APEGA pour examiner les politiques,
les pratiques et la culture organisationnelles, ainsi que la dynamique interne du marché du travail en
fonction des genres.
• Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) : L’AIGNB a collaboré
avec le ministère provincial de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour tenir, à
l’intention des enseignants, un institut de développement professionnel sur l’océan et la conception afin
d’aider les enseignants à faire connaître la réflexion propre à l’ingénierie et à organiser des défis de
conception avec leurs élèves. L’AIGNB a également donné une présentation à l’Expo-sciences
pancanadienne et Expo STIM devant 10 000 participants, et prépare actuellement le lancement de son
programme à l’intention des membres étudiants, des programmes de mentorat collectif pour les
ingénieures membres et la tenue d’un atelier sur le leadership donné par le WinSETT à Fredericton.
• Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS) : Le Groupe des
champions 30 en 30 a collaboré avec le Comité de perfectionnement professionnel pour trouver des
programmes de DP portant sur des sujets comme les préjugés inconscients, le courage et les milieux de
travail psychologiquement sains.
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•

•

•

•

Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC) : Le ministère provincial de l’Enseignement
supérieur, des Compétences et de la Formation a octroyé plus de 950 000 $ à Sector Labour Market
Partnerships pour un projet pilote de deux ans intitulé Advancing Women in Engineering and
Technology. Le projet, qui est géré par les Applied Science Technologists and Technicians of BC (ASTTBC),
en partenariat avec Engineers and Geoscientists BC et l’Association of Consulting Engineering Companies
British Columbia (ACEC-BC), vise à éliminer les obstacles qui freinent l’accès des jeunes filles et des
femmes à des carrières dans les domaines du génie et des technologies dans la province. EGBC est
également en train de finaliser son Plan d’action 30 en 30 qui porte sur le recrutement, le maintien et
l’avancement professionnel des femmes en génie.
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) : Des visites dans les écoles secondaires du Québec
commenceront cet automne dans le cadre du programme Ambassadrices de la profession. Plusieurs
collaborateurs participent à ce programme (Technoscience et la Boîte à sciences) et appuient la gestion
et le développement de cette activité. Des subventions fédérale et provinciale ont été approuvées et
soutiendront cette initiative visant à rejoindre les étudiants en génie, en particulier les jeunes femmes.
Une subvention provinciale soutiendra le programme de mentorat donné par des membres de l’OIQ à
l’intention des étudiantes universitaires en génie au cours de l’hiver 2020. Une évaluation des
programmes existants et des besoins des étudiants guidera l’élaboration réussie de ce programme.
Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland and Labrador (PEGNL) : PEGNL a élaboré un
sondage sur la diversité et l’inclusion, ainsi que des lignes directrices à l’intention des bénévoles qui
visent à accroître la présence et la visibilité des ingénieures au sein de l’organisme et est en train de
développer un plan à l’intention des entreprises qui mettra l’accent sur une meilleure inclusion des
femmes occupant des postes en génie. Le conseil de PEGNL comprend actuellement 70 p. cent de
femmes.
Professional Engineers of Ontario (PEO) : Le Groupe de travail 30 en 30 de PEO a entrepris de faire
mieux connaître l’initiative d’Ingénieurs Canada et le plan d’action de PEO à ce chapitre. Jusqu’à présent,
PEO a tenu des séances de sensibilisation à l’intention des femmes, des sections et comités de PEO et
des employeurs d’ingénieurs. PEO donnera ensuite des séances dans les universités.

Prochaines étapes
•
•

Présentation de la sous-stratégie finale pour la PS3 à la réunion d’octobre du conseil.
Des téléconférences des groupes de travail se tiendront en septembre.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Registre des risques

5.4

Objet :

Faire le point sur les risques pour Ingénieurs Canada

Préparé par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Présenté par :

Lisa Doig, présidente du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques, et
administratrice représentant l’APEGA

Contexte
•

La gestion des risques est le processus qui consiste à cerner, analyser et contrer tout risque
apparaissant au sein d’un organisme. La gestion des risques n’est pas seulement de nature réactive;
elle devrait faire partie du processus de planification afin de déterminer quels risques pourraient
survenir et comment les contrôler s’ils se matérialisent.

•

Un risque est tout ce qui peut avoir un impact négatif sur nos échéanciers, notre rendement, notre
réputation ou notre budget. Les risques sont des potentialités qui, si elles deviennent des réalités,
deviennent des « enjeux » auxquels il faut s’attaquer. Ainsi, la gestion des risques consiste à cerner,
catégoriser et prioriser les risques – et à planifier une réaction – avant qu’ils deviennent des enjeux.

•

Un registre des risques est un outil qui permet de documenter les risques, ainsi que les mesures à
prendre pour les gérer. À mesure que les risques sont cernés, ils sont consignés dans le registre et
des mesures sont prises pour y réagir.

•

Nous tenons un registre pour gérer nos risques, nous assurer que nous prenons les mesures
appropriées, et sommes adéquatement préparés pour réagir aux enjeux et problèmes potentiels.

•

Tous les risques sont cotés en fonction de leur probabilité et de leur impact, et reportés dans le
tableau ci-dessous avec les cotes suivantes :
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Rapport de situation
•

Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires du personnel responsable de la
gestion de risques précis en août 2019.

•

Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques s’est réuni le 21 août 2019 pour examiner,
évaluer et ajuster les éléments répertoriés dans le registre des risques.

Prochaines étapes
•

Selon son mandat, le nouveau Comité FAGR :
•

Examinera le registre des risques opérationnels du chef de la direction et le registre des risques
stratégiques du conseil, et présentera des recommandations concernant le registre des risques
stratégiques lors des réunions du conseil de l’hiver, du printemps, de l’automne et de la fin de
l’automne.

•

Réalisera un examen du registre des risques stratégiques et soumettra au conseil des
recommandations concernant les stratégies d’atténuation acceptables, le risque résiduel et les
actions requises, en tant qu’intrants pour le plan stratégique 2022-2024.

Annexe
Registre des risques – Août 2019
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Annexe 1
Registre des risques – Août 2019
Risques pour le conseil d’Ingénieurs Canada
Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du
conseil. Depuis avril 2019, la cote du risque suivant a changé :
35

Holisme de la fédération

Probabilité haussée à modérée

IMPACT
Insignificant/
Négligeable
1

Minor/
Mineur
2

Moderate/
Modéré
3

Major/
Majeur
4

Catastrophic/
Catastrophique
5

LIKELIHOOD /
PROBABILITÉ

Extremely likely/
Extrêmement
probable
5
Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

26

28

35

Unlikely/ Improbable
2

3

Low/Faible
1

34

1

5

Dans le tableau ci-dessous, nous décrivons les risques du conseil et suggérons un plan de réaction et des
méthodes de surveillance (voir le tableau ci-dessous). Le personnel d’Ingénieurs Canada épaulera le
conseil dans la gestion de ces risques, comme demandé.
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Risque
du
conseil
#
1

Catégorie de
risque

Titre

Description

Stratégique

Vision ou
stratégie

Un manque de vision,
d'orientations ou de stratégie
aurait pour conséquence la nonsatisfaction des besoins des
propriétaires.

3

Opérations

Planification de
la relève du
chef de la
direction

5

Stratégique

Obligation de
diligence –
conseil

26

Stratégique

Processus
d’agrément

En l'absence d'une planification
efficace de la relève, la perte du
chef de la direction
compromettrait la capacité
d'Ingénieurs Canada à répondre
aux attentes en raison d'une
perte de connaissances.
L'incapacité à s'acquitter de
l'obligation de diligence
entraînerait une prise de décision
inefficace et une responsabilité
juridique pour les
administrateurs.
Un processus d'agrément
inefficace entraînerait une perte
de confiance de la part des
parties prenantes et le retrait des
établissements d'enseignement
supérieur du processus
d'agrément.

28

Opérations

Supervision du
Bureau
d'agrément et
du Bureau des
conditions
d'admission

34

Opérations

Bureau des
conditions
d'admission

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

Plan de réaction

Méthode de
surveillance

Affaiblissement de la confiance des
propriétaires
Réduction de l'engagement des
propriétaires
Baisse du moral et de la productivité du
personnel
Départ du chef de la direction, et
incertitude quant à la façon de remplir
ce rôle.
Des tâches importantes sont négligées.

Prévention

Approbation par le conseil d’un nouvel
objet et d’un nouveau Plan stratégique

Rétroaction des parties
prenantes

Prévention

Plan de succession en place pour le chef
de la direction
Description de poste tenue à jour

Examen par le conseil,
de pair avec l’évaluation
par le chef de la
direction

Manque de préparation pour prendre
des décisions informées
Le délai de prise de décision est trop
long.
Manque de préparation ou de
connaissances
Retrait d'un EES ou d'un organisme de
réglementation de l'agrément
Insatisfaction d'un organisme de
réglementation envers l'agrément

Prévention

Formation de tous les nouveaux
administrateurs

Auto-évaluation et
surveillance du
rendement des
administrateurs par les
administrateurs

Atténuation

Priorisation de l'amélioration du système
Ressources supplémentaires pour
l'équipe responsable de l'agrément
Mobilisation continue des parties
prenantes
Coordination des activités pour assurer
l'alignement de tous les efforts.

Rétroaction des parties
prenantes

Une supervision déficiente du BA
et du BCA pourrait mener à un
désengagement envers les objets
et l'orientation stratégique
d'Ingénieurs Canada.

Les observateurs du conseil ne
contribuent pas au BA et au BCA.
Le conseil ne s'intéresse pas aux
rapports du BA et du BCA.
Le BA et le BCA ne sont pas alignés sur
l'orientation stratégique d'Ingénieurs
Canada.

Prévention

Rapports du BA et du
BCA au conseil

Le manque d'alignement et
d'harmonisation des travaux du
BCA avec le BA réduirait la valeur
de l'agrément.

Désaccord entre le BCA et le BA

Prévention

Le conseil coopère activement avec le BA
et le BCA.
Protocole d’approbation des plans de
travail.
La politique opérationnelle définit le
soutien à fournir au conseil, aux comités
du conseil et aux dirigeants.
Établissement d'un mandat pour les
représentants du conseil au BA et au
BCA.
Observateurs du BCA et du BA, et vice
versa
Supervision par le conseil
Échange d'information parmi le
personnel de soutien
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Rapports du BA et du
BCA au conseil;
représentants du conseil
participant aux deux
comités.

35

Stratégique

Holisme de la
fédération

La décision de tout organisme de
réglementation de quitter
Ingénieurs Canada entraînerait
une diminution de la valeur de
l’organisation dans son ensemble.

Insatisfaction des organismes de
réglementation
Manque d’engagement de la part des
organismes de réglementation
Manque de participation du personnel,
des bénévoles ou des administrateurs
des organismes de réglementation
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Prévention

Les administrateurs s’efforcent de
sensibiliser le conseil de leur ordre
respectif.
Le conseil établit l’orientation propre à
fournir de la valeur à tous.
Travailler avec TD pour garder les
titulaires de polices.
Étudier les solutions possibles pour le
financement asymétrique d’IC

Rétroaction des parties
prenantes
Gestion des relations
Perte de polices
souscrites – Programme
d’assurance habitation
et automobile de TD

Ingénieurs Canada - Risques organisationnels
Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont classés comme suit. Depuis avril
2019, les cotes des risques suivants ont changé :
10
19

Maintien du personnel
Financier

38

Dessaisissement du protocole du CVIIP

probabilité haussée à improbable
probabilité haussée à extrêmement probable;
impact haussé à modéré
probabilité réduite à improbable

IMPACT
Insignificant/
Négligeable
1

Minor/
Mineur
2

Moderate/
Modéré
3

19

Likely/ Probable
4

24

4

39

Moderate/ Modérée
3

37

2
14

17

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

Catastrophic/
Catastrophique
5

13

9

12
20

36

38

8

27

21

30

18

25

11

23

31

10
40

6

Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent.
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16

29

22
15

33

7
41

v

LIKELIHOOD /
PROBABILITÉ

Extremely Likely/
Extrêmement
probable
5

Major/
Majeur
4

32

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

2

Opérations

4

Titre

Stratégie de
réaction au
risque

Description

Symptômes

Utilisation des
ressources

La perte d'une ressource
opérationnelle clé qui est l'unique
experte ou personne-ressource d'un
programme entraînerait des retards
dans la prestation des services fournis
par Ingénieurs Canada ou une
réduction de ces services.

Perte de personnel ou diminution
de la capacité à effectuer le travail

Prévention

Engagement du personnel
Programme de santé, sécurité et mieuxêtre
Outils de continuité des activités : profils
d’employés et de postes, plans
opérationnels annuels, documentation
des programmes, processus et projets

Sondage sur l’engagement du
personnel
Conversations sur le rendement
Rétroaction individuelle
informelle du Groupe de travail
sur les RH et du personnel

Opérations

Planification de
la relève de
l'équipe de
direction

En l'absence d'une planification
efficace de la relève, la perte d'un
membre de l'équipe de direction
compromettrait la capacité
d'Ingénieurs Canada à répondre aux
attentes en raison d'une perte de
connaissances.

Départ d'un membre de l'équipe
de direction, et incertitude quant
à la façon de remplir ce rôle.
Des tâches importantes sont
négligées.

Prévention

Conversations sur le rendement
Conversations hebdomadaires
entre le chef de la direction et les
vice-présidents

6

Stratégique

Obligation de
diligence –
ensemble du
personnel

Incapacité à accomplir le travail

Prévention

7

Stratégique

Prestation de
valeur aux
organismes de
réglementation

L'incapacité à s'acquitter de
l'obligation de diligence mènerait à
une performance déficiente et à
l'incapacité pour Ingénieurs Canada
de répondre aux attentes.
L'incapacité à produire de la valeur
pour les organismes de
réglementation donnerait lieu à un
manque de soutien et à un éventuel
retrait d'adhésion à Ingénieurs
Canada.

Élaboration d’un plan de succession pour
les vice-présidents
Descriptions de postes tenues à jour pour
tous les membres du personnel
Engagement du personnel
Programme de santé, sécurité et mieuxêtre
Planification de la continuité des
opérations
Évaluations périodiques du rendement et
conversations régulières à ce sujet

Prévention

Élaboration d’un programme de
consultation
Soutien actif de tous les groupes de
responsables
Relations avec le personnel

Rétroaction des parties
prenantes

8

Opérations

Passation de
contrats

Manque d'alignement avec les
impératifs des organismes de
réglementation
Manque de soutien ou de
participation de la part des
organismes de réglementation
Désengagement des organismes
de réglementation
Manque de responsabilité
démontrée
Manque de production de
rapports/communication
d'information à l'intention des
organismes de réglementation
Modalités et conditions onéreuses
Responsabilité pour nonexécution

Prévention

Amélioration des processus liés aux
partenaires et aux fournisseurs.
Lignes directrices et procédures en
matière de contrats.
Établissement de processus et de
politiques en matière
d'approvisionnement.
Examen des contrats par l’avocateconseil et, si nécessaire, par le
contrôleur.

Gestion des contrats

Des processus inefficaces de sélection
et de gestion des partenariats et des
fournisseurs mèneraient à des coûts
et des complications inattendus, et à
l'incapacité de réaliser les initiatives.
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Plan de réaction

Méthode de surveillance

Conversations sur le rendement

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

9

Opérations

Gestion des
biens

Une gestion et un amortissement
inappropriés des actifs entraîneraient
l’inexactitude des rapports financiers.

Comptabilité inexacte

Prévention

10

Opérations

Maintien du
personnel

Un roulement élevé du personnel
mènerait à une baisse de moral et de
productivité

Projets/initiatives retardés
Baisse de moral

Atténuation

11

Opérations

Recrutement de
personnel

Un processus de recrutement
inefficace mènerait à une baisse de
moral et de productivité

Rendement médiocre des
nouveaux employés

12

Opérations

Politique sur les
voyages
d’affaires

13

Opérations

Responsabilité

14

Opérations

Atteinte à la vie
privée

Une politique inefficace en matière
de voyages ne protégerait pas la
santé et la sécurité des voyageurs et
entraînerait un risque financier pour
Ingénieurs Canada, notamment en ce
qui concerne les voyages communs.
Des réclamations judiciaires à
l'endroit d'Ingénieurs Canada
créeraient des problèmes financiers
et porteraient atteinte à la réputation
de l'organisme.
Une violation des données à
caractère personnel pourrait
entraîner une poursuite judiciaire,
et/ou une atteinte à la réputation,
des préjudices physiques, financiers,
etc., pour Ingénieurs Canada et les
personnes dont les données
personnelles ont été consultées.

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

Plan de réaction

Méthode de surveillance

Les actifs se trouvant dans les bureaux
sont protégés par les services de sécurité
de l'immeuble
Examen annuel de la liste des actifs
immobilisés
Le personnel de TI fait le suivi des actifs
de TI
Les actifs sont immobilisés, radiés ou
amortis en fonction de principes
comptables généralement reconnus
(PCGR).
Stratégie de ressources humaines dirigée
par une professionnelle des RH
Mise en œuvre de pratiques d'excellence
en matière de RH via le Parcours vers
l'excellence

Audit annuel

Atténuation

Procédures établies pour l'embauche et
l'orientation des nouveaux employés.

Vérifications régulières auprès du
superviseur et des RH pendant le
processus d’accueil et
d’orientation

Absence de politique sur les
voyages d'affaires
Augmentation des coûts

Prévention

Audit annuel

Dépôt ou menace de poursuites

Transfert

Politique de remboursement des
dépenses des bénévoles en place
Assurance pour les bénévoles en place
Politique sur les voyages d'affaires mise à
jour avec limites en vigueur le 1er
septembre 2018
Assurance des administrateurs et
dirigeants et assurance contre les erreurs
et omissions souscrites
Assurance de biens souscrite

Atteinte à la protection des
données

Prévention

Évaluation de la protection des données
personnelles internes effectuée chaque
année au dernier trimestre. Formation
sur la protection des données
personnelles fournies au personnel
chaque année.
Examen des contrats conclus avec des
tiers pour s'assurer qu'Ingénieurs Canada
et ses partenaires suivent et respectent
les lois applicables en matière de
protection des renseignements
personnels.

Sondage annuel sur la protection
des données personnelles
effectué par le personnel
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Sondage sur l'engagement du
personnel
Conversations sur le rendement
Rétroaction individuelle
informelle du Groupe de travail
sur les RH et du personnel

Aucune, nous ne prenons
connaissance des réclamations
judiciaires que lorsqu’elles sont
déposées.

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

15

Opérations

16

Rapports

17

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

Plan de réaction

Méthode de surveillance

Contrôles
internes
inadéquats Fraude

Des contrôles financiers internes
inadéquats pourraient entraîner un
détournement non détecté d'actifs
et/ou d'autres activités illégales.

Contournement des contrôles
internes par la direction
Incapacité d'obtenir une opinion
d'audit sans réserve

Prévention

Contrôles financiers et opérationnels
documentés et suivis
Examen annuel des contrôles financiers
par un auditeur externe

Le contrôleur effectue un
examen mensuel pour s’assurer
que les contrôles internes sont
suivis, avant la publication des
états financiers internes.

Processus de
planification et
de contrôle
financiers

Des processus de planification et de
contrôle financiers inefficaces
mettraient en péril la situation
budgétaire d'Ingénieurs Canada

Dépenses excessives
Dépenses insuffisantes
Manque de correspondance entre
les postes budgétaires et les
priorités

Atténuation

Approbation du budget et du
plan opérationnel annuel
Audit annuel

Opérations

Risque lié au
marché des
placements

Des placements excessivement
risqués auraient un impact sur la juste
valeur des flux de trésorerie futurs
des fonds de réserve ou de
placement.

Faible valeur marchande des
placements.
Faible rendement des placements

Transfert

18

Opérations

Risque de
change

L'exposition au risque de change en
ce qui concerne les liquidités en
dollars US et les placements dans des
fonds communs de placement en
actions américaines et étrangères
aurait un impact sur la juste valeur
des flux de trésorerie futurs des fonds
de réserve ou de placement.

Valeur marchande des placements
en dollars US

Transfert

Contrôles financiers et opérationnels
documentés
Examen annuel des contrôles financiers
par un auditeur externe
Processus de planification et de
surveillance reliant la planification au
cycle budgétaire.
Examen et approbation du budget par le
conseil.
Société de gestion des placements en
place
Politique à élaborer et à faire examiner
par le Comité des finances
Déclaration annuelle fournie dans la note
5 des états financiers
Gestion dans le cadre du portefeuille de
placements

19

Opérations

Financier

La perte d'une source de revenus
importante perturberait les plans
financiers.

Retrait d'un organisme de
réglementation
Insolvabilité d'un fournisseur de
programme d'affinité

Prévention

Gestion active des relations avec les
fournisseurs de programmes d'affinité, y
compris les organismes de
réglementation.
Collaborer avec TD pour atténuer la perte
de titulaires de polices

20

Opérations

Stratégie
d'emprunt

Une stratégie d'emprunt déficiente
entraînerait des paiements d'intérêts
excessifs et/ou une déstabilisation du
flux de trésorerie.

Paiements d'intérêts
Fluctuations du flux de trésorerie

Surveillance

Stratégie d'emprunt prudente, suivant les
conseils du contrôleur

Réunions avec les fournisseurs de
programmes d’affinité, y compris
les organismes de
réglementation. Examen des
états financiers des fournisseurs.
Examen par un tiers des états
financiers des programmes.
Surveillance accrue du maintien
des polices.
Relevés de placement mensuels
Audit annuel
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Relevés de placement mensuels
Audit annuel

Relevés de placement mensuels
Audit annuel

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

21

Stratégique

22

Conformité

23

Rapports

24

Titre

Mauvaise
publicité

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

De la publicité négative au sujet
d'Ingénieurs Canada entraînerait une
perte de confiance envers
l'organisme.

Couverture médiatique négative
Commentaires négatifs dans les
réseaux sociaux

Prévention

La non-conformité à la Loi canadienne
sur les organisations à but non
lucratif pourrait mettre à risque
(compromission ou perte) le statut
d'organisme sans but lucratif.

Déclarations non produites ou
produites incorrectement
Réserves financières trop
importantes

Surveillance

Rapports
financiers et
remises - TVH

Le non-versement des remises
gouvernementales entraînerait des
pénalités financières imprévues et/ou
des audits supplémentaires par le
gouvernement fédéral.

Indications que les remises de TVH
ne seront pas faites.
Indications que les cotisations
sociales des employés ne seront
pas versées.

Prévention

Stratégique

Exactitude du
site Web

De l'information inexacte publiée
dans le site Web public entraînerait
des perceptions publiques négatives,
de la confusion et/ou une atteinte à
la réputation d'Ingénieurs Canada.

Plaintes des parties prenantes, y
compris les membres, le conseil,
les bénévoles, le personnel et
d’autres

Prévention

25

Stratégique

Faible taux
d'adoption des
changements

L'absence de gestion du changement
dans les projets ou les initiatives de
changement compromettrait leur
mise en œuvre et leur succès.

Faible taux d'adoption des projets
et des programmes
Échec des projets/programmes
Mauvaise compréhension des
projets/programmes

Atténuation

27

Opérations

Soutien interne
du personnel

Des niveaux insuffisants de soutien
des ressources communes
(communications, TI, etc.)
entraîneraient une utilisation
inefficace des ressources premières
affectées aux programmes ou aux
projets.

Le personnel effectue des tâches
non essentielles (communications,
TI, etc.)

Atténuation
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Plan de réaction

Méthode de surveillance

Établissement de relations avec des
experts en relations publiques.
Consultation des Communications sur les
décisions clés concernant l’image.
Approbation, par les Communications, du
matériel destiné au public et gestion des
relations avec les médias.
Une politique sur les réseaux sociaux et
une politique sur les relations avec les
médias peuvent contribuer à la réaction
Un plan de communication en cas de
crise, une fois établi, serait aussi un outil
de réaction.
Rappels au chef de la direction, à la viceprésidente directrice et à l’avocateconseil (triple vérification) concernant les
déclarations.
Gestion et surveillance actives des
niveaux de réserve.
Systèmes de contrôle en place
Le service de paye ADP verse les
retenues à la source.

Processus de surveillance des
médias
Processus de surveillance des
réseaux sociaux
Politique sur les relations avec les
médias

L’équipe des communications suit le
processus relatif au contenu Web
Examen périodique du contenu par le
responsable du contenu
Mise à disposition de mécanismes de
rétroaction pour les utilisateurs
La spécialiste en conduite du
changement participe à tous les projets
importants
Incorporation de la gestion du
changement dans toutes les initiatives
Formation du personnel aux éléments
fondamentaux de la gestion du
changement
Détermination de la priorité des
initiatives
Supervision active du personnel et des
initiatives

Procédure de gestion du contenu
Web, service Web par ticket,
liste des responsables de pages,
communications continues avec
les principales parties prenantes

États financiers mensuels

États financiers mensuels

Taux de réussite des projets
Analyses après action / leçons
retenues pour les projets
Résultats des plans de
communications

Conversations sur le rendement
Rétroaction fournie au personnel
par le Groupe de travail sur les
RH, et sondage sur l’engagement
des employés

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

29

Opérations

Continuité des
activités

30

Conformité

Conformité aux
lois

31

Stratégique

32

Titre

Description

Symptômes

Stratégie de
réaction au
risque

Plan de réaction

Méthode de surveillance

Dans l'éventualité d'une situation
d'urgence, des processus, protocoles
et communications manquant de
clarté pourraient empêcher
Ingénieurs Canada de poursuivre ses
activités ou causer des blessures au
personnel ou aux bénévoles.
La non-conformité aux lois
applicables mènerait à des amendes
et/ou des poursuites judiciaires.

Absence de politiques
Manque de formation pour les
nouveaux employés

Atténuation

Création d'un plan comprenant des
processus et des protocoles à suivre en
cas d'urgence.
Plans de communication et de formation
en place. Une ébauche de plan sera créée
d’ici la fin du premier trimestre de 2019.

Examen des politiques
opérationnelles

Déclarations non produites ou
produites incorrectement
Politiques de RH non préparées, et
personnel non formé sur les
politiques

Prévention

Examen périodique des
exigences législatives et de la
conformité à ces exigences

Risques liés aux
marques de
commerce

Un contrôle inadéquat de l'utilisation
des marques de commerce peut
mener à une perte de droits de
propriété sur les marques officielles.

Marques de commerce utilisées
abusivement par des tiers
Marques de commerce non
utilisées par Ingénieurs Canada

Atténuation

Éviter le risque en assurant la conformité.
Les services juridiques tiennent un
registre des dates des déclarations
importantes, se tiennent au fait de
l’évolution de l’organisation, de la
réglementation, de l’emploi et des lois
pertinentes. Registre des lois
applicables/pertinentes
Les RH terminent les politiques de RH et
assurent la formation du personnel.
Des avocats internes et externes
surveillent l'utilisation des marques de
commerce et mènent une défense contre
les marques trompeuses ou abusives.

Opérations

Stratégie de TI

Une défaillance de l'infrastructure de
TI causerait une perturbation des
services.

Indisponibilité de l'infrastructure
de TI
Manque de fiabilité de
l'infrastructure de TI

Prévention

Notification par courriel en cas
d’échec de la sauvegarde.
Fournisseur d’informatique
nuagique trouvé pour assurer la
sauvegarde nuagique du contenu
d’Office365.

33

Opérations

Cyberattaque

Une cyberattaque (piratage) porterait
atteinte à l'intégrité des données.

Perte de données
Menaces ou extorsions liées aux
données

Atténuation

Stratégies de sauvegarde de données
lorsque cela est possible
Sélection de fournisseurs d’informatique
nuagique fiables offrant un degré de
redondance adéquat
Activation de sauvegardes de nuage à
nuage.
Élaboration et mise en œuvre d'un plan
de réponse au cyber-risque; doit être
terminé au cours du premier trimestre de
2019.

36

Opérations

TI de l’ombre
(Shadow IT)

Multiples sites Web dans lesquels
de l’information d’IC est stockée.

Prévention

Cesser d’utiliser la TI de l’ombre et
déplacer les données dans des sites et
services approuvés par le personnel des
TI.
Fournir des outils modernes pour rendre
nos outils plus attrayants que d’autres
solutions non autorisées.

Les superviseurs surveillent
activement et bloquent
l’établissement et l’utilisation de
tels sites.

37

Stratégique

Protocole du
CVIIP - Contrats
et accords de
licences

L’utilisation par le personnel de TI qui
ne sont pas connues ou contrôlées
par notre équipe de TI entraîne un
risque pour la continuité et la
confidentialité de l’information
partagée sur ces plateformes (p. ex. :
le personnel installe une unité Google
pour une équipe de travail).
De nombreux contrats et accords de
licence liés au protocole du CVIIP sont
complexes et assujettis à des
contraintes de temps, et exigent
l’étude de clauses exigeant le partage
du produit de travail (normalement

Conditions complexes ayant une
incidence sur la rédaction et la
négociation des contrats (p. ex. :
durée, budget, limites de
responsabilité, propriété
intellectuelle, systèmes juridiques
332

Prévention

L’utilisation actuelle et future du
protocole est assujettie à une entente de
non-divulgation et de communication des
résultats, qui couvre diverses situations
dont l’utilisation dans le cadre de projets,
l’utilisation à des fins de recherche et

Examen des contrats et des
accords de licence arrivant à
échéance. Expansion et mise à
jour de l’inventaire des accords
échus et actifs.

Des avocats internes et externes
surveillent l'utilisation des
marques de commerce.

Systèmes technologiques de
surveillance permanente (24/7)
et surveillance permanente
((24/7) des systèmes par le
personnel.

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque

Titre

Description

Symptômes

un rapport) pour gérer la propriété
intellectuelle. Un suivi est nécessaire.
De nombreux accords de licence
exigent la remise ou la destruction
des copies du protocole du CVIIP
après l’exécution du projet, ce qui n’a
pas toujours été respecté en raison
du manque de ressources et de
l’absence d’un processus officiel de
surveillance et d’application.

différents)
Manque de suivi des conditions
relatives aux contrats et aux
licences.

Stratégie de
réaction au
risque

38

Stratégique

Dessaisissement
du CVIIP

Le protocole du CVIIP a obtenu un tel
niveau de reconnaissance que son
utilisation est recommandée par des
gouvernements au Canada et par
d’autres organisations. Si le protocole
ne peut pas être confié à une autre
organisation, son avenir à moyen et
long terme est très douteux.

Utilisation réduite du protocole.
Réduction de l’intérêt pour
l’occasion de dessaisissement du
protocole du CVIIP.

Prévention

39

Stratégique

Retrait du
programme PRI

Le programme PRI est en suspens
depuis juillet 2018. Il y a 174
candidats qui ont suivi des cours,
mais n’ont pas terminé le
programme. Il y a maintenant 7
ingénieurs qui sont autorisés par
Ingénieurs Canda à utiliser la
désignation de PRI jusqu’à la fin de
2019, mais qui pourraient la perdre si
on ne trouve pas un autre fournisseur
pour le programme de certification.

Non-remplacement rapide du
fournisseur du programme.
Réception de demandes de
renseignements sur d’autres
possibilités pour obtenir la
certification dans ce champ
d’exercice.

Atténuation

40

Opérations

Information
cruciale saisie
uniquement sur
papier

Les dossiers actuels sur les RH sont
conservés sur papier seulement dans
un classeur verrouillé à l’épreuve du
feu, dans les bureaux du 55 rue
Metcalfe. En cas d’incendie
catastrophique, le contenu de ces
dossiers pourrait être partiellement
ou entièrement détruit.

Perte d’information historique et
actuelle sur le personnel.

Atténuation
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Plan de réaction

Méthode de surveillance

d’éducation et pour le processus de
dessaisissement. Toutes les utilisations
comprennent un avis de dessaisissement
et la cession de l’entente à la nouvelle
entité advenant que l’utilisation se
poursuive après la date de transfert.
L’administration a été simplifiée et
rationalisée. Ce risque sera éliminé avec
le dessaisissement du CVIIP et quand
toutes les ententes auront été
transférées à la nouvelle entité.
Une demande de propositions a été
lancée au TR2 de 2019 et des réponses
ont été reçues au début du TR3. Les
réponses font actuellement l’objet d’une
évaluation technique et commerciale. Un
compte rendu sera fourni en septembre
2019 après l’évaluation. Le processus a
suivi le Plan de dessaisissement du
protocole du CVIIP.

Tous les nouveaux utilisateurs
sont avisés qu'ils doivent
retourner ou détruire les copies
du Protocole une fois les projets
terminés et qu'ils doivent en faire
rapport à Ingénieurs Canada.

Une demande de propositions pour le
dessaisissement du programme PRI a été
lancée au TR2 de 2019 et des réponses
ont été reçues au début du TR3. Les
réponses font actuellement l’objet d’une
évaluation technique et commerciale. Un
compte rendu sera fourni en septembre
2019 après l’évaluation et la sélection du
candidat privilégié.
La DP comprenait l’exigence d’élaborer
deux cours supplémentaires pour
compléter le programme conformément
à sa conception initiale.
Élaboration et mise en œuvre d’une
initiative visant la numérisation des
dossiers. Opérationnalisation de
processus pour assurer le stockage
numérique des dossiers de RH dans
l’avenir.

Une recommandation
concernant un organisme
privilégié pour prendre en charge
le programme sera soumise au
chef de la direction au cours du
TR3 de 2019 en vue de la
décision de négocier un accord
de transfert. Des rapports
d’avancement sont présentés par
le chef de la direction à chaque
réunion du conseil.
Une recommandation
concernant un organisme
privilégié pour prendre en charge
le programme sera soumise au
chef de la direction au cours du
TR3 de 2019 en vue d’une
décision.
Des rapports d’avancement sont
présentés par le chef de la
direction à chaque réunion du
conseil.
Rapports d’avancement
trimestriels au chef de la
direction.

Risque
du
conseil
#

Catégorie
de risque
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Opérations

Titre

Information
cruciale saisie
uniquement sur
papier

Description

Les dossiers financiers de l’année en
cours sont conservés dans des
classeurs dans les bureaux du 55 rue
Metcalfe. En cas d’incendie
catastrophique, le contenu de ces
dossiers pourrait être partiellement
ou entièrement détruit. Cette perte
pourrait réduire la capacité de
l’organisme à produire des rapports
exacts sur sa situation financière
annuelle.

Symptômes

Incapacité de l’organisme à
s’acquitter de ses obligations de
production de rapports financiers.
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Stratégie de
réaction au
risque
Atténuation

Plan de réaction

Élaboration et mise en œuvre d’une
initiative visant la numérisation des
dossiers. Opérationnalisation de
processus pour assurer le stockage
numérique des dossiers financiers dans
l’avenir.

Méthode de surveillance

Rapports d’avancement
trimestriels au chef de la
direction.

NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Examen des comités opérationnels

5.5

Objet :

Renseigner le conseil sur l’examen des comités opérationnels

Préparé par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Présenté par :

Gerard McDonald, chef de la direction

Contexte

Comme l’indique le site Web d’Ingénieurs Canada, les comités opérationnels existent afin d’« aider le
chef de la direction à concrétiser l’orientation stratégique en s’acquittant des tâches qui leur ont été
affectées. Ils sont attentifs aux questions liées à cette orientation afin de contribuer à la veille
prospective. » Au début de l’année, le conseil nous a demandé d’examiner dans quelle mesure la
structure actuelle de nos comités opérationnels s'harmonise avec le plan stratégique de 2019-2021 et
ses résultats visés.

Rapport de situation
•

Six comités opérationnels d’Ingénieurs Canada ont fait l’objet d’une évaluation. Voici les
recommandations qui en ont découlé :

•

•
•
•

•
•
•

Comité des prix : Statu quo jusqu’à ce que les programmes de prix et de bourses soient
entièrement évalués et approuvés. Selon les résultats des évaluations, les recommandations au
conseil d’administration pour l’avenir du Comité des prix porteront sur la composition et les
tâches futures du comité.
Comité consultatif sur les programmes d’affinité : Statu quo. Le mandat et les tâches doivent
être élaborés.
Comité du programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs : Dissoudre
Comité sur la participation équitable en génie (CPEG) : Dissoudre. Créer un comité consultatif
autochtone. Conserver les groupes de travail des champions 30 en 30 pour mettre en oeuvre la
sous-stratégie PS3.
Comité sur la mondialisation : Dissoudre. Le rôle à court terme du comité pourrait être de
contribuer, grâce à ses idées, à la création de la stratégie internationale d’Ingénieurs Canada.
Comité consultatif des affaires publiques : Statu quo jusqu’à ce que le conseil approuve la sousstratégie IO5.

Les détails concernant ces recommandations figurent dans les aperçus propres aux comités, en
annexe.

Prochaines étapes
•

Les résultats de l'examen seront communiqués aux membres des comités opérationnels et les
recommandations ci-dessus seront mises en œuvre.

Annexe

Examen des comités opérationnels
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COMITÉS OPÉRATIONNELS
Résumé
Comme l’indique le site Web d’Ingénieurs Canada, les comités opérationnels existent afin d’« aider le
chef de la direction à concrétiser l’orientation stratégique en s’acquittant des tâches qui leur ont été
affectées. Ils sont attentifs aux questions liées à cette orientation afin de contribuer à la veille
prospective ». Six comités opérationnels d’Ingénieurs Canada ont fait l’objet d’une évaluation. Voici les
recommandations qui en ont découlé :
•
•

•
•

•
•

Comité consultatif sur les programmes d’affinité : Statu quo. Le mandat et les tâches doivent
être élaborés.
Comité des prix : Statu quo jusqu’à ce que les programmes de prix et de bourses soient
entièrement évalués et approuvés. Selon les résultats des évaluations, les recommandations au
conseil d’administration pour l’avenir du Comité des prix porteront sur la composition et les
attributions futures du comité.
Comité du programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs : Dissoudre
Comité sur la participation équitable en génie (CPEG) : Dissoudre. Créer un comité consultatif
autochtone. Conserver les groupes de travail des champions 30 en 30 pour mettre en place la
sous-stratégie PS3.
Comité sur la mondialisation : Dissoudre. Le rôle à court terme du comité pourrait être de
contribuer, grâce à ses idées, à la création de la stratégie internationale d’Ingénieurs Canada.
Comité consultatif des affaires publiques : Statu quo jusqu’à ce que le conseil approuve la sousstratégie IO5.

Les détails concernant ces recommandations figurent dans les aperçus propres aux comités dans les
pages suivantes.
En plus des précédentes recommandations propres aux comités, nous recommandons également que
les comités respectent les politiques du conseil, notamment la section 8.2 — Politique sur la diversité et
l’inclusion.
Le mandat s’appliquant à tous les comités opérationnels est accessible par le lien suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/Terms-of-Reference-OperationalCommittees-fr.pdf.

336

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES PROGRAMMES D’AFFINITÉ
Date de création et historique :

Le comité consultatif sur les programmes d’affinité a été mis
sur pied en 2015. Il a pour mission de fournir des conseils et
des recommandations sur les programmes d’affinité et les
services aux membres. En 2018, la composition du comité a
été modifiée : alors qu’il était constitué de membres du
personnel et d’un chef de la direction d’un organisme de
réglementation, il comprend maintenant uniquement les
chefs de direction des organismes de réglementation
désignés par le Groupe des chefs de direction.

Membres :

Président du comité : S.O.
• Linda Golding
• Kim King
• Jim Landrigan
• Gestionnaire d’Ingénieurs Canada : Lorelei Scott
Les mandats ne sont pas limités dans le temps.
Généralement, trois membres au maximum sont désignés
par le Groupe des chefs de direction. Les membres peuvent
comprendre les chefs de la direction d’organismes de
réglementation.

Mandat :

Le comité doit élaborer les mandats.

Tâches :

Le comité doit élaborer les tâches.

Principales réalisations :

Le comité, dans sa forme actuelle, est nouveau. Aucune
réalisation à déclarer pour le comité sous sa forme actuelle.

Suite des choses :

Le comité devra s’attaquer à l’élaboration de ses tâches. Ses
activités actuelles consistent à fournir des conseils sur les
programmes d’affinité et les questions concernant les
services aux membres au besoin.

Recommandations :

Le statu quo.
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COMITÉ DES PRIX

Date de création et
historique :

Le Comité des prix a été créé conséquemment à la création du
programme de prix d’Ingénieurs Canada. Son travail consiste
essentiellement à évaluer les candidatures aux prix et aux bourses et
à sélectionner les lauréats, à fournir des conseils stratégiques pour
aider Ingénieurs Canada à établir les critères d’attribution des prix et
des bourses et à créer de nouveaux prix.

Membres* :

Président : Darryl Benson (2013, 5e mandat à la présidence)
Membres :
Emily Cheung (2016, 3e mandat)
Matthew Vincelli (2017, 2e mandat)
Nancy Hill (2016, 3e mandat)
Terry Brookes (2015, 4e mandat)
Rakesh Shreewastav (2015, 4e mandat)
Personnel : Brent Gibson, gestionnaire, Communications
Le comité est généralement composé de 50 % de membres du
conseil et de 50 % de non-membres, reflétant une diversité de
genres, d’origines géographiques, de langues et de secteurs
(universités, secteur privé, gouvernement).
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’un an,
jusqu’à un maximum de cinq ans. Le président et le vice-président
sont nommés pour un seul mandat de deux ans. Le mandat des
membres peut être renouvelé à la discrétion du chef de la direction,
qui doit équilibrer continuité et renouveau au sein du comité. Les
mandats commencent le 1er septembre.
Selon le mandat du comité, le chef de la direction nomme un
président et un vice-président et affecte un membre du personnel.
Le chef de la direction détermine, en collaboration avec le président,
le gestionnaire et le vice-président Affaires générales et Partenariats
stratégiques, le nombre de membres et l’expertise nécessaires pour
réaliser les tâches.
Les personnes intéressées possédant l’expertise appropriée peuvent
être invitées à siéger aux comités. On s’efforcera d’assurer une
représentation et des liens équilibrés; la composition doit refléter,
dans la mesure du possible, la diversité des membres de la
profession d’ingénieur (genre, ethnicité, taille de l’organisme de
réglementation, ingénieur consultant vs ingénieur salarié, étape
dans la carrière d’ingénieur, région, etc.).
Les membres peuvent comprendre des membres du conseil, des
bénévoles, des membres du personnel d’Ingénieurs Canada, des
membres du personnel des organismes de réglementation, des
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représentants des parties prenantes et des consultants.
Mandat :

Le mandat des comités opérationnels est accessible par le lien
suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/Termsof-Reference-Operational-Committees-fr.pdf.

Tâches :

Source :
https://engineerscanada.ca/fr/apropos/comites/operationnels/prix :
1. Rechercher des candidats pour les prix et les bourses
d’études.
2. Évaluer les dossiers des candidats, appliquer les critères et
sélectionner un lauréat pour chacun des prix et des bourses.
3. Fournir des conseils sur :
a.

b.

c.

d.
e.

Principales réalisations :

•
•
•

•

Les critères et le protocole à suivre pour un
programme d’anciens devenus Fellows et d’anciens
lauréats de prix et de bourses d’études afin d’accroître
leur engagement auprès d’Ingénieurs Canada et de
promouvoir la valeur des prix.
Les critères et le protocole à appliquer pour chaque
prix et bourse, et recommander des modifications pour
en accroître la pertinence pour la profession et le
public.
Le protocole à suivre pour aiguiller les lauréats
d’Ingénieurs Canada vers d’autres programmes de prix
nationaux, comme l’Ordre du Canada, afin de
rehausser le profil des lauréats et de la profession.
Les critères du programme de Fellowship et
recommander des modifications afin d’en améliorer la
valeur pour les membres et le public.
Le concept d’une base de données de Fellows pour les
conseils d’administration d’entreprises et les comités
gouvernementaux, les nominations, etc., et un plan de
promotion.

Le comité a maintes fois réussi à sélectionner des lauréats
annuels de prix et de bourses de manière uniforme et
objective.
Il a précisé ses critères, pondéré les résultats et sélectionné
les candidats en fonction de leur expérience passée.
Il a examiné de manière proactive les candidatures pour
assurer un équilibre entre les candidats issus du secteur
universitaire et du secteur privé, et ainsi promouvoir les
nominations provenant des secteurs sous-représentés.
Il a instauré le programme d’accueil durant le gala de remise
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des prix pour jumeler les lauréats avec les membres du
comité afin que les premiers aient une personne-ressource
connue tout au long de leur séjour au cours de l’événement.
Suite des choses :

Le fonctionnement du Comité des prix restera le même tant que le
programme de prix sera en cours d’évaluation. Les
recommandations au conseil d’administration pour l’avenir du
comité porteront sur la composition et les attributions futures du
comité.

* Au 15 avril 2019, date de rédaction de la présente section
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COMITÉ DU PROGRAMME RAPPROCHER LE GOUVERNEMENT ET LES INGÉNIEURS
Date de création et historique :

Le programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs (RGI)
a commencé comme initiative locale associant des ingénieurs à
des députés locaux dans leurs circonscriptions. Il a été créé pour
contribuer à ce que les ingénieurs aient une tribune au Parlement.
Le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) a reconnu la nécessité de
faire mieux connaître nos enjeux sur la Colline du Parlement.
L’afflux de nouveaux députés aux élections de juin 2004 a
constitué une bonne occasion d’élargir les activités de
sensibilisation. Le CCI a créé une proposition pour le programme
RGI. Elle a été approuvée et un projet pilote a été lancé en février
2005. Le projet pilote comprenait la formation de 23 membres
anciens et actuels du conseil d’administration du CCI afin qu’ils
soient des champions du programme RGI.
En octobre 2005, le conseil d’administration du CCI a recommandé
la mise en place intégrale de ce programme et approuvé le
financement pour 40 nouveaux bénévoles du programme pour
2006.
Le comité avait les objectifs initiaux suivants :
• Tisser des liens étroits avec le gouvernement fédéral;
• Sensibiliser les parlementaires à la contribution des ingénieurs
canadiens aux questions touchant à la sécurité publique;
• Examiner les actions du Parlement et influencer les résultats
des politiques publiques.
Le comité rencontre les députés locaux depuis.

Membres :

Président du comité : Darryl Ford
Vice-président : Rakesh Shreewastav
Membres :
Stéphane Bilodeau
Diane Freeman
Jeannette Chau
Daniel Dankewich
Tom Gouldsborough
Cameron McNaughton
Zaki Ghavitian
Connie Parenteau
Sarah Devereaux
Robert McDonald
Andrew Pape-Salmon
Gestionnaire d’Ingénieurs Canada : Joey Taylor
Personnel de soutien d’Ingénieurs Canada : Emily Rowan
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’un an,
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renouvelable sans limites. Le mandat des membres peut être
renouvelé à la discrétion du chef de la direction, qui doit équilibrer
continuité et renouveau au sein des comités. Les mandats
commencent le 1er septembre.
En concertation avec le gestionnaire, Affaires publiques, le chef de
la direction nomme un président et un vice-président et affecte un
membre du personnel à la gestion du comité. De plus, en
concertation avec le gestionnaire, Affaires publiques, le président
et le vice-président, le chef de la direction déterminera le nombre
de membres et l’expertise nécessaires pour mener à bien le plan
de travail.
Les personnes intéressées possédant l’expertise appropriée
peuvent être invitées à siéger au comité. On s’efforcera d’assurer
une représentation et des liens équilibrés; la composition doit
refléter, dans la mesure du possible, la diversité des membres de
la profession d’ingénieur (genre, ethnicité, taille de l’organisme de
réglementation, ingénieur consultant vs ingénieur salarié, étape
dans la carrière d’ingénieur, région, etc.).
Les membres du comité peuvent comprendre des membres du
conseil, des bénévoles, des membres du personnel d’Ingénieurs
Canada, des membres du personnel des organismes de
réglementation, des représentants des parties prenantes et des
consultants.
Mandat :

Accessible par le lien suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/Termsof-Reference-Operational-Committees-fr.pdf.

Tâches :

Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs (RGI)
Tâches du comité
1. Assurer la confiance dans la profession d’ingénieur en
mobilisant les parlementaires et les hauts fonctionnaires
fédéraux et en les incitant à recourir à l’expertise des
membres de la profession.
2. Rendre compte de toutes les rencontres avec les
parlementaires et les hauts fonctionnaires fédéraux.
3. Promouvoir les politiques publiques d’Ingénieurs Canada à
l’échelle fédérale.
4. Rencontrer les parlementaires, c’est-à-dire les députés, à
Ottawa au cours de la Journée sur la Colline organisée chaque
année par Ingénieurs Canada, ainsi que dans leur
circonscription respective.
5. Trouver des ingénieurs engagés qui pourraient siéger au
comité.
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Principales réalisations :

Journée sur la Colline : Les membres du comité RGI participent
activement à la Journée sur la Colline annuelle d’Ingénieurs
Canada afin d’informer les titulaires de charge publique et leur
personnel de la façon dont les ingénieurs peuvent fournir des
conseils précieux, fondés sur les données probantes et objectifs en
matière d’élaboration de politiques publiques et de processus
décisionnels. Ingénieurs Canada participe à environ 50 à 60
réunions, en moyenne, avec des parlementaires lors de la Journée
sur la Colline.
Réunions dans la circonscription : Les membres du comité RGI
participent aux efforts de promotion d’Ingénieurs Canada en
coordonnant des réunions au sein des circonscriptions avec leurs
représentants élus.
Les membres du comité RGI organisent des réunions au sein des
circonscriptions avec leurs représentants élus pour qu’ils
connaissent la position nationale d’Ingénieurs Canada sur les
principaux enjeux ayant une incidence sur la profession. Les
réunions au sein des circonscriptions permettent aux membres du
comité RGI de prendre le pouls des préoccupations et des
problèmes des parlementaires dans leur circonscription, ce qui
permet à Ingénieurs Canada de demeurer proactif dans la
résolution de ces enjeux liés au génie. De plus, le travail des
membres du comité RGI dans leurs circonscriptions respectives
permet à Ingénieurs Canada de nouer des liens professionnels
avec les représentants élus, et de les renforcer, pour ainsi solidifier
nos efforts de promotion à long terme. En moyenne, le comité RGI
organise environ 25 réunions par année au total au sein des
circonscriptions.
Ces principales réalisations appuient directement les résultats
escomptés énoncés dans le plan stratégique d’Ingénieurs Canada.

Suite des choses :

Veuillez consulter l’évaluation du Comité consultatif des affaires
publiques (CCAP) afin de connaître les solutions proposées pour
l’avenir des structures des comités RGI et CCAP ainsi que la
recommandation définitive.

Recommandations :

S.O.
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COMITÉ SUR LA PARTICIPATION ÉQUITABLE EN GÉNIE (CPEG)
Date de création et historique :

Ingénieurs Canada a créé ce comité pour s’attaquer à la
sous-représentation des femmes en génie. En 1990, le
Conseil canadien des ingénieurs (CCI), devenu par la suite
Ingénieurs Canada, a créé le Comité canadien des femmes en
ingénierie (CCFI). Le CCFI a formulé des recommandations et
rédigé un rapport, qui ont éclairé la création du Groupe
consultatif sur les femmes en génie en 2001. Ce groupe était
composé d’ingénieures du milieu universitaire et du secteur
privé et faisait rapport au chef de la direction du CCI. De
2005 à 2008, le Groupe consultatif sur les femmes en génie
s’est employé à collaborer avec des représentants de
chacune des provinces et de chacun des territoires pour
établir un réseau national.
À la suite d’une séance de consultation en 2008 sur le déclin
du nombre de femmes en génie, le Groupe de travail sur les
femmes en génie est créé afin d’examiner les enjeux de la
profession, de définir des buts et des objectifs afin
d’accroître la représentation des femmes en génie et de
formuler à l’intention d’Ingénieurs Canada des
recommandations concernant les actions possibles dans ces
dossiers. Le groupe de travail présente des
recommandations au conseil au début de 2011, notamment
celle de fixer un objectif national visant à faire augmenter la
participation des femmes en génie pour la porter à 30 % d’ici
2030.
Le groupe consultatif et le groupe de travail ont continué de
travailler ensemble pour développer des plans, devenant par
la suite le comité sur les femmes en génie. Le comité est
doté d’objectifs précis en vue d’aider le chef de la direction
dans ce dossier – un mandat très différent de celui d’un
groupe consultatif.
Le Comité sur les femmes en génie prépare également le
document Pratiques prometteuses pour accroître la diversité
et l’inclusion dans le domaine du génie, qui se fonde sur une
ressource créée par le Groupe consultatif sur les femmes en
génie en 2012. Le Comité sur les femmes en génie met
activement en place un plan de recherche et de promotion
pour l’initiative 30 en 30, tout en fournissant des conseils et
de l’orientation au personnel d’Ingénieurs Canada sur cette
initiative.
En 2015, en vertu de la stratégie d’Ingénieurs Canada pour
assurer la durabilité de la profession, le Comité sur les
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femmes en génie et deux sous-comités sont fusionnés pour
créer un seul comité, comme mentionné précédemment. Le
Comité sur la pérennité de la profession a conseillé
l’organisme sur trois portefeuilles : les femmes en génie, la
participation des peuples autochtones et les nouveaux
arrivants. En 2017, il a été renommé « Comité sur la
participation équitable en génie » afin de refléter le travail
du comité qui vise un traitement et un accès équitables pour
les groupes sous-représentés au sein de la profession
d’ingénieur. Les portefeuilles ont été modifiés pour inclure
les femmes en génie, la participation des peuples
autochtones et le rayonnement.
Membres* :

Source :
https://engineerscanada.ca/fr/apropos/comites/operationn
els/comite-sur-la-participation-equitable-en-genie
Président : Matthew Dunn (4e mandat; fin d’un mandat de
2 ans à la présidence)
Vice-présidente : Lindsay Melvin (2015, 4 ans; fin d’un
mandat de 2 ans à la vice-présidence)
Membres :
• Randy Herrmann (2015, 4e mandat)
• Fabrice Labeau (2016, 3 ans)
• Anja Lanz (2015, 4e mandat)
• Lisa Lim-Cole (2016, 3e mandat)
• Ann English (2019, 1er mandat)
• Dena McMartin (2016, 4e mandat)
• Denise Pothier (2017, 2e mandat)
• Connor Scheu (2017, 2e mandat)
• Rochelle Strauss (2019, 1er mandat)
• Helen Wojcinski (2016, 3e mandat)
Personnel : Cassandra Polyzou, gestionnaire, Diversité,
Équité et Inclusion
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’un
an, jusqu’à un maximum de cinq ans. Le président et le viceprésident sont nommés pour un seul mandat de deux ans. Le
mandat des membres peut être renouvelé à la discrétion du
chef de la direction, qui doit équilibrer continuité et
renouveau au sein des comités.
Les mandats commencent le 1er septembre.
Selon le mandat du comité, le chef de la direction nomme un
président et un vice-président et affecte un membre du
personnel.
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Le chef de la direction détermine, en collaboration avec le
président, le gestionnaire et le vice-président Affaires
générales et Partenariats stratégiques, le nombre de
membres et l’expertise nécessaires pour réaliser les tâches.
Les personnes intéressées possédant l’expertise appropriée
peuvent être invitées à siéger au comité. On s’efforcera
d’assurer une représentation et des liens équilibrés; la
composition doit refléter, dans la mesure du possible, la
diversité des membres de la profession d’ingénieur (genre,
ethnicité, taille de l’organisme de réglementation, ingénieur
consultant vs ingénieur salarié, étape dans la carrière
d’ingénieur, région, etc.).
Les membres du comité peuvent comprendre des membres
du conseil, des bénévoles, des membres du personnel
d’Ingénieurs Canada, des membres du personnel des
organismes de réglementation, des représentants des
parties prenantes et des consultants.
Mandat :

Le mandat des comités opérationnels est accessible par le
lien suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/T
erms-of-Reference-Operational-Committees-fr.pdf.

Tâches :

Source :
https://engineerscanada.ca/fr/apropos/comites/operationn
els/comite-sur-la-participation-equitable-en-genie.
1. Femmes en génie
a. Fournir de l’aide au personnel d’Ingénieurs Canada
pour la réalisation de l’objectif 30 en 30 et la
bonne marche des travaux du groupe de
champions 30 en 30.
b. Tenir des consultations sur l’élaboration de
rapports, d’exposés, de médias et d’autres extrants
liés au portefeuille des Femmes en génie.
c. Fournir des recommandations sur la tenue
d’événements et la participation à ces
événements, les réunions officielles et les autres
occasions publiques liées au portefeuille des
Femmes en génie.
d. Représenter Ingénieurs Canada dans des fonctions
officielles (selon les demandes).
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2. Accès des autochtones au génie
a. Élaborer une stratégie pour le but fixé en 20162017 et en commencer la mise en œuvre, afin
d’accroître le nombre d’Autochtones diplômés
d’un programme de génie.
b. Fournir au besoin des conseils sur les partenariats
d’Ingénieurs Canada et l’engagement, la
responsabilité et le rôle que ces partenariats sousentendent.
c. Contribuer à la stratégie de l’équipe des relations
gouvernementales d’Ingénieurs Canada afin
d’informer et de mobiliser le gouvernement sur la
question de l’accès des Autochtones au génie.
3. Rayonnement et participation des jeunes
a. Tenir des consultations sur les activités du Mois
national du génie et du programme Future City.
b. Fournir des conseils sur la mobilisation des parties
prenantes et les sources de financement des
programmes.
4. Répondre aux demandes de conseils d’ordre général
de la part du personnel d’Ingénieurs Canada en ce qui
concerne les domaines d’intervention décrits
précédemment
Principales réalisations :

Consultation sur les PS3, IO8 et IO9 : En janvier 2019, le
comité a prodigué des conseils sur l’élaboration de la
stratégie et du contenu des PS3, IO8 et IO9. Les résultats de
cette consultation initiale ont orienté les consultations
ultérieures avec les organismes de réglementation et les
établissements en 2019.
Gérer les transitions : En 2016, le comité a examiné le
document Gérer les transitions, rédigé par l’APEGA et publié
à l’échelle nationale par Ingénieurs Canada, lors de sa
publication et a formulé des commentaires à ce sujet par la
suite. Ce document est utilisé par les employeurs et les
intervenants du domaine du génie qui travaillent à accroître
la rétention des femmes en génie (par exemple, le projet
Breaking Barriers de l’OSPE inclura le document Gérer les
transitions comme ressource pour les employeurs en 2019).
30 en 30 : Au cours des trois dernières années, le comité a
prodigué des conseils sur l’orientation et la structure de
l’initiative 30 en 30, notamment par la révision du contenu
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du site Web et des ordres du jour des réunions. Plusieurs
membres du comité sont également des champions 30 en 30
et ils fournissent des conseils stratégiques sur le travail avec
les champions, en tenant compte des objectifs d’Ingénieurs
Canada. Afin de favoriser de meilleures collaborations et
mesures au sein du réseau des champions 30 en 30, les
champions ont accepté de se diviser en groupes de travail
(jeunes de la maternelle à la 12e année; étudiants au
postsecondaire; ingénieurs en début de carrière;
développement professionnel).
Conseils sur les partenariats : Ce comité est un groupe de
rétroaction régulier permettant au personnel d’IC d’évaluer
l’importance et l’orientation stratégiques de partenariats
nouveaux et existants (FCGC, WinSETT, CCWESTT, les Guides,
Scouts Canada).
Pratiques exemplaires concernant les programmes pour
l’accès des Autochtones au génie : En 2016, un groupe de
travail a été formé afin d’augmenter la présence des
Autochtones en génie. Le groupe de travail a recommandé la
rédaction du document Accès des Autochtones à des
programmes postsecondaires de génie : examen des
pratiques consensuelles, et a fourni des commentaires sur ce
dernier, lequel est utilisé par les employeurs, les
établissements et les chercheurs du domaine.
CCAC et. caISES : Le Groupe de travail sur la présence des
Autochtones dans le domaine du génie (PAG) a recommandé
la création d’un organisme national autochtone sur les STIM.
Dans le cadre de son travail avec l’American Indian Science
and Engineering Society (AISES), il a contribué à la création
du Conseil consultatif autochtone canadien (CCAC) et, plus
tard, à la région canadienne de l’AISES (.caISES). Le CCAC et
la .caISES sont actuellement florissants et indépendants
d’Ingénieurs Canada, exception faite du parrainage du
rassemblement annuel de la .caISES.
Autochtonisation dans l’enseignement en génie : le Groupe
de travail sur la PAG a mis en contact Ingénieurs Canada avec
le groupe de travail sur l’Inclusion de contenu autochtone
dans l’éducation en génie (ICAEG) de l’Association
canadienne de l’éducation en génie (ACEG). Grâce à ces
relations, Ingénieurs Canada s’assure un droit de parole
concernant les plus récents travaux des enseignants en génie
visant à intégrer le contenu autochtone et les stratégies de
mobilisation dans les programmes d’études en génie au
Canada.
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Explore le génie : Le comité a fourni des conseils pour la
création du site Web exploreengineering.ca/fr et des
commentaires sur son contenu, qui vise le rayonnement
d’Ingénieurs Canada.
Future City Canada : Le comité a fourni des conseils sur la
création de Future City.
En plus de prodiguer des conseils à Ingénieurs Canada sur
des programmes particuliers, le comité a fourni un
historique organisationnel au portefeuille Diversité et
rayonnement, en particulier lors des périodes de transition
et de rotation du personnel. Cette mesure a contribué à
maintenir une uniformité des dossiers.
Suite des choses :

Les prochaines activités du comité sur la participation
équitable en génie sont fondées sur les résultats de
l’élaboration des stratégies PS3, IO8 et IO9.
Le comité joue un rôle important en prodiguant des conseils
sur trois portefeuilles et sous-stratégies : PS3, IO8 et IO9.
Compte tenu du processus actuel d’élaboration et de
finalisation des stratégies par l’entremise de consultations
avec les organismes de réglementation, les conseils continus
du comité pourraient ne plus être nécessaires. Lorsque les
sous-stratégies seront approuvées, les consultations
ultérieures seront axées sur les commentaires des
organismes de réglementation au sujet de la mise en œuvre
et de la réalisation des résultats attendus. Actuellement, la
sous-stratégie PS3 d’Ingénieurs Canada est liée au réseau de
champions 30 en 30, divisé en quatre groupes de travail
(jeunes de la maternelle à la 12e année; étudiants au
postsecondaire; ingénieurs en début de carrière;
développement professionnel). Les groupes de travail sont
au cœur de la PS3, et les organismes de réglementation
jouent un rôle majeur dans leur orientation. La sousstratégie de rayonnement IO8 n’a pas encore été élaborée,
mais impliquera une concertation avec les organismes de
réglementation. Un cadre de consultation des organismes de
réglementation et de certains conseillers externes au sujet
des sous-stratégies remplace la plupart des travaux du
comité.
En ce qui a trait à la sous-stratégie IO9, la suppression du
comité entraînerait une perte d’expertise sur les questions
d’expérience directe autochtone. La création d’un comité
consultatif autochtone appelé à donner des conseils sur des
résultats stratégiques spécifiques, tels que l’élaboration d’un
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plan de mobilisation des Autochtones, permettrait de
conserver l’expertise en la matière. Le comité consultatif
autochtone souhaite faire partie de la stratégie IO9 et du
plan de mobilisation des Autochtones d’Ingénieurs Canada,
faisant ainsi le lien entre les résultats approuvés de la
stratégie et les éléments qui nécessiteront l’attention du
comité.
Par conséquent, nous recommandons : que le CPEG soit
dissous, qu’un comité consultatif autochtone soit créé, et
que les groupes de travail des champions pour la mise en
œuvre de la sous-stratégie PS3 soient conservés (jeunes de
la maternelle à la 12e année; étudiants au postsecondaire;
ingénieurs en début de carrière; développement
professionnel).
* Au 13 février 2019, date de rédaction de la présente section
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COMITÉ SUR LA MONDIALISATION
Date de création et historique :

Le Comité sur la mondialisation a été créé par le chef de la
direction en poste à l’automne 2016. Sa création et ses tâches
ont fait suite à l’approbation d’un document de travail
intitulé Engineers —Their Role in Society, A Mandate for a
Globalization Committee for Engineers Canada (en anglais
seulement), achevé en octobre 2016.
La mondialisation de la pratique du génie touche le plus
directement le secteur du génie-conseil, qui est le principal
employeur d’ingénieurs au Canada. Le modèle d’affaires du
génie-conseil a évolué au fil du temps. Dans le passé, il était
courant qu’une entreprise offrant des services d’ingénierie
dans un autre pays transfère le personnel technique requis
pendant la durée du projet. Il est entendu que cette
approche est beaucoup moins répandue aujourd’hui et
s’applique encore surtout aux projets réalisés dans des pays
où il n’existe pas de système juridique de responsabilité de
l’ingénieur et, par conséquent, où la reconnaissance du
permis d’exercice n’est pas un facteur.
Au cours des 20 dernières années, cependant, il y a eu une
consolidation croissante du génie-conseil. Il est maintenant
très courant pour les entreprises canadiennes d’installer
certaines parties de leurs activités dans d’autres pays, ou
pour une entité canadienne d’être une succursale d’une
entreprise étrangère beaucoup plus grande. En raison de
cette tendance, au Canada, la concurrence pour les projets
est effectivement internationale et le travail peut être
effectué n’importe où.
De même, les ingénieurs canadiens peuvent travailler à des
projets réalisés partout dans le monde, et peuvent ou non se
rendre dans un autre pays pour travailler. Cette pratique
devrait se poursuivre et s’accroître avec la prolifération des
accords commerciaux qui comprennent les services
d’ingénierie. En outre, les projets d’ingénierie dans de
nombreux pays en développement, en particulier pour les
infrastructures publiques, sont financés par des institutions
financières internationales telles que la Banque mondiale.
Les sociétés d’ingénierie canadiennes sont admissibles à
poser leur candidature en tant qu’entrepreneurs principaux
ou sous-traitants pour des entreprises internationales ou
locales dans des pays où il n’existe aucune forme de permis
ou d’exigences en matière de compétence.
L’étendue des intérêts du comité est liée à la réalité de la
mondialisation croissante de la profession. Conformément
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au mandat d’Ingénieurs Canada d’appuyer les intérêts de la
profession au pays, le comité s’était jusqu’alors concentré,
avec l’aide du personnel, sur quatre domaines d’intérêt :
1. Information et soutien concernant les exigences
d’attribution du permis pour les ingénieurs qui
immigrent au Canada, ainsi que pour les ingénieurs
vivant à l’extérieur du Canada qui fournissent des
services d’ingénierie pour des projets situés au
Canada.
2. Les ententes de reconnaissance mutuelle et les
efforts pour faciliter la démarche des ingénieurs
canadiens qui cherchent à exercer à l’étranger, y
compris les qualifications internationales en vertu
des ententes International Professional Engineer ou
APEC Engineer.
3. La participation canadienne à des organisations
d’ingénieurs internationales.
4. Les enjeux du commerce des services liés aux efforts
du gouvernement canadien visant les traités
commerciaux bilatéraux et multilatéraux.
Le comité s’est réuni mensuellement entre octobre 2016 et
juin 2018. Les membres du comité ont été nommés
responsables et se sont vu confier le mandat d’élaborer et
d’exécuter des plans de travail pour mener à bien leur tâche
en collaboration avec d’autres membres du comité et les
membres du secrétariat.
Un résultat important au cours de la période active du
comité a été la visibilité accrue d’Ingénieurs Canada et de sa
position sur le commerce international des services
professionnels, ainsi que la collaboration avec les hauts
responsables des négociations commerciales d’Affaires
mondiales Canada (AMC). Plusieurs concertations ont eu lieu
durant les négociations de l’ALENA (maintenant l’ACEUM) et
de l’AECG, et les renseignements les plus récents ont été
fournis lors des réunions du comité. Les réunions du comité
ainsi que des discussions officieuses avec des représentants
d’AMC et des cadres supérieurs d’Ingénieurs Canada ont été
l’occasion de définir nos besoins, nos enjeux et nos
préoccupations afin de les aborder dans le cadre de
discussions préliminaires et plus avancées concernant
plusieurs accords commerciaux régionaux.
La dernière réunion du comité s’est tenue à l’automne 2018.
Cependant, il se réunira de nouveau pour terminer son
rapport final et régler les questions en suspens, et ce,
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jusqu’à ce que le chef de la direction décide de maintenir ou
de dissoudre ce comité à la suite du dépôt du rapport.
Membres* :

Président : John Boyd, Eng. (depuis sa formation)
Membres :
Rick Prentice, Eng.
Catherine Karakatsanis, Eng.
Matthew Kattapuram, Eng.
Représentant de l’AFGC (poste vacant)
Gill Pichler, Eng.
Vincent Sacchetti
Darren Smith (observateur, Affaires mondiales Canada)
Arthur Laferrière, PACIMD|FPAIMD (observateur, Affaires
mondiales Canada)
Membres d’office :
Gerard McDonald, Eng.
Jeanette Southwood, Eng.
Stephanie Price, Eng.
Membre du personnel :
David Lapp, Eng., gestionnaire, Mondialisation et
Développement durable
Beryl Strawczynski, gestionnaire, Recherche réglementaire
et Mobilité internationale
Les nominations au comité sont d’une durée indéterminée,
mais peuvent être modifiées lors d’un examen annuel réalisé
par le chef de la direction. La nomination à la présidence est
à la discrétion du chef de la direction. Le mandat des
membres peut être renouvelé à la discrétion du chef de la
direction, qui doit équilibrer continuité et renouveau au sein
des comités.
Le chef de la direction détermine, en collaboration avec le
président, le gestionnaire et le vice-président Affaires
générales et Partenariats stratégiques, le nombre de
membres et l’expertise nécessaires pour réaliser les tâches.
Selon le mandat du comité, le chef de la direction fournit des
services de secrétariat ainsi que des ressources financières
et humaines à l’appui des travaux du comité. Le comité a le
pouvoir d’établir des sous-comités et des groupes de travail
chargés de tâches spécifiques, dans les limites du budget et
du mandat approuvés.
Le comité doit respecter certaines obligations en matière
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d’effectif et de représentation :
• Un représentant de l’Association des firmes de
génie-conseil – Canada (AFGC)
• Un ingénieur canadien ayant exercé le génie à
l’étranger
• Un responsable principal de l’admission d’un
organisme de réglementation du génie
• Au plus deux membres hors cadre
• Au plus deux membres d’Affaires mondiales
Canada, à titre d’observateurs sans droit de vote
Les membres du comité comprennent des bénévoles, des
membres du personnel d’Ingénieurs Canada, des membres
du personnel des organismes de réglementation et des
représentants des parties prenantes.
Mandat :

Le mandat des comités opérationnels est accessible par le
lien suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/
Terms-of-Reference-Operational-Committees-fr.pdf.

Tâches :

Source :
https://collaborate.engineerscanada.ca/workspaces/111818
9/files/2325539130
1. Déterminer la nature et l’importance des services
d’ingénierie hors frontières touchant les projets
d’ingénierie canadiens, tant au Canada qu’à
l’étranger.
2. Promouvoir les répertoires internationaux, comme
l’APEC, pour faciliter la reconnaissance des
qualifications des ingénieurs inscrits dans les pays
membres autorisés.
3. Inventorier les outils et les processus qui appuient
des normes internationales de comportements
pertinents en génie pour les répertoires
internationaux (p. ex. : activités anticorruption).
4. Rédiger un bref énoncé cohérent des intérêts du
génie canadien en ce qui a trait aux échanges de
services à l’intention des négociateurs du
gouvernement canadien.
5. Faire des suggestions, au besoin, à propos des
clauses concernant les échanges de services
professionnels dans les diverses ententes
commerciales susceptibles d’avoir une incidence sur
le génie.
6. Élaborer au besoin un énoncé de principe national
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sur la mondialisation des services d’ingénierie.
Principales réalisations :

Le comité effectue ses travaux dans un espace de
collaboration partagé, semblable à celui mis en place pour le
Bureau des conditions d’admission. Cette mesure a
grandement facilité l’élaboration et la transmission de
documents entre les membres du comité et avec le
secrétariat.
Le comité a terminé ses travaux sur les tâches 2, 3, 4 et 5 à
l’automne 2018. La réalisation de la tâche 6 requiert
l’approbation du livrable de la tâche 4, qui est en
préparation.
Le Comité consultatif des affaires publiques, par
l’intermédiaire du gestionnaire, Affaires publiques
d’Ingénieurs Canada, assume maintenant la tâche 6, qui
consiste à élaborer un énoncé de principe national sur la
mondialisation des services d’ingénierie. Il sera ajouté au
portefeuille d’énoncés de principe nationaux qui relèvent de
la responsabilité de ce comité.
Pour la tâche 1, une demande de propositions pour engager
une société spécialisée en sondages a été réalisée. Pour
exécuter ce travail et remplir cette tâche, le financement
doit provenir entièrement d’une source externe (c.-à-d. un
financement hors budget d’Ingénieurs Canada), et ce dernier
n’était pas encore garanti en août 2019.

Suite des choses :

Les prochaines activités du Comité sur la mondialisation se
poursuivront après la finalisation de son rapport sur les
tâches réalisées au troisième trimestre de 2019.
La tâche 1 est en suspens et doit être effectuée, un
financement provenant entièrement d’une source externe
étant nécessaire à la réalisation du projet. Les efforts pour
obtenir un financement complet n’ont pas été fructueux.
L’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC) a
promis un financement couvrant 20 % du budget requis,
mais cela n’est pas suffisant. Les efforts déployés pour
obtenir le reste du financement de la part du gouvernement
fédéral se sont poursuivis jusqu’à la fin du deuxième
trimestre de 2019. À l’époque, il n’y avait aucun espoir
d’obtenir un financement à court terme. Le personnel reste
à l’affût des programmes potentiels ou des possibilités de
financement.
Cette tâche demeure importante pour fournir des données
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probantes afin de compléter notre compréhension de la
mondialisation des services d’ingénierie. Sa réalisation
éclairera l’énoncé de principe national sur la mondialisation
des services d’ingénierie et fournira des orientations aux
organismes de réglementation en génie sur les questions les
plus pertinentes pour eux. Cependant, il n’est pas essentiel
que ce soit le comité qui achève le travail relatif à cette
tâche, une autre entité pouvant poursuivre ces activités.
Le comité conservera sa forme actuelle et comptera les
mêmes membres jusqu’à ce que son rapport final soit
déposé, à l’automne 2019.
Un des rôles à court terme du comité, ou de certains de ses
membres, pourrait être de contribuer, grâce à ses idées, à la
création de la stratégie internationale d’Ingénieurs Canada
au début de 2020. Ce sera à la discrétion du chef de la
direction.
* – Au 20 août 2019, date de rédaction de la présente section
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COMITÉ CONSULTATIF DES AFFAIRES PUBLIQUES
Date de création et historique :

Le Comité consultatif des affaires publiques (anciennement le
Groupe de travail sur les relations gouvernementales, le Comité
des relations gouvernementales et le Comité des relations
gouvernementales et les affaires publiques) a été créé en 2000 par
le Conseil canadien des ingénieurs (CCI).

La mission initiale du comité était de donner des conseils et de
faire des recommandations au conseil d’administration du CCI en
ce qui a trait aux relations gouvernementales pour que le CCI soit
plus en mesure d’influencer les lois, les politiques et la
réglementation fédérales qui touchent la sécurité publique ou la
profession d’ingénieur au Canada. Sa mission, son mandat, ses
tâches et son titre ont progressivement évolué de 2000 à 2012
pour intégrer la surveillance de l’évolution des lois, des règlements
et des décisions judiciaires fédéraux qui peuvent toucher le CCI ou
la profession d’ingénieur. En 2013, le comité des relations
gouvernementales et des affaires publiques a mis à jour son
mandat qui consiste maintenant à aider le personnel d’Ingénieurs
Canada à élaborer des énoncés de principe nationaux pour ses
efforts en matière de politique publique.
Les tâches actuelles du Comité consultatif des affaires publiques
(CCAP) sont décrites ci-dessous.
Membres :

Président du comité : Raymond Mantha
Vice-président : Stéphane Bilodeau
Membre : Michael Ball
Membre : Lindsay Melvin
Membre : Lisa Doig
Membre : Geoff Emberley*
Membre : John Gamble
Membre : Joshua Leon*
Gestionnaire d’Ingénieurs Canada : Joey Taylor
Personnel de soutien d’Ingénieurs Canada : Emily Rowan
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’un an,
sans limites. Le mandat des membres peut être renouvelé à la
discrétion du chef de la direction, qui doit équilibrer continuité et
renouveau au sein des comités. Les mandats commencent le
31 août.
En concertation avec le gestionnaire, Affaires publiques, le chef de
la direction nomme un président et un vice-président et affecte un
membre du personnel à la gestion du comité. De plus, en
concertation avec le gestionnaire, Affaires publiques, le président
et le vice-président, le chef de la direction déterminera le nombre
de membres et l’expertise nécessaires pour mener à bien le plan
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de travail.
Les personnes intéressées possédant l’expertise appropriée
peuvent être invitées à siéger au comité. On s’efforcera d’assurer
une représentation et des liens équilibrés; la composition doit
refléter, dans la mesure du possible, la diversité des membres de
la profession d’ingénieur (genre, ethnicité, taille de l’organisme de
réglementation, ingénieur consultant vs ingénieur salarié, étape
dans la carrière d’ingénieur, région, etc.).
Les membres du comité peuvent comprendre des membres du
conseil, des bénévoles, des membres du personnel d’Ingénieurs
Canada, des membres du personnel des organismes de
réglementation, des représentants des parties prenantes et des
consultants.
Mandat :

Accessible par le lien suivant :
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/committees/Termsof-Reference-Operational-Committees-fr.pdf.

Tâches :

Tâches du Comité consultatif des affaires publiques :
Fournit des avis et des conseils à Ingénieurs Canada sur :
• l’élaboration d’énoncés de principe nationaux à l’intention de
tous les paliers de gouvernement et du public sur les enjeux
nouveaux et existants qui touchent la profession d’ingénieur;
• la façon de s’assurer que le gouvernement fédéral et les
fonctionnaires tiennent compte de l’expertise de la profession
dans l’élaboration des politiques;
• l’examen des énoncés de principe nationaux visant à
déterminer si des mises à jour doivent y être apportées;
• la participation aux travaux des comités gouvernementaux et
législatifs en ce qui concerne la législation;
• la création d’une liste de nouveaux sujets.

Principales réalisations :

Énoncés de principe nationaux : Les membres du CCAP travaillent
de façon collaborative pour rédiger des énoncés de principe
nationaux à l’intention de tous les ordres de gouvernement et du
public sur les enjeux nouveaux et actuels auxquels sont confrontés
les ingénieurs. Les positions nationales sur des enjeux majeurs
sont bénéfiques pour que la position de la profession d’ingénieur
soit unifiée.
Le CCAP s’efforce également d’examiner les énoncés de principe
nationaux actuels et de vérifier si des mises à jour sont
nécessaires. À ce jour, le CCAP a élaboré et mis à jour avec succès
23 énoncés de principe nationaux au nom de la profession
d’ingénieur.
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Journée sur la Colline annuelle : Les membres du CCAP participent
à la Journée sur la Colline annuelle d’Ingénieurs Canada afin
d’informer les titulaires de charge publique et leur personnel de la
façon dont les ingénieurs peuvent fournir des conseils précieux,
objectifs et fondés sur les données probantes en matière
d’élaboration de politiques publiques et de processus
décisionnels, ainsi que des positions ciblées et des préoccupations
concernant la profession d’ingénieur.
Ces principales réalisations appuient directement les résultats
escomptés énoncés dans le plan stratégique d’Ingénieurs Canada.
Suite des choses :

Les prochaines activités du CCAP dépendront des résultats de la
nouvelle sous-stratégie visant à faire valoir les intérêts de la
profession qui sera présentée au conseil comme étant la meilleure
façon de défendre les intérêts des ingénieurs auprès du
gouvernement fédéral.
Le Comité consultatif des affaires publiques offre depuis
longtemps une valeur ajoutée solide à Ingénieurs Canada et à ses
membres. Par conséquent, son mandat devrait se poursuivre dans
le cadre de la nouvelle sous-stratégie de défense des intérêts.
Ce comité est composé de bénévoles d’horizons multidisciplinaires
et comprend des membres du Groupe des chefs de la direction, du
Groupe des présidents et du conseil d’Ingénieurs Canada, ainsi que
des représentants du milieu universitaire et de l’industrie. Il est
impératif que le comité soit encore constitué de personnes de
divers horizons pour obtenir les meilleurs résultats en matière de
politique. Le comité bénéficie actuellement d’une excellente
dynamique grâce à ses membres, ce qui conduit à des énoncés de
position nationaux précis, complets et précieux qui font progresser
les efforts d’Ingénieurs Canada en matière de défense des
intérêts.
De plus, Ingénieurs Canada a toujours besoin du CCAP pour
répondre à ses besoins ayant trait aux politiques. Les travaux du
comité jouent un rôle essentiel pour répertorier dans un premier
temps les principaux enjeux nationaux et pour rédiger des
énoncés de principe nationaux sur les questions pouvant avoir une
incidence sur les 12 organismes de réglementation en génie
provinciaux et territoriaux. Pour influencer efficacement les
politiques publiques, les efforts d’Ingénieurs Canada visant à faire
valoir les intérêts de la profession doivent s’appuyer sur des
énoncés de principe bien documentés et bien rédigés pour
présenter une position commune au gouvernement fédéral. Dans
le cadre du plan stratégique, les travaux du comité relatifs à la
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rédaction d’énoncés de principe nationaux sont essentiels aux
efforts d’Ingénieurs Canada pour interpeller et éduquer les
parlementaires, les hauts fonctionnaires fédéraux et tous les
organismes gouvernementaux pertinents pour gagner leur
confiance et les sensibiliser :
•
•
•
Recommandations :

à la responsabilité des ingénieurs de protéger le public;
aux avantages de la participation de la profession
d’ingénieur aux politiques publiques;
aux positions et aux préoccupations de la profession
d’ingénieur.

Voici quatre solutions possibles concernant l’avenir des comités
CCAP et RGI :
1. Statu quo : le CCAP et le RGI demeurent des comités
opérationnels du chef de la direction.
2. Le CCAP demeure un comité opérationnel et le comité RGI
relève du CCAP en tant que groupe de travail.
3. Le CCAP demeure un comité opérationnel et le comité RGI est
dissous.
4. Le CCAP et le RGI sont fusionnés dans un nouveau conseil ou
comité opérationnel d’« affaires publiques et relations
gouvernementales ».
Recommandation :
Pour la suite des choses, nous recommandons la solution 3 : le
CCAP demeure un comité opérationnel et le comité RGI est
dissous.
Ingénieurs Canada a grandement besoin d’un comité sur les
politiques publiques afin de fournir adéquatement des services de
défense des intérêts des organismes de réglementation auprès du
gouvernement fédéral.

Au besoin, des groupes de travail pourraient être créés avec un
objectif et un mandat définis (la Journée sur la Colline, par
exemple, afin de travailler de concert avec les députés dans leur
circonscription sur des questions précises) pour mobiliser et
éduquer les parlementaires ainsi que pour faire connaître les
résultats escomptés de la nouvelle sous-stratégie de défense des
intérêts.
* Au 15 avril 2019, date de rédaction de la présente section
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information
Impératif opérationnel 9 – Sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie
Objet :

Rendre compte des progrès relativement à la sous-stratégie de l’IO9

Lien avec le Plan
stratégique :

IO 9 : Promouvoir au sein de la profession une diversité et une inclusion qui
reflètent celles de la société canadienne

Préparé par :

Cassandra Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats
stratégiques

Présenté par :

Gerard McDonald, chef de la direction

5.6

Contexte
•

En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique
prévoyant, sous l’Impératif opérationnel 9 (IO9), de soumettre au conseil une analyse, une justification et
une stratégie recommandée quant à la meilleure façon de promouvoir une diversité et une inclusion au sein
de la profession qui reflètent celles de la société canadienne. La stratégie se devait d’être encadrée par la
politique de diversité et d’inclusion du conseil et porter sur des programmes de formation d’appoint et/ou
de soutien qui facilitent l’admission des Autochtones à des programmes de premier cycle en génie au
Canada et leur diplomation de tels programmes.

•

Depuis l'approbation du plan stratégique, Ingénieurs Canada a effectué des recherches préliminaires et une
analyse contextuelle, de même que tenu des consultations en personne avec les organismes de
réglementation, les membres du conseil, le groupe de travail d'Ingénieurs Canada sur la participation des
peuples autochtones au génie et d'autres intervenants. Sur la base de ces résultats, une ébauche de sousstratégie a été élaborée et est jointe à titre d'information.

Prochaines étapes
•

Une fois finalisée, la sous-stratégie sera soumise pour approbation à la réunion de décembre du conseil.

Annexes
Ébauche de sous-stratégie pour l’IO9
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Impératif opérationnel 9 : Accès des autochtones au
génie
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SOMMAIRE
En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique
qui prévoit, sous l’Impératif opérationnel 9 (IO9), la soumission au conseil d’une analyse, d’une
justification et d’une recommandation de sous-stratégie quant à la meilleure façon de promouvoir au
sein de la profession une diversité et une inclusion qui reflètent celles de la société canadienne. Cette
sous-stratégie devait s’arrimer à la politique de diversité et inclusion du conseil et porter sur des
programmes de formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’admission des Autochtones à des
programmes de premier cycle en génie au Canada, et leur diplomation de tels programmes.
Dans le cadre de l’Impératif opérationnel 9, Ingénieurs Canada s’est engagé à faire des progrès vers la
réalisation des cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts soutenus et de programmes
novateurs et à fort effet de levier qui permettent d’accroître le nombre de femmes et de personnes
autochtones qui entrent dans la profession, s’y épanouissent et y demeurent. Comme l’indique le plan
stratégique, le développement de la sous-stratégie de l’IO en ce qui a trait à la promotion de la présence
des peuples autochtones dans le domaine du génie portera précisément sur des programmes de
formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’inscription et la diplomation d’Autochtones dans les
programmes d’études de premier cycle en génie au Canada.
Les résultats visés par la sous-initiative de l’IO9 : Accès des Autochtones au génie, sont notamment les
suivants :
•
•
•
•

Définir des objectifs réalisables pour une diversité et une inclusion accrues en ce qui a trait aux
peuples autochtones en génie dans le cadre des lignes directrices établies dans la politique de
diversité et d’inclusion du conseil.
Examiner tous les efforts actuels connexes en ce qui a trait aux peuples autochtones en génie et
évaluera leur pertinence et leur efficacité pour réaliser les objectifs.
Faire des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes touchant les peuples
autochtones en génie, initiatives qui sont les plus susceptibles de réaliser les objectifs
recommandés dans les limites des ressources disponibles.
Être prêt à mettre en œuvre la sous-stratégie dans les 90 jours qui suivent son approbation.

4.12 INTRODUCTION
En génie, à l’instar des autres domaines professionnels, la réconciliation est cruciale pour assurer la
pérennité de la profession et déclencher le changement culturel nécessaire pour faire écho aux
perspectives des Autochtones et satisfaire à leurs besoins. L’impératif éthique lié à la hausse de la
participation des peuples autochtones est manifeste, mais de nombreux obstacles de longue date
freinent l’accès des jeunes Autochtones au génie et ralentissent l’amélioration des processus du génie
qui ont des incidences sur les communautés autochtones.
La diversité est un atout important dans l’innovation. Toutefois, les avantages de l’amélioration de la
représentation des peuples autochtones et des modes d’apprentissage autochtones en génie ne se
limitent pas à l’innovation. Ils comprennent aussi la création d’une voix positive pour la profession au
sein des communautés autochtones, le soutien aux modèles autochtones en génie et aux alliés non
autochtones, ainsi que les projets résilients. La profession d’ingénieur pourrait mieux comprendre et,

364

par conséquent, mieux protéger l’intérêt public si elle était représentative de la démographie
canadienne. Cela signifie qu’il faut profiter des meilleurs talents de tous les secteurs de la société, car
cela apporte de la valeur ajoutée pour les employeurs, augmente la production de solutions créatives
pour résoudre des problèmes complexes et favorise une meilleure compréhension des besoins de la
clientèle. Une sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie et le chemin vers la réconciliation font
partie de la vision d’une profession d’ingénieur diversifiée et inclusive.
Ce parcours sera long, et beaucoup de parties prenantes devront y contribuer. Ingénieurs Canada est
déterminé à travailler avec ses principaux partenaires pour recruter des Autochtones en génie et les y
retenir, ainsi qu’à donner suite aux appels à l’action liés à la profession d’ingénieur.
Le mandat d’Ingénieurs Canada en vertu de la sous-initiative de l’IO9 : accès des Autochtones au génie
s’inscrit dans la continuité des activités que le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la
profession d’Ingénieurs Canada mène depuis plusieurs années. Le lecteur trouvera une description
détaillée de l’état actuel et de la progression des travaux du groupe de travail dans l’analyse
contextuelle de l’IO9, ci-jointe à l’annexe A.

SITUATION SOUHAITÉE
Dans le cadre de l’IO9, Ingénieurs Canada a pour objectif de faire des progrès vers la réalisation des
cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts soutenus et de programmes novateurs et à fort
effet de levier qui permettent d’accroître le nombre de femmes et de personnes autochtones qui
entrent dans la profession, s’y épanouissent et y demeurent.

DÉFINITION DE CLIENT
Organismes de réglementation
Les organismes de réglementation du génie des provinces et des territoires sont les principaux clients
d’Ingénieurs Canada. Ils réglementent l’exercice du génie et délivrent les permis aux ingénieurs du
Canada.
La raison d’être d’Ingénieurs Canada est de soutenir les organismes de réglementation du génie; par
conséquent, la sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie vise à appuyer ce groupe. Les
organismes de réglementation sont composés d’employés ou de bénévoles, ou des deux.

PARTIES PRENANTES
Ingénieurs autochtones
Pour répondre aux besoins des étudiants et des professionnels autochtones en génie, il est crucial que
des ingénieurs autochtones participent à l’ensemble du processus d’élaboration et de mise en œuvre de
la sous-stratégie de l’IO9, par des groupes de discussion et des consultations ponctuelles.
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ANALYSE DES LACUNES
L’analyse contextuelle de l’IO9, ci-jointe à l’annexe A, contient une analyse détaillée des lacunes et de
l’état actuel de la situation.

OBJECTIFS ET TACTIQUES
La sous-stratégie se divise en deux volets principaux : la vérité et la réconciliation.

VÉRITÉ
Pour mettre en place une sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie et ouvrir le chemin vers la
réconciliation, il faut tout d’abord accepter la vérité des injustices et de la discrimination systémique
dont sont victimes les peuples autochtones du Canada. Cela suppose de reconnaître les effets néfastes
que la profession d’ingénieur a eus sur les communautés autochtones par ses pratiques discriminatoires
et son mépris des droits, des traditions et du savoir autochtones; par des décisions qui faisaient fi du
droit des peuples autochtones à être les gardiens légitimes de leur territoire, même si ces décisions
avaient des incidences directes sur les communautés; dans des situations où des projets d’exploitation
des ressources naturelles ont été mis en branle sans l’obtention préalable du consentement libre et
éclairé des communautés autochtones.
Nous ne pouvons plus faire fi des communautés autochtones comme c’était le cas auparavant. Nous
devons reconnaître les torts causés, dans le passé et à l’heure actuelle, ainsi que le pouvoir juridique et
économique des peuples autochtones du pays.
1. Ingénieurs Canada contribue à faire croître l’intérêt envers les histoires autochtones, tout en
améliorant la sensibilisation et les compétences culturelles
Objectif : Ingénieurs Canada offre à son personnel et à son conseil d’administration une formation sur
les enjeux autochtones.
Tactiques :
Ingénieurs Canada met en place une stratégie interne en matière de diversité, y compris la
sensibilisation du personnel aux enjeux autochtones.
Il explore la possibilité d’embaucher une entreprise autochtone qui offrira à son personnel une
formation de sensibilisation aux questions autochtones d’ici 2021.
Il fait croître la sensibilisation du conseil aux enjeux autochtones par la formation sur ce sujet d’ici 2021.
Il envisage la mise sur pied d’une formation de sensibilisation aux questions autochtones à l’intention
des organismes de réglementation.
Ingénieurs Canada table sur les capacités des organismes de réglementation afin de donner suite aux
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
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Il demande au Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) de rédiger des lignes
directrices pratiques en matière de consultation et de dialogue auprès des communautés autochtones.

RÉCONCILIATION
Pour en arriver à une réconciliation, il faudra nouer et entretenir des relations à long terme avec les
organismes autochtones ainsi que soutenir les étudiants et les ingénieurs autochtones.
2. Ingénieurs Canada soutient les étudiants et les ingénieurs autochtones
Objectif : Les organismes de réglementation sont informés à propos de la .caISES et du CCAC.
Tactiques :
Ingénieurs Canada continue de participer, à titre de membre votant, au Conseil consultatif autochtone
canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering Society (AISES).
Ingénieurs Canada commandite les rassemblements annuels de la .caISES et fait la promotion de ces
rencontres auprès des organismes de réglementation.
Ingénieurs Canada traite des programmes de transition ou de soutien qui facilitent l’entrée des
étudiants autochtones dans des programmes de génie de premier cycle et l’obtention de leur diplôme
en organisant des téléconférences du groupe de travail des services aux étudiants autochtones en génie.
Il continue de demander du financement fédéral pour les programmes d’accès des Autochtones en
génie.
3. Ingénieurs Canada explore la possibilité de recueillir des données sur les étudiants et les
professionnels autochtones
Objectif : Ingénieurs Canada améliore l’établissement de rapports sur les ingénieurs et les étudiants en
génie autochtones.
Tactiques :
Ingénieurs Canada explore la possibilité de faire état du nombre d’ingénieurs autochtones avec l’apport
des organismes de réglementation.
Il reçoit davantage de données de la part des programmes de génie agréés sur les inscriptions
d’étudiants autochtones et les diplômes qu’ils obtiennent.
Ingénieurs Canada demande au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) de
recueillir de l’information sur la participation des Autochtones aux programmes au moyen de son
questionnaire.
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4. Ingénieurs Canada met sur pied un cadre permettant la participation des organismes
autochtones
Objectif : Ingénieurs Canada entreprend des discussions avec les organismes autochtones en 2020.
Tactique : Ingénieurs Canada crée un plan de participation des Autochtones, à l’aide de conseils
d’ingénieurs autochtones, sur l’établissement de relations avec des organismes et des ingénieurs
autochtones.

BESOINS EN MATIÈRE DE RESSOURCES
La gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion, soutiendra la mise en œuvre de la sous-stratégie de l’IO9.
L’établissement de relations et le soutien des liens entre les organismes de réglementation ainsi que les
groupes et les individus concernés constitueront une grande part du travail. Il est important de
maintenir un niveau élevé de confiance et de crédibilité tant auprès des ingénieurs et des organismes
autochtones qu’auprès des organismes de réglementation. Pour ce faire, la gestionnaire devra se tenir
informée des recherches pertinentes et des dernières nouvelles concernant la profession d’ingénieur, de
même que créer et entretenir des liens avec des chercheurs qui s’intéressent à l’enjeu de la
réconciliation en génie.
La vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques, soutiendra et éclairera la mise en
œuvre de l’IO9.
La gestionnaire, Rayonnement, jouera également un rôle en ce qui concerne les points où l’IO9 recoupe
l’IO8 (sous-stratégie de rayonnement).
Les principales ressources qui seront affectées à la concrétisation de la sous-stratégie seront appuyées
par d’autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait aux tâches administratives et aux
communications. Des ressources externes seront nécessaires pour offrir des formations de
sensibilisation aux questions autochtones, et la commandite de la .caISES et du CCAC fera partie de la
sous-stratégie. Ces ressources devront occasionnellement se déplacer pour prononcer des allocutions,
animer des ateliers ou y participer et assister à des conférences.

RISQUES ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION
L’inaction en ce qui a trait aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et à
l’accroissement de la représentation des peuples autochtones en génie entraînera des risques pour la
réputation d’Ingénieurs Canada. En effet, en raison de son statut d’organisme national du génie, les
ingénieurs, les médias et les établissements d’enseignement comptent sur lui pour aborder l’enjeu de la
réconciliation.
La sous-stratégie intègre les recommandations du Groupe de travail sur la participation des Autochtones
dans le domaine du génie. Si Ingénieurs Canada omet d’agir pour donner suite à ces recommandations,
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qui ont été élaborées sur trois ans, son caractère risque d’être remis en question. Par ailleurs, au cours
des trois dernières années, au fil de la création du CCAC, Ingénieurs Canada a tissé des liens avec bon
nombre d’ingénieurs autochtones; il est important d’entretenir et de soutenir ces relations.

PLAN D’ÉVALUATION
Pour évaluer l’efficacité de la sous-stratégie de l’IO9 d’Ingénieurs Canada, des évaluations seront
menées périodiquement.
Les participants à la formation de sensibilisation seront sondés, et un rapport sera préparé pour faire
état du succès de la formation.
Tous les organismes de réglementation seront informés au sujet du CCAC de la .caISES et seront
encouragés à prendre part aux activités de la .caISES.
Le Rapport national d’enquête sur les effectifs de 2021 comprendra une section sur les ingénieurs
autochtones.

ANNEXE
ANNEXE A – Impératif opérationnel 9 – Rapport d’analyse contextuelle
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Impératif opérationnel 9
Accès des peuples autochtones au génie
Rapport d’analyse contextuelle
Juillet 2019
RECONNAISSANCE TERRITORIALE
Ingénieurs Canada est situé sur un territoire algonquin qui n’a été ni cédé ni
abandonné par cette Première Nation.
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Rapport d’analyse contextuelle
IO 9 : Sous-initiative – Accès des autochtones au génie

Résumé
En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique
qui prévoit, sous l’Impératif opérationnel 9, que les organismes de réglementation considèrent que « la
promotion de la diversité et de l’inclusion au sein de la profession est la principale priorité non associée
à la réglementation (après l’agrément, les compétences professionnelles et le maintien de bonnes
relations de travail au sein de la fédération) ». Reconnaissant l’ampleur de la tâche en vue d’accroître la
diversité au sein de la profession d’ingénieur, le conseil a rehaussé la visibilité et le mandat d’Ingénieurs
Canada au chapitre de la diversité et de l’inclusion par l’Impératif opérationnel 9 (IO 9).
Dans le cadre de l’Impératif opérationnel 9, Ingénieurs Canada s’est engagé à faire des progrès vers la
réalisation des cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts soutenus et de programmes
novateurs et à fort effet de levier qui permettent d’accroître le nombre de femmes et de personnes
autochtones qui entrent dans la profession, s’y épanouissent et y demeurent. Comme l’indique le plan
stratégique, le développement de la sous-initiative de l’IO en ce qui a trait à la promotion de la présence
des peuples autochtones dans le domaine du génie portera précisément sur des programmes de
formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’inscription et la diplomation d’Autochtones dans les
programmes d’études de premier cycle en génie au Canada.
Notre analyse contextuelle vise à dresser le portrait des interactions complexes entre les communautés
autochtones et la profession d’ingénieur, à présenter l’état actuel de la participation des peuples
autochtones au génie, à décrire les obstacles auxquels se butent les étudiants autochtones pour entrer
dans un programme de génie, à passer en revue les programmes fructueux de recrutement et de
maintien d’étudiants autochtones en génie et à étudier le rôle d’Ingénieurs Canada jusqu’à présent.
La portée de l’analyse contextuelle est limitée en raison de contraintes de temps et de ressources. En
plus des recommandations formulées par le groupe de travail d’Ingénieurs Canada sur la participation
des Autochtones à la profession, nous nous sommes servi de recherches externes et de publications
d’Ingénieurs Canada pour mener cette analyse contextuelle. Le but est de fournir un aperçu et un
résumé de l’historique et des données pertinentes, une analyse de l’état actuel d’avancement, ainsi que
de l’information de base pour aider Ingénieurs Canada à élaborer sa stratégie en matière d’accès des
Autochtones au génie.
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Introduction
Dans le présent rapport, « peuples autochtones » est utilisé pour désigner collectivement les Premières
Nations, les Métis et les Inuits qui vivent au Canada. Puisque le travail d’Ingénieurs Canada a une portée
nationale, sa stratégie vise à régler le manque de représentation de tous les peuples autochtones au
sein de la profession d’ingénieur. Il est néanmoins crucial de reconnaître d’emblée que les
communautés autochtones du Canada sont constituées de gens de différentes cultures, langues et
ascendance ayant des besoins distincts.
Pour entreprendre des travaux sur les peuples autochtones, il est crucial de comprendre l’histoire de la
colonisation au Canada et de reconnaître les effets intergénérationnels du régime des pensionnats sur
les communautés autochtones. Le présent rapport ne fait pas le résumé historique de toutes les
politiques d’assimilation et de leurs incidences sur les peuples autochtones. Toutefois, nous y
reconnaissons que le colonialisme et le racisme systémique au pays continuent d’avoir des
répercussions sur les peuples autochtones. Citons notamment la Loi sur les Indiens de 1876, qui a
grandement nui aux communautés autochtones (attribution de réserves, processus d’inscription en vue
de consigner le nombre de personnes vivant dans ces réserves [« Indiens inscrits »], imposition
d’administrations locales élues dans chaque communauté)1, et la délocalisation du Haut-Arctique, en
1953, dans le cadre de laquelle des Inuits ont été déportés de leur territoire ancestral2. Il ne s’agit que
de deux exemples de nombreux mécanismes et mesures qui ont été imposés aux communautés
autochtones de partout au pays et qui ont entraîné la disparition de cultures, de traditions et de
langues, sapé l’autonomie économique et les structures communautaires, et contribué à la
marginalisation des peuples autochtones.
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation, dans son rapport définitif, proposait une vision
nationale commune pour renouveler les relations avec les peuples autochtones, fondée sur 94 appels à
l’action. Depuis la publication du rapport, des universités canadiennes, notamment, ont tenté de donner
suite aux recommandations et de prendre des mesures concrètes pour parvenir à une réconciliation.
Nous en présentons quelques exemples dans les pages qui suivent. Des organismes de réglementation
du génie ont entrepris des discussions sur les appels à l’action et deux d’entre eux, Engineers and
Geoscientists British Columbia et Engineers and Geoscientists Manitoba, ont pris l’initiative dans ce
domaine. L’analyse poussée des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation qui
touchent au génie ne fait pas partie de la portée de la présente analyse contextuelle. Toutefois, dans
une section ci-dessous, nous résumerons les travaux menés par des organismes de réglementation en
génie pour donner suite à ces recommandations.
Dans son rapport définitif, la Commission de vérité et réconciliation relève « la nécessité de dire la
vérité, élément essentiel pour obtenir justice et guérison dans la réconciliation3 ». Ainsi, avant
d’entreprendre le chemin vers la réconciliation, la profession d’ingénieur doit être en mesure de
reconnaître les effets néfastes qu’elle a eus sur les communautés autochtones par ses pratiques
discriminatoires et son mépris des droits, des traditions et du savoir autochtones; par des décisions qui
1

Bob Joseph et Cynthia F. Joseph, 2017, Working Effectively with Indigenous Peoples, Indigenous Relations Press.
Délocalisation du Haut-Arctique, 2019, https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9localisation_du_Haut-Arctique.
3
Institut canadien des urbanistes, Politique sur la pratique de l’urbanisme et la réconciliation, 2019,
http://www.cip-icu.ca/getattachment/Topics-in-Planning/Indigenous-Planning/policy-indigenous-frinteractive.pdf.aspx.
2
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faisaient fi du droit des peuples autochtones à être les gardiens légitimes de leur territoire, même si ces
décisions avaient des incidences directes sur les communautés; dans des situations où des projets
d’exploitation des ressources naturelles ont été mis en branle sans l’obtention préalable du
consentement libre et éclairé des communautés autochtones. Au cours des 10 dernières années,
beaucoup de projets canadiens d’exploitation de richesses naturelles ont été critiqués, ici et à l’étranger,
en raison de la consultation inadéquate des communautés autochtones et de l’atteinte à leurs droits
issus de traités, ce qui montre bien que la population s’attend du secteur privé et du gouvernement
qu’ils fassent la preuve de leur responsabilité sociale et invitent les communautés autochtones à leurs
consultations. Si les tribunaux ont réitéré l’obligation qu’a la Couronne « de consulter et
d’accommoder » les communautés autochtones, des entreprises participent aussi directement à des
projets qui modifient les territoires traditionnels et qui les traversent. Elles doivent donc elles aussi
comprendre la façon d’établir de bonnes relations avec ces communautés.
Au cours des dernières années, les tribunaux ont interrompu plusieurs grands projets de ressources
naturelles — notamment ceux des oléoducs Enbridge Northern Gateway et Trans Mountain — en raison
du manque de consultations des Autochtones. D’autres chantiers, comme celui de l’oléoduc Coastal
GasLink LNG, décrié par la Première Nation Wet’suwet’en, ont fini par exiger une intervention policière.
L’annulation de ces projets a entraîné des pertes pour l’économie canadienne et l’emploi, mais le
message est clair : les entreprises doivent tenir davantage compte des préoccupations des
communautés autochtones pour éviter la perte de leurs investissements et de coûteuses batailles
judiciaires. L’enjeu ne touche pas uniquement les oléoducs; bon nombre de grands projets et
d’importants chantiers des secteurs des ressources naturelles ont été interrompus, faute de
consultation suffisante avec les peuples autochtones.
Même si un projet n’est pas entièrement bloqué par les tribunaux, les entreprises et les gouvernements
qui souhaitent mener des projets dans des territoires autochtones se trouvent devant un ensemble
complexe de considérations juridiques et économiques. Mentionnons par exemple le conflit de longue
date au sujet de la construction du barrage du site C, un projet de barrage hydroélectrique de 1 100
mégawatts sur la rivière de la Paix, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. En 2013, les quatre
nations du Traité no 8 touchées par le projet (Doig River, Halfway River, Prophet River et West Moberly)
s’unissent pour faire cause commune contre le barrage4. En décembre 2014, le gouvernement de la
Colombie-Britannique donne le feu vert au projet, mais des propriétaires terriens et des Premières
Nations le contestent devant les tribunaux. Qui plus est, le Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination raciale déclare que la poursuite de l’aménagement du site C porterait atteinte aux
droits des peuples autochtones garantis par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale5. La construction se poursuit malgré les changements de
gouvernements au fédéral comme au provincial, et ce, même si le projet fait actuellement l’objet de
deux poursuites civiles engagées par des Premières Nations qui s’opposent à l’inondation de 107
kilomètres de vallées riveraines, ce qui submergera de précieuses zones de chasse, de pêche et
d’agriculture. D’autres Premières Nations de la région du site C ont accepté l’indemnisation offerte pour
4

Vancouver Sun, 2013, « First Nations split over BC Hydro’s Site C dam megaproject », First Nations in BC
Knowledge Network, https://fnbc.info/news/first-nations-split-over-bc-hydros-site-c-dam-megaproject.
5
La Presse canadienne, 2018, « UN committee warns that Site C dam may violate Indigenous rights agreement »,
CBC News, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/un-site-c-dam-indigenous-rights-agreement1.4978411.
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atténuer les effets indésirables du projet sur leurs communautés. Dans une entrevue de 2013, Bill
Bennett, alors ministre de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique, a affirmé : « Si le projet
n’avait que des effets négatifs pour les Premières Nations, je ne crois pas que je le soutiendrais non plus.
Nous souhaitons seulement faire en sorte que, puisqu’elles seront touchées, les communautés auront la
possibilité de tirer des avantages du projet [traduction]. » Manifestement, les priorités des
gouvernements et des entreprises non autochtones peuvent aller à l’encontre des besoins des peuples
autochtones qui habitent le territoire, ce qui entraîne des négociations longues et complexes avec les
communautés.
Chaque communauté autochtone ayant des besoins et des perspectives qui lui sont propres, il y a
souvent des divisions entre elles quant aux résultats souhaités. Par exemple, la décision de mettre le
frein sur l’oléoduc Northern Gateway a été célébrée par les Premières Nations Haida, Haisla, Gitxaala,
Gitga’at, Kitasoo Xai’xais, Heiltsuk, Nadleh Whut’en et Nak’azdli Whut’en6, alors que les chefs de
l’établissement métis de Buffalo Lake, la nation Gitxsan et la nation crie de Samson ont été déçus de la
perte du potentiel commercial et des possibilités d’emploi que l’oléoduc promettait7. Certains
Autochtones souhaitent collaborer avec des entreprises pour donner lieu à de nouveaux projets
d’aménagement qui offriront à leur communauté une part des avantages économiques à long terme des
projets de ressources naturelles qui ont lieu sur leur territoire ancestral.
L’examen de certaines des batailles juridiques relatives à l’exploitation de ressources naturelles ayant
fait le plus de bruits offre un bon aperçu des interactions complexes entre les projets d’aménagement et
les communautés autochtones. Il est essentiel que le secteur privé améliore ses façons de travailler avec
ces communautés pour atténuer l’exposition aux risques, y compris les responsabilités juridiques et les
pénalités découlant de l’insuffisance de consultation par les gouvernements, les retards dans
l’approbation des projets et les atteintes à la réputation. Par ailleurs, pour les communautés
autochtones, le statu quo en matière d’approbation de projets d’exploitation a également des
incidences : préjudices économiques en raison de la perte de territoire et d’accès aux ressources;
coûteuses batailles juridiques; destruction de l’histoire culturelle (cimetières, lieux qui revêtent une
grande importance culturelle et territoires ancestraux); et pertes de débouchés économiques. Un
élément est commun à toutes ces histoires : la communication avec les communautés autochtones
s’effectue après la définition de la portée et de la nécessité du projet par l’entreprise ou le
gouvernement non autochtone, dans un cadre de confrontation, les communautés devant prouver leurs
droits et les préjudices potentiels. Dans un rapport de 2018, Vers le respect et la mise en œuvre des
droits fonciers des peuples autochtones8, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la
Chambre des communes indique que plusieurs témoins ont confié que le fardeau de la preuve devrait
être inversé et que ce serait au gouvernement du Canada de prouver qu’il occupe un territoire
légalement. Cette démarche sous-tend qu’il faudrait modifier la prémisse quant à la propriété des
terres. « Nous contestons d’emblée la prétention du Canada quant à sa souveraineté sur nos terres, a
6

Judith Sayers, 2016, « Northern Gateway Decision a huge victory for First Nations’ rights », The Tyee,
https://thetyee.ca/Opinion/2016/07/01/Northern-Gateway-Decision.
7
Financial Post, 2017, « “We are very disappointed”: Loss of Northern Gateway devastating for many First Nations,
chiefs say», https://business.financialpost.com/commodities/energy/we-are-very-disappointed-loss-of-northerngateway-devastating-for-many-first-nations-chiefs-say.
8
Chambre des communes, 2018, Vers le respect et la mise en œuvre des droits fonciers des peuples autochtones,
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375

expliqué le grand chef Arlen Dumas. Nous affirmons que notre souveraineté est toujours intacte et que
les traités reconnaissent la nationalité et la souveraineté des peuples autochtones. » Cette perspective
est celle de nombreux chefs et communautés autochtones; la reconnaissance de ce fait permettrait à la
société non autochtone de comprendre qu’il est nécessaire de collaborer avec ces peuples et de les
inclure au début du processus.
Le thème des droits fonciers autochtones et des pratiques exemplaires en matière de consultation est
vaste, et nous reconnaissons que nous l’avons seulement effleuré. Cependant, nous espérons que cette
introduction à la situation des communautés autochtones du Canada en ce qui a trait aux projets
d’aménagement contribuera à jeter les bases des prochaines sections du rapport. Dans une future
recherche, il serait intéressant d’explorer le rôle des ingénieurs dans les consultations, en tant
qu’intervenants du gouvernement ou d’une entreprise.
Les ingénieurs et la profession interagissent de différentes façons avec les peuples autochtones, leurs
communautés et leurs formes de connaissances. Il y a de nombreux sujets à explorer pour accroître la
participation des peuples autochtones au génie et leurs relations avec la discipline : intégration des
technologies et du savoir traditionnel autochtones dans l’enseignement du génie; consultation des
communautés autochtones dans le cadre de la mise en place de projets; création de milieux de travail
accueillants pour les ingénieurs autochtones, etc. Dans l’élaboration de la stratégie visant l’accès des
Autochtones au génie, il est crucial de reconnaître les avantages de la diversité au sein de la profession,
en particulier par la représentation des peuples autochtones et de leurs formes de connaissances en
génie. La profession d’ingénieur pourrait mieux servir l’intérêt public si elle était représentative de la
démographie canadienne. Il s’agit de recruter et d’attirer les meilleurs talents de l’ensemble de la
société, ce qui ajoute de la valeur pour les employeurs, fait croître l’innovation et augmente les
possibilités des ingénieurs de comprendre la grande diversité des besoins des différentes collectivités du
pays.
Le présent rapport se fonde sur les travaux d’Ingénieurs Canada et du groupe de travail sur la
participation des Autochtones à la profession comme point de départ pour la mise en place de tactiques
qui permettront d’encourager l’accès des Autochtones au génie. Nous y définissons également d’autres
domaines à explorer qui relèvent de l’autorité et de la compétence d’Ingénieurs Canada.

Statistiques sur la présence des peuples autochtones dans le domaine du
génie
Même si tous les Canadiens devraient pouvoir bénéficier des mêmes chances de poursuivre des études
postsecondaires en génie et d’entrer dans la profession d’ingénieur, l’accessibilité n’est pas la même
pour tous les groupes démographiques, en grande partie en raison des obstacles systémiques qui
touchent de façon disproportionnée les populations autochtones. Ainsi, les peuples autochtones du
Canada demeurent largement sous-représentés dans les programmes d’études en génie et au sein de la
profession d’ingénieur. Selon le Recensement de 2016, 4,9 % de la population canadienne (soit
1 673 785 personnes) se définissent comme autochtones9. Le tableau suivant présente la répartition de
la population autochtone par province et territoire, toujours selon le Recensement de 2016.
9

Statistique Canada, 2018, Profil de la population autochtone, Recensement de 2016, numéro 98-510-X2016001
au catalogue, Ottawa, publié le 18 juin 2018.
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Tableau 1. Population autochtone au Canada
Province

Nombre d’Autochtones

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

45 725
2 740
51 490
29 385
182 890
374 395
223 305
175 015
258 645
270 585
8 195
20 860
30 555

Autochtones en % de la
population de la province ou
du territoire
8,8 %
1,9 %
5,6 %
3,9 %
2,2 %
2,8 %
17,5 %
15,9 %
6,4 %
5,8 %
22,8 %
49,9 %
85,0 %

De 2006 à 2016, la population autochtone a bondi de 42,5 %, un rythme quatre fois plus rapide que le
reste de la population. Parmi les 1 673 785 personnes se définissant comme autochtones, 58,4 % sont
des Premières Nations, 35,1 %, des Métis et 3,8 %, des Inuits. Statistique Canada estime que, au cours
des 20 prochaines années, la population autochtone du Canada dépassera les 2,5 millions de personnes.
Autre constatation tirée de l’étude des données du Recensement, les communautés autochtones sont,
en moyenne, près de 10 années plus jeunes que le reste de la population canadienne.
Selon le rapport d’Ingénieurs Canada sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés pour la période
2013-2017, environ 1 % des étudiants en génie de premier cycle inscrits à des programmes de génie
agréés au Canada se définissent comme des Autochtones (soit comme membres des Premières Nations,
des Métis et des Inuits).
Parmi les 31 établissements d’enseignement postsecondaire qui ont répondu au sondage, seuls 25 (qui
représentent 56,9 % des étudiants de premier cycle) ont été en mesure de fournir des données sur le
nombre d’Autochtones inscrits au premier cycle et 23 (qui ont décerné 42,9 % de tous les diplômes de
premier cycle) ont pu offrir des chiffres sur les diplômes de premier cycle décernés. Par ailleurs, seuls 18
établissements (qui représentent 47,4 % des étudiants des cycles supérieurs) ont été en mesure de
soumettre des données sur les inscriptions aux cycles supérieurs et 17 (qui ont décerné 20,6 % des
diplômes des cycles supérieurs) ont pu présenter des statistiques sur les diplômes de cycles supérieurs
décernés. En raison de la petite taille de l’échantillon, les données sont présentées sous forme agrégée
pour assurer l’anonymat. Tous les établissements ne sont pas en mesure de faire rapport sur l’identité
autochtone de leurs étudiants, mais Ingénieurs Canada estime que ces données permettent de poursuivre
les discussions sur l’accroissement de la représentation des Autochtones en génie. Même si, pour l’heure,
il est impossible d’obtenir une représentation exhaustive et fidèle des effectifs autochtones et des
diplômes qu’ils ont reçus, ces chiffres fournissent un bon point de départ.
Si les peuples autochtones constituent 4,9 % de la population canadienne, ils ne représentent que 1,2 %
des effectifs de premier cycle et n’ont obtenu que 1,2 % de tous les diplômes décernés. Selon les

377

données d’Ingénieurs Canada recueillies en 2016, 558 étudiants de premier cycle en génie de 25
établissements d’enseignement étaient autochtones10. Il y a 44 facultés de génie agréées; ainsi, 19
établissements ne recensent pas le nombre d’étudiants autochtones. Les effectifs autochtones sont
inférieurs en ce qui a trait aux cycles supérieurs. En effet, les Autochtones constituent 0,4 % (48
étudiants) des effectifs totaux et ont obtenu 0,7 % des diplômes (12) parmi les universités interrogées.
La figure 1 illustre les pourcentages des effectifs autochtones et des diplômes qui leur ont été remis,
ainsi que le nombre d’étudiants autochtones et d’étudiants totaux pris en compte dans les calculs.

Figure 1. Inscriptions d’Autochtones et diplômes qui leur ont été remis en pourcentage
des inscriptions et des diplômes totaux, 2016
Pourcentage du nombre total
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Cependant, à l’édition suivante d’Inscriptions en génie et diplômes décernés – Tendances de 2013 à 2017
d’Ingénieurs Canada, le nombre d’établissements ayant fait rapport du nombre d’étudiants autochtones
a reculé, passant de 25 à 22. Le tableau suivant présente le détail des données recueillies auprès de ces
22 établissements.

Tableau 2. Données d’Ingénieurs Canada sur les inscriptions au premier cycle et aux
cycles supérieurs pour 201711

Établissement

Inscriptions
aux
programmes

Diplômes de
premier cycle
décernés

10

Inscriptions
aux cycles
supérieurs

Diplômes de
cycles
supérieurs
décernés

Membres
du corps
professoral

Ingénieurs Canada. 2016. Des Ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions en génie et diplômes décernés –
Tendances de 2012 à 2016 https://engineerscanada.ca/fr/rapports/des-ingenieurs-canadiens-pour-lavenir-2016.
11
Ingénieurs Canada. 2016. Des ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions en génie et diplômes décernés –
Tendances de 2013 à 2017. https://engineerscanada.ca/fr/publications/des-ingenieurs-canadiens-pour-lavenir2017#inscriptions-dtudiants-autochtones-aux-programmes-de-premier-cycle-et-diplmes-dcerns.
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de premier
cycle
Alberta, University of
British Columbia Institute of
Technology
Calgary, The University of
Cape Breton, University
College of
Concordia University
Conestoga College
Dalhousie University
Manitoba, The University of
Moncton, Université de
Memorial University of
Newfoundland
Queen’s University
Saskatchewan, University of
Simon Fraser University
Toronto, University of
New Brunswick, University of
University of Ontario, Institute
of Technology
Québec à Chicoutimi,
Université du
Québec à Rimouski, Université
du
Québec en AbitibiTémiscamingue, Université du
Québec à Trois-Rivières,
Université du
Waterloo, University of
Windsor, University of
York University
NBRE D’ÉTABLISSEMENTS
AYANT FOURNI DES DONNÉES
TOTAL

51

16

10

1

0

10
39

0
2

0
0.5

0
0

1

2
6
15
27
99
0

0
1
4

0
0
0

0
0
0

16
0

0
1
0
8
5
0

5
0

0

58
36
58
13
1
0

5
5
18
2
1
0

0
3
11
0

0
0
1
0

0

0

13

4

0

0
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
21
6
1

0
8

0
3
1

0
0

0
0
0
0

22
457

20
82

20
42

18
7

19
5

0

Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada sur le marché du travail, 18 265
Autochtones étaient employés dans le domaine du génie et des technologies du génie12. Parmi ceux-ci,
2 925 étaient des femmes. Selon les mêmes données sur l’emploi, 653 680 Canadiens travaillaient dans

12

0
1
2
0
1
0

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, numéro 98-400-X2016263 au catalogue.
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le domaine du génie et des technologies du génie; ainsi, les ingénieurs et les techniciens en génie
autochtones ne constituent que 2,8 % de la profession.

Tableau 3. Ingénieurs et techniciens autochtones par province, 2016
Province

Nombre
d’ingénieurs et
de techniciens
autochtones

Nombre total
d’ingénieurs
et de
techniciens

% de la
profession

Nombre
d’Autochtones
dans la
province ou le
territoire

Terre-Neuve-etLabrador

890

9 430

9,4 %

45 725

Autochtones
en % de la
population
de la
province ou
du territoire
8,8 %

20

1 530

1,3 %

2 740

1,9 %

865
310
2 730
5 165
1 510
1 050
3 110
2 205
90
210

13 970
10 735
139 710
281 955
17 455
14 280
94 720
68 535
410
740

6,1 %
2,9 %
2,0 %
1,8 %
8,7 %
7,4 %
3,3 %
3,2 %
22,0 %
28,4 %

51 490
29 385
182 890
374 395
223 305
175 015
258 645
270 585
8 195
20 860

5,6 %
3,9 %
2,2 %
2,8 %
17,5 %
15,9 %
6,4 %
5,8 %
22,8 %
49,9 %

120

220

54,6 %

30 555

85,0 %

Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du NordOuest
Nunavut

Source : Statistique Canada
La répartition des ingénieurs autochtones et des peuples autochtones varie selon la province et le
territoire. Les données du tableau ci-dessus sont tirées du Recensement de 2016 de Statistique Canada :
Statistiques sur les revenus d’emploi13 (en ce qui a trait à la répartition du nombre total d’ingénieurs et
de techniciens selon la province et le territoire) et Identité autochtone, regroupements STGM et SACHES
(non-STGM), Classification des programmes d’enseignement14. La comparaison entre la répartition des
ingénieurs autochtones et la répartition de la population autochtone totale par province et territoire
(tableau 1) montre une corrélation entre les deux. Là où les peuples autochtones représentent les
portions de la population les plus élevées, comme le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le
Manitoba et la Saskatchewan, le pourcentage d’ingénieurs autochtones au sein de la profession est plus
élevé. Dans l’ensemble, les nombres les plus élevés d’ingénieurs autochtones s’observent en Ontario, au
Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, là où il y a le plus d’emplois d’ingénieurs et de
techniciens en génie.

13
14

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, numéro 98-400-X2016280 au catalogue.
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, numéro 98-400-X2016263 au catalogue.
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Selon Statistique Canada, le pourcentage d’Inuits ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaires a
augmenté au cours des dernières années15. Par ailleurs, selon l’Enquête nationale auprès des ménages
(ENM) de 2011, les taux d’obtention de diplôme professionnel sont similaires chez les élèves inuits et
non autochtones, mais des écarts persistent au collège et à l’université. La même recherche indique que
les « obstacles à l’achèvement des études postsecondaires pour les Inuit[s] peuvent inclure le manque
de préparation scolaire, la nécessité de déménager (souvent d’une région éloignée à une région
urbaine), l’insuffisance des ressources financières, les responsabilités familiales et la perte de réseaux de
soutien ».
Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada continue de faire rapport des inscriptions et des diplômes
décernés, et qu’il encourage, par le truchement du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées (CCDISA), tous les établissements postsecondaires à recueillir des données sur les
effectifs autochtones et les diplômes qui leur sont décernés et à en faire rapport afin que nous puissions
obtenir un portrait clair du profil démographique des étudiants du postsecondaire.
Recommandation : Que le Rapport national d’enquête sur les effectifs, qui recense chaque année le
nombre d’ingénieurs au Canada, comporte une section sur les ingénieurs autochtones. Ingénieurs
Canada devrait se coordonner avec les organismes de réglementation qui possèdent déjà ces données
en vue de créer les outils nécessaires pour poser des questions sur l’autosignalement des Autochtones
dans le sondage annuel auprès des membres.

Obstacles
Malgré des différences entre les groupes et les communautés de Premières Nations, d’Inuits et de
Métis, et même si, depuis une cinquantaine d’années, l’espérance de vie a augmenté chez les
populations autochtones16, nous observons des tendances inquiétantes en ce qui a trait à leur santé et
aux inégalités sociales au Canada. Chômage, pauvreté, taux élevés de suicide et problèmes de santé
psychologique, violence familiale, toxicomanie, insécurité alimentaire ainsi que taux élevés
d’incarcération et d’intervention des organismes de protection de l’enfance : tous ceux maux ont des
effets négatifs sur la santé, le bien-être et la prospérité des jeunes autochtones17. En fait, l’état de santé
et de bien-être des Autochtones, notamment les problèmes systémiques comme la précarité de l’accès
à l’eau potable, a été pointé comme étant le plus grand problème de santé du Canada18.

15

Statistique Canada, 2016, « Partie B : Expériences au chapitre de l’éducation et de l’emploi des Inuit »,
Expériences au chapitre de l’éducation et de l’emploi des Premières Nations vivant hors réserve, des Inuit et des
Métis : certains résultats de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/2013001/article/part-partie-b-fra.htm.
16
Richmond et Cook, 2016, « Creating conditions for Canadian aboriginal health equity: the promise of healthy
public policy », Public Health Reviews, 37:2.
17
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2017. L’Éducation : un déterminant social de la santé
des Premières Nations, des Inuits et de Métis. https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/determinants/FS-EducationSDOH-2017-FR.pdf
18
Alison Reiheld, 2017, « Canada’s biggest health problem: Indigenous health », Impact Ethics,
https://impactethics.ca/2017/06/02/canadas-biggest-health-problem-indigenous-health.
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Certains obstacles peuvent être dégagés du Recensement de 2016 de Statistique Canada19, qui contient
les données suivantes :
•
•

•

•
•

La moitié des enfants en famille d’accueil sont des enfants autochtones.
Un Autochtone sur cinq (20 %) vit dans un logement nécessitant des réparations importantes. À
titre de comparaison, 6,0 % de la population non autochtone a déclaré vivre dans un logement
nécessitant des réparations importantes.
18,3 % de la population autochtone vit dans un logement surpeuplé, comparativement à 8,5 %
de la population non autochtone. Les « logements surpeuplés » sont répartis entre les
logements auxquels il manque une chambre à coucher, deux chambres à coucher ou trois
chambres à coucher et plus. Ainsi, un logement dans lequel il manque une chambre à coucher
nécessiterait une chambre supplémentaire pour accueillir de façon appropriée le nombre de
personnes y vivant.
Les taux de scolarité sont à la hausse chez les peuples autochtones, mais ils sont encore
inférieurs à ceux observés chez la population non autochtone.
Les jeunes autochtones sont particulièrement à risque de présenter un mauvais état de santé
mentale. Un peu plus de un jeune des Premières Nations vivant hors réserve sur 10 (11,0 %) et
7,8 % des jeunes Métis déclarent souffrir de troubles de l’humeur. Les taux d’hospitalisation de
soins de courte durée pour des lésions auto-infligées sont élevés chez les jeunes autochtones de
10 à 19 ans.

Les difficultés auxquelles se butent les jeunes Autochtones sont systémiques et importantes. De même,
les obstacles qui se dressent devant ceux qui souhaitent s’inscrire à un programme de génie d’un bout à
l’autre du pays sont aussi complexes et considérables. En plus des difficultés sociales et économiques
profondément enracinées, les distances plus grandes entre le domicile et l’école pour les collectivités
vivant en région éloignée, les études secondaires insuffisantes – notamment dans les collectivités isolées
où des cours préalables de sciences et de mathématiques ne peuvent être offerts – et le peu
d’information sur les possibilités de carrière sont autant de facteurs qui limitent l’accès des jeunes
Autochtones à l’enseignement postsecondaire en génie.
Les obstacles varient également selon la province et le territoire. Par exemple, le Recensement de 2016
montre que, parmi les provinces qui comptent les cohortes d’étudiants autochtones les plus
importantes, c’est en Colombie-Britannique que les taux de réussite sont les plus élevés : 70 % des
jeunes des Premières Nations vivant dans une réserve ont obtenu leur diplôme d’études secondaires.
Toujours dans cette province, 81 % des jeunes des Premières Nations vivant hors réserve possèdent un
certificat d’études secondaires; ce pourcentage est de 61 % au Manitoba.
Dans son article « Census 2016: Where is the discussion about Indigenous education?20 », John Richards,
de l’Institut C.D. Howe, explique que, peu importe la race, les jeunes qui ne terminent pas au moins

19

Statistique Canada, 2018, Les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada : des populations diverses et en
plein essor, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-659-x/89-659-x2018001-fra.htm.
20
John Richards, 2017, « Census 2016: Where is the discussion about Indigenous education? », The Globe and
Mail, https://www.theglobeandmail.com/opinion/census-2016-where-is-the-discussion-about-indigenouseducation/article37313434.
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leurs études secondaires sont moins susceptibles d’avoir un emploi stable et sont probablement
condamnés à la pauvreté à l’âge adulte. Selon le professeur, la meilleure façon de promouvoir la
réconciliation entre les Autochtones et les populations de « colons » est de combler les écarts
inacceptables en matière de scolarité, en commençant par l’école secondaire.
L’accès à l’éducation constitue un enjeu clé. Beaucoup d’éléments distincts entrent en ligne de compte
en ce qui concerne la prestation de l’enseignement primaire et secondaire dans les communautés
autochtones. Actuellement, les Premières Nations sont responsables de la gestion et de la prestation
des programmes et des services d’éducation pour les élèves qui vivent habituellement dans les
réserves21.. Les élèves inuits et métis fréquentent le système scolaire public régi par la province, alors
que la scolarisation des élèves des Premières Nations qui vivent dans des réserves est de compétence
fédérale. Au Canada, les communautés de Premières Nations comptent 515 écoles exploitées par des
bandes ainsi que plusieurs conseils scolaires autochtones. Il existe également des ententes entre les
communautés autochtones et des écoles publiques22 ainsi que de nombreux autres mécanismes qui
définissent le mode de scolarisation des élèves autochtones de la maternelle à la 12e année. Plusieurs
initiatives ont été mises en place pour améliorer les expériences et les taux de réussite des élèves
autochtones, notamment par l’Assemblée des Premières Nations23, Inuit Tapiriit Kanatami24 et le
Ralliement national des Métis25.
La majorité des jeunes Autochtones continuant de souffrir des inégalités sociales et d’importants
problèmes sur le plan de la santé, y compris les faibles taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires, il semble plutôt irréaliste de croire que ces jeunes penseront au génie comme possibilité de
carrière, bénéficieront des appuis sociaux, économiques et culturels pour poursuivre des études
postsecondaires en génie, et auront suivi les cours préalables pour s’inscrire à un programme
postsecondaire en génie. L’élimination des obstacles systémiques auxquels se butent les communautés
autochtones exigera un travail colossal, et tous les ordres de gouvernement, les entreprises et la société
devront mettre la main à la pâte. Même s’il s’agit d’une vaste initiative, la profession d’ingénieur ne doit
pas avoir peur de reconnaître d’abord les obstacles systémiques auxquels se butent les peuples
autochtones, puis de répondre, dans un esprit de réconciliation, par une volonté de mettre fin à ces
systèmes dans la mesure du possible.
Recommandation : Dans le but de régler les difficultés systémiques auxquelles les communautés
autochtones et leurs jeunes se butent et qui empêchent ces derniers d’entrer en génie, Ingénieurs
Canada, de concert avec les organismes de réglementation, devrait donner suite aux appels à l’action de
la Commission de vérité et réconciliation qui touchent la profession d’ingénieur.
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Services aux Autochtones Canada, 2018, Transformation de l’éducation des Premières Nations, https://www.sacisc.gc.ca/fra/1476967841178/1531399315241#chp2.
22
Indigenous Education Committee de l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires, 2018,
Indigenous Education Structure, Initiatives and Promising Practices, http://cdnsba.org/wpcontent/uploads/2013/10/Indigenous-Education-Structure-Initiatives-and-Promising-Practices.pdf.
23
Assemblée des Premières Nations, 2018, Éducation, https://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/education/.
24
Inuit Tapiriit Kanatami, 2019, National Strategy on Inuit Education. First Canadian, Canadians First,
https://www.itk.ca/amaujaq.
25
Métis Nation, 2019, « Canada Signs Historic Post-Secondary Education Agreement with Métis Nation »,
http://www.metisnation.ca/index.php/news/canada-signs-historic-post-secondary-education-agreement-withmetis-nation.
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Dans la section qui suit, nous offrons un survol des travaux menés à bien par Engineers and
Geoscientists British Columbia et Engineers and Geoscientists Manitoba à l’égard des appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation.

Les 94 Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation, dans son rapport définitif, proposait une vision
nationale commune pour renouveler les relations avec les peuples autochtones, fondée sur 94 appels à
l’action visant à remédier aux séquelles laissées par les pensionnats au Canada. Ces appels à l’action
couvrent une variété d’aspects de la vie au Canada, notamment les entreprises, l’éducation, la santé, la
jeunesse, les femmes et la justice. Le grand thème de la Commission était l’établissement des conditions
nécessaires pour enclencher le processus de réconciliation entre les peuples autochtones et non
autochtones, et s’adressait à l’ensemble de la population canadienne. Les gouvernements, les
institutions et les entreprises se servent des appels à l’action pour améliorer leurs relations et leurs
interactions avec les communautés autochtones.
Les constatations de la Commission de vérité et réconciliation soulignent la nécessité de combler les écarts
en matière d’éducation et d’emploi entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones.
Parmi les recommandations adressées aux ordres professionnels, citons la prestation d’une formation en
matière de compétences culturelles et de droits de la personne à tous les employés, la tenue de
consultations significatives avec les peuples autochtones et l’accès équitable aux emplois, aux formations
et à l’éducation26.

Engineers and Geoscientists British Columbia
En 2017, le conseil d’Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC) a approuvé une motion visant
la mise sur pied d’un groupe de travail en collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations de la
Colombie-Britannique afin d’étudier les recommandations contenues dans le rapport de la Commission
de vérité et réconciliation, et de rédiger des principes directeurs pour les membres relativement à ces
recommandations27. En 2018, EGBC retient les services de Nalaine Morin, d’ArrowBlade Consulting
Services, en vue de produire un rapport de recommandations sur la Commission de vérité et
réconciliation. Membre de la nation de Tahltan, Morin a une formation en génie mécanique et a travaillé
avec des communautés autochtones de tout le pays sur une variété de projets – exploitation minière,
oléoducs et autoroutes. Approuvé par le conseil d’EGBC, le rapport, ci-joint dans l’annexe A, a donné
lieu à la création d’un plan d’action et d’une formation de perfectionnement professionnel sur
l’engagement auprès de communautés autochtones destinée aux membres d’EGBC.
Dans son rapport Truth and Reconciliation Calls to Action – Actions for Engineers and Geoscientists BC28,
Morin présente les cinq appels à l’action, parmi les 94, les plus liés au premier devoir de l’organisme de
réglementation du génie et à l’Engineers and Geoscientists Act :

26

Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015a). Appels à l’action. Winnipeg (Manitoba).
Peter Mitchell, 2018, 2017 AGM Motion #5: Engineers and Geoscientists BC’s response to the Truth and
Reconciliation Report Calls to Action.
28
Nalaine Morin, 2018, Truth and Reconciliation Calls to Action – Actions for EGBC,
https://www.egbc.ca/getmedia/b0955e55-d6a6-4026-9da1-38ec55131685/June-2018-5-11-Appendix-BRecommended-EGBC-Actions.pdf.aspx.
27
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•

•
•

•

•

Éducation : 7. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer, de concert avec les
groupes autochtones, une stratégie conjointe pour combler les écarts en matière d’éducation et
d’emploi entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones.
Langue et culture : 13. Nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître que les droits
des Autochtones comprennent les droits linguistiques autochtones.
Une formation de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires : 57. Nous demandons aux
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux administrations
municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont formés sur l’histoire des peuples
autochtones, y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits
des Autochtones, au droit autochtone ainsi qu’aux enseignements et aux pratiques autochtones.
À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour
ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et
de la lutte contre le racisme.
Enfants disparus et renseignements sur l’inhumation : 75. Nous demandons au gouvernement
fédéral de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’avec les
administrations municipales, l’Église, les collectivités autochtones, les anciens élèves des
pensionnats et les propriétaires fonciers actuels pour élaborer et mettre en œuvre des
stratégies et des procédures qui permettront de repérer, de documenter, d’entretenir, de
commémorer et de protéger les cimetières des pensionnats ou d’autres sites où des enfants qui
fréquentaient ces pensionnats ont été inhumés. Le tout doit englober la tenue de cérémonies et
d’événements commémoratifs appropriés pour honorer la mémoire des enfants décédés.
Les entreprises et la réconciliation : 92. Nous demandons au secteur des entreprises du Canada
d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que
fondement de réconciliation et d’appliquer les normes et les principes qui s’y rattachent dans le
cadre des politiques organisationnelles et des principales activités opérationnelles touchant les
peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources; les mesures demandées comprennent,
mais sans s’y limiter, les suivantes :
i.
s’engager à tenir des consultations significatives, établir des relations respectueuses et
obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones avant de
lancer des projets de développement économique;
ii.
veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès équitable aux emplois, à la
formation et aux possibilités de formation dans le secteur des entreprises et à ce que les
collectivités autochtones retirent des avantages à long terme des projets de
développement économique;
iii.
donner aux cadres supérieurs et aux employés de l’information sur l’histoire des
peuples autochtones, y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles des
pensionnats, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les
traités et les droits des Autochtones, le droit autochtone et les relations entre l’État et
les Autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée
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sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de
différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme.
En outre, Morin offre des conseils de haut niveau sur la réponse possible d’EGBC à chacun des cinq
appels à l’action retenus dans son rapport :
•

•

•

•

•
•

•

EGBC devrait veiller à ce que la sensibilisation actuellement offerte dans les écoles et les
collectivités sur les professions et les carrières en génie et en géosciences soit également offerte
dans les écoles et les communautés autochtones.
EGBC doit promouvoir la création de signalisations conformes aux pratiques exemplaires
mentionnées par les Premières Nations concernées pour tous les projets d’ingénierie et de
géosciences menés en territoire autochtone.
EGBC devrait s’assurer que les programmes de perfectionnement professionnel actuellement
offerts contiennent un volet sur l’aptitude interculturelle (comment interagir avec les personnes
d’autres cultures à qui l’on fournit des services), le règlement des différends, les droits de la
personne et la lutte contre le racisme.
EGBC devrait préparer un guide des pratiques professionnelles pour la protection et la
préservation de tous les lieux d’importance culturelle pour les communautés de Premières
Nations. Un exemple de guide est fourni dans les modifications proposées de la section 3.2,
« Basic Geotechnical Engineering Services », des Guidelines for Geotechnical Engineering
Services for Building Projects d’Engineers and Geoscientists BC (voir l’annexe A).
EGBC devrait offrir des séminaires de perfectionnement pour les professionnels du génie et des
géosciences sur les éléments abordés dans l’appel à l’action 92.i.
En ce qui a trait à l’appel à l’action 92.ii., EGBC devrait mettre en place une stratégie en vue de
faire croître le nombre d’Autochtones au sein des professions du génie et des géosciences en
Colombie-Britannique. La définition des possibilités qui pourraient être concrétisées par
l’intégration des valeurs et de l’environnement naturel des Premières Nations aux projets de
génie et de géosciences constituera un volet clé de cette stratégie.
Enfin, relativement à l’appel à l’action 92.iii., EGBC devrait offrir des séminaires de
perfectionnement sur les enjeux culturels et juridiques des Premières Nations afin d’offrir une
formation sur l’aptitude interculturelle, le règlement des différends, les droits de la personne et
la lutte contre le racisme.

À la suite du rapport, EGBC a travaillé avec un groupe de discussion pour mettre sur pied un atelier de
perfectionnement professionnel sur les consultations auprès des Autochtones et les pratiques du génie
qui font écho aux valeurs autochtones. L’atelier sera offert par l’organisme de réglementation à
l’automne 2019.

Engineers and Geoscientists Manitoba
Engineers and Geoscientists Manitoba (EGM) a également commencé à explorer des façons de donner
suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, notamment la constitution d’un
groupe de travail et l’embauche d’un coordonnateur. Le point sur les activités d’EGM sera fait au cours
de l’atelier de consultation sur l’IO 9.
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Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada demeure en communication avec EGBC, EGM et d’autres
organismes de réglementation qui travaillent à donner suite aux appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation afin de faciliter l’échange de connaissances et de ressources.
Recommandation : Que la stratégie d’Ingénieurs Canada visant à combler les écarts ou à soutenir les
étudiants autochtones en génie (voir l’annexe B, Plan stratégique d’Ingénieurs Canada – Impératif
opérationnel 9) englobe l’appel à l’action no 7 sur l’éducation. Dans l’esprit des appels à l’action,
Ingénieurs Canada devrait mettre en place un processus de mobilisation pour collaborer avec les
associations autochtones au sujet des études en génie (Assemblée des Premières Nations [APN], Inuit
Tapiriit Kanatami, Ralliement national des Métis), doté d’objectifs clairs liés à l’IO 9 et d’un calendrier en
vue de l’établissement de partenariats significatifs. Ingénieurs Canada avait conclu une entente de
principe avec l’APN (annexe C), mais celle-ci reste inactive depuis plusieurs années. Il est également
recommandé d’examiner cette entente et de créer un nouveau processus d’accord pour les trois
organismes nationaux.

Accès des peuples autochtones au génie
Un peu partout au pays, plusieurs facultés de génie ont mis en place des programmes pour abattre les
obstacles à la participation des Autochtones en génie. Bon nombre d’établissements ont pris des
mesures pour indigéniser l’éducation, notamment l’Université du Manitoba, l’Université de Windsor,
l’Université de la Saskatchewan, l’Université de Regina, l’Université des Premières Nations du Canada,
l’Université Fraser Valley, l’Université Mount Royal et l’Université Carleton29. En 2016, Ingénieurs
Canada a publié le rapport Examen des pratiques consensuelles : accès des Autochtones à des
programmes postsecondaires de génie, dans lequel il résume les activités que bon nombre de
gestionnaires de programmes jugent utiles pour assurer le succès des étudiants autochtones en génie30.
Sept pratiques consensuelles y sont présentées :
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer la capacité d’évaluation et recourir à des pratiques d’évaluation décolonisées, qui se
fondent sur l’épistémologie autochtone.
Tisser des liens avec les communautés visées au cours de l’élaboration de programmes.
En collaboration avec les partenaires autochtones, définir les caractéristiques de la population
cible.
Offrir des services de soutien adéquats en fonction des besoins de la population cible.
Utiliser un système d’admission non normalisée qui tient compte non seulement des notes, mais
également de l’ensemble du profil de l’étudiant.
Aide financière fondée sur les besoins plutôt que sur le mérite
Mettre en place des programmes de transition et d’orientation spécialisée pour soutenir le
passage des étudiants vers les études postsecondaires sur les plans social et scolaire.

29

Ricci, Jamie. 2016. Examen des pratiques consensuelles : accès des Autochtones à des programmes
postsecondaires de génie Ingénieurs Canada. https://engineerscanada.ca/fr/rapports/recherche/examen-despratiques-consensuelles-acces-des-autochtones-a-des-programmes-postsecondaires-de-genie.
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Ricci, Jamie. 2016. A . Examen des pratiques consensuelles : accès des Autochtones à des programmes
postsecondaires de génie Ingénieurs Canada https://engineerscanada.ca/fr/rapports/recherche/examen-despratiques-consensuelles-acces-des-autochtones-a-des-programmes-postsecondaires-de-genie.
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L’auteure du rapport conclut que :
La mise en œuvre de programmes d’accès destinés aux Autochtones améliorerait la
représentativité de la profession d’ingénieur par rapport à la répartition démographique
canadienne … Nous recommandons que les facultés de génie et des sciences appliquées tirent
parti des conseils se trouvant dans les sept pratiques consensuelles décrites dans ce rapport.
Tout au long de la mise en œuvre des programmes d’accès, leur personnel devrait établir des
mesures de rendement et faire des évaluations. Il faut s’employer à décoloniser les processus
d’évaluation, s’il y a lieu. En plus de faciliter l’obtention du financement, une telle évaluation
aiderait aussi d’autres personnes à promouvoir l’accès à leurs établissements et améliorerait les
programmes pour les étudiants.
Dans les prochaines pages, nous présentons des programmes d’accès qui ont été mis en place au pays.
Chacun a ses propres particularités quant à la portée et aux types de services offerts, et s’adresse à des
étudiants ayant des profils démographiques distincts.

Université du Manitoba
En 1985, l’Université du Manitoba a lancé l’Engineering Access Program (ENGAP), le premier programme
d’accès au génie du Canada. L’ENGAP offre aux étudiants autochtones des mécanismes de soutien
personnalisés : aide aux études, consultations (problèmes personnels, familiaux, culturels ou
d’isolement), conseils pour la rédaction du curriculum vitæ et la recherche d’emploi, soutien pour
obtenir de l’aide financière, trouver un logement et autres31. Le feuillet d’information sur l’ENGAP nous
apprend que les « étudiants de l’ENGAP reçoivent le même diplôme que leurs confrères et consœurs,
mais ils ont accès à des activités sociales particulières et à du soutien en vue de créer un sentiment
d’appartenance au sein de la Faculté de génie [traduction] ». L’ENGAP offre cinq cours d’introduction
pour préparer les étudiants du programme aux cours de génie, très rigoureux.
En outre, l’Université du Manitoba envisage de refondre son programme d’études pour mettre sur pied
trois cours de base, soit Conception en génie (1re année), ainsi qu’Économie appliquée au génie et
Technologie et société (3e année), dans le but d’inclure explicitement le savoir, les perspectives et les
principes de conception autochtones. L’Université a également intégré la conception autochtone à ses
cours cadres en design, notamment les principes de conception autochtone et les applications
d’importance pour les communautés autochtones, comme la création d’infrastructures, l’indépendance
énergétique et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, l’Université s’emploie à faire croître la participation
des Autochtones au programme travail-études et de stage en entreprise, et à se servir de ce programme
pour tisser des liens authentiques avec les communautés autochtones du Manitoba et leurs
environnements.
Une centaine d’étudiants ont reçu un diplôme de l’ENGAP au cours des 30 dernières années. En 2017,
l’Université du Manitoba comptait 99 étudiants se définissant comme autochtones.
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Université de la Saskatchewan
En 2019, l’Université de la Saskatchewan a lancé le programme d’accès au génie Indigenous Peoples
Initiatives Community (IPIC). Ce programme offre du soutien aux étudiants autochtones pour faciliter la
transition vers les études en génie par l’établissement de partenariats, la tenue d’événements et la mise
en place d’un réseau de soutien par les pairs. IPIC est constitué de différents parcours vers le génie ainsi
que d’un programme de transition et de rattrapage scolaire pendant une année, lequel est offert par le
truchement de deux programmes : Indigenous Student Achievement Pathways into Science, Technology,
Engineering, and Math (ISAP-STEM) et Northlands College’s Pre-Engineering and Science (PRES). IPIC
propose également l’Indigenous Student Success Program, qui met en contact des étudiants de
première année avec des conseillers scolaires et offre des séances d’étude, des travaux de groupe
dirigés menés par un ambassadeur des étudiants autochtones, du soutien et du mentorat par les pairs,
ainsi que de l’aide financière. L’Université offre également des services destinés aux étudiants des
années supérieures, notamment l’accès à l’Indigenous Peoples Industry Partnership Program (IPIPP), qui
facilite l’établissement de liens entre les étudiants autochtones et des entreprises, comme Hatch et
Nutrien, et offre aux étudiants des expériences de travail d’été.
En 2017, l’Université de la Saskatchewan comptait 58 étudiants de premier cycle en génie se définissant
comme autochtones.

Université Queen’s
En 2010, l’Université Queen’s a lancé le programme Aboriginal Access to Engineering (AAE), qui met
l’accent sur le recrutement et la sensibilisation tout en offrant du soutien scolaire et personnel, le tout
en partenariat avec le Four Directions Aboriginal Student Centre de l’Université. L’AAE offre aux
étudiants un accès à des occasions de mentorat auprès d’ingénieurs autochtones en exercice et des
services de liaison avec des entreprises qui ont à cœur le perfectionnement d’ingénieurs autochtones
par des emplois d’été, des stages et des postes permanents32. L’AAE n’assure pas la prestation de cours
préalables, mais il soutient le succès des étudiants par des séances de tutorat et de préparation aux
examens, en fonction des besoins des étudiants.
En 2017, l’Université Queen’s comptait 36 étudiants en génie se définissant comme autochtones.

Université de la Colombie-Britannique – Okanagan
L’Université de la Colombie-Britannique – Okanagan (UBCO) a reçu une subvention fédérale en 2018 en
vue de renforcer ses programmes destinés aux Autochtones, leur sentiment d’appartenance et leur
présence sur le campus, tout en offrant des cours dans le programme de génie dont le contenu
incorpore les perspectives autochtones et les pratiques exemplaires en matière de participation des
communautés autochtones. Le projet vise à faire connaître aux étudiants l’histoire des Autochtones et
les besoins de leurs communautés, à créer un environnement d’apprentissage inclusif sur le campus et à
offrir une formation de sensibilisation. Le projet sera appliqué progressivement aux cours de génie civil,
mécanique et électrique suivants : Éléments de conception technique durable (1re année);
Communications techniques (2e année); Gestion de projets en génie (3e année); et Droit et déontologie
destinés aux ingénieurs (4e année). En mai 2018, l’équipe de la UBCO a créé des modules propres aux
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cours et des lignes directrices pour les instructeurs. Le contenu a été enseigné en classe pour la
première fois en septembre 2018.

Université de Toronto
En 2018, l’Université de Toronto a publié Blueprint for Action en réponse aux appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation. Le rapport a été préparé par Eagles’ Longhouse, un comité de
direction composé d’Autochtones et d’alliés non autochtones chargé de conseiller la Faculté des
sciences appliquées et de génie. Blueprint for Action s’articule autour de quatre axes : le recrutement de
personnel et d’enseignants autochtones; les lieux autochtones; l’accès des étudiants autochtones; et un
programme d’études autochtone33. Parmi les recommandations, citons la mise en œuvre d’une
formation continue en matière de compétences culturelles qui serait offerte au personnel et au corps
professoral; le recrutement ciblé d’étudiants autochtones par la publication de contenu s’adressant
précisément à eux dans le site Web et par l’octroi de bourses leur étant réservées; l’établissement de
relations avec les communautés autochtones; et la création d’une voie distincte d’accès au génie.
En 2017, l’Université de Toronto comptait un étudiant en génie se définissant comme autochtone.

Université McGill
La Faculté de génie de l’Université McGill travaille en étroite collaboration avec la Maison des peuples
autochtones pour faire la promotion d’activités et d’initiatives liées aux sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STIM) qui ont lieu dans les communautés autochtones locales et à McGill, ainsi qu’y
participer. À l’admission, les étudiants qui se définissent comme autochtones ont accès à des affichages
de postes, à des bourses, à des prix et à des activités sociales et culturelles.
L’Université McGill n’a pas fourni le nombre d’étudiants en génie se définissant comme autochtones
inscrits à ses programmes en 2017.
D’autres universités répondent aux 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation,
notamment par la mise en place de stratégies autochtones (p. ex., l’Université de Calgary), les
programmes d’accès des Autochtones aux programmes de génie et l’indigénisation des programmes
d’études.
Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada explore, en partenariat avec le Conseil consultatif autochtone
canadien (CCAC) et la section canadienne de l’American Indian Science and Engineering Society (.caISES),
la création d’une page Web contenant des liens vers les programmes d’accès des Autochtones en génie.

Politique sur la pratique de l’urbanisme et la réconciliation de l’Institut
canadien des urbanistes
Dans le but d’évaluer les activités d’Ingénieurs Canada en matière de réconciliation et de soutenir les
ingénieurs autochtones, nous avons examiné les travaux réalisés par un autre organisme national. Dans
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la présente section, nous passons en vue la stratégie mise en branle par un organisme national externe
au génie pour répondre à l’appel à la réconciliation. En janvier 2019, l’Institut canadien des urbanistes
(ICU) a publié sa Politique sur la pratique de l’urbanisme et la réconciliation, qui vise l’intégration de la
réconciliation à la pratique de l’urbanisme au Canada.
À l’égard de la nouvelle politique, la présidente de l’ICU, Eleanor Mohamed UPC MICU a déclaré :
Le lancement aujourd’hui de notre politique réaffirme notre engagement national en tant que
professionnels à attaquer l’un des problèmes les plus importants de notre époque. Nous sommes
reconnaissants aux membres et aux représentants des communautés des collectivités autochtones qui se
sont engagés avec nous tout au long du processus. En reconnaissance que la réconciliation concerne un
engagement continu et significatif, cette politique est une base sur laquelle la profession peut se
développer et qui contribue à jouer un rôle sur la voie que mène le Canada vers la réconciliation.
Cette politique a été élaborée sous la direction du comité sur l’aménagement des collectivités
autochtones de l’ICU, qui est formé de professionnels de l’urbanisme autochtones et non autochtones.
La mise en place de la politique a bénéficié d’un dialogue approfondi avec des urbanistes et des
dirigeants autochtones ainsi que des membres de l’ICU, qui a pris la forme d’entrevues individuelles, de
groupes de consultation et de sondages, le tout sur une période de 18 mois.
Cette politique est destinée à servir de base aux futurs travaux stratégiques et d’intervention de l’ICU, à
l’établissement de partenariats, à l’accès aux ressources et à la préparation de son programme de
formation professionnelle continue. Elle permettra de suivre et d’adapter ces programmes en fonction
des constatations tirées des activités de rayonnement permanentes auprès de ses membres.
Le contexte de l’urbanisme est analogue à celui du génie dans la mesure où « les bons principes de
l’urbanisme comprennent la confiance, le respect, l’engagement, la transparence et l’équité, et donc les
discussions sur l’aménagement, le développement et le respect du territoire sont le fondement sur
lequel des relations plus saines peuvent s’épanouir. De plus, l’urbanisme rassemble une variété de
points de vue qui existent dans la collectivité pour permettre la formulation d’une vision et d’un
ensemble d’objectifs cohérents. Enfin, les urbanistes jouent un rôle clé dans l’éducation du public et la
communication aux décisionnaires de solutions innovatrices et mutuellement bénéfiques34. » Même s’il
a des points communs avec le génie, l’urbanisme n’est pas explicitement mentionné dans les appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Néanmoins, ceux-ci interpellent divers groupes
avec et pour lesquels les ingénieurs et les urbanistes travaillent (gouvernements, établissements et
entreprises privées) et, « à ce titre, les urbanistes ont l’occasion de se faire les champions des principes
de la Commission grâce à leur travail auprès de ces entités ». Il est également reconnu dans la politique
que les urbanistes doivent travailler dans des cadres juridiques qui « sont complexes et évoluent
rapidement » et que, « alors que les systèmes coloniaux qui sont encore en place peuvent empêcher la
reconnaissance des droits, les urbanistes ont la responsabilité de jeter un regard critique sur ce statu
quo et d’obtenir de meilleurs résultats pour tous en matière d’aménagement. » On pourrait en dire
autant des ingénieurs au Canada.
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Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada consulte les rapports de l’ICU et d’EGBC sur la Commission de
vérité et réconciliation en vue de produire un rapport national de génie sur les appels à l’action de la
Commission et la réconciliation, rapport qui ferait référence à l’adoption et à la mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le gouvernement du Canada a
appuyée en 2016. La Déclaration offre une orientation sur les liens de coopération avec les peuples
autochtones fondés sur les principes de l’égalité, du partenariat, de la bonne foi et du respect mutuel35.

L’accès des Autochtones à la profession d’ingénieur, une des priorités
d’Ingénieurs Canada
Jusqu’à présent, les programmes postsecondaires en génie, les organismes de réglementation et
Ingénieurs Canada ont abordé de différentes façons les obstacles qui se dressent devant les peuples
autochtones. La présente section porte sur l’histoire et l’état d’avancement de ces travaux.

Pratiques exemplaires en matière d’accès des Autochtones au génie
En 2015, le sous-comité sur la participation des Autochtones à la profession (devenu par la suite un
groupe de travail) est créé sous l’égide du Comité sur la pérennité de la profession d’Ingénieurs Canada
pour conseiller le chef de la direction et le personnel d’Ingénieurs Canada sur les dossiers connexes. Il
vise également à éclairer Ingénieurs Canada quant à la mise en œuvre des programmes destinés aux
peuples autochtones et, pendant sa première année, il est chargé des activités suivantes sous
l’attribution « Accès des Autochtones au génie36 » :
a)

encourager l’adoption des composantes du programme d’accès des Autochtones au génie à
l’échelle nationale;
b) faciliter la mise en œuvre à l’échelle nationale des programmes de soutien aux étudiants
autochtones en génie et d’une stratégie destinée aux ingénieurs autochtones tout au long de
leur carrière.
Au cours de cette première année, le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la
profession recommande à Ingénieurs Canada de créer trois documents portant sur le soutien aux
étudiants autochtones en génie, accessibles à l’échelle du pays : accès aux études postsecondaires;
mesures de soutien au postsecondaire; et mesures de soutien après l’obtention du diplôme. En 2016,
Jamie Ricci, alors chef de pratique en recherche à Ingénieurs Canada, rédige Examen des pratiques
consensuelles : accès des Autochtones à des programmes postsecondaires de génie37, en consultation
avec le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession. Dans son rapport publié
dans le site d’Ingénieurs Canada et toujours accessible pour consultation, l’autrice passe en revue les
programmes d’accès en place et les analyses pertinentes. Le rapport contient en outre plusieurs lignes
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directrices relatives à la création de cadres d’évaluation, à l’établissement de partenariats avec les
communautés, à la définition des populations d’étudiants cibles, à la création de demandes d’admission
non normalisées, à la prestation d’aide financière appropriée, à la mise sur pied de services de soutien
et à l’établissement de programmes de transition et d’orientation. Dans ses recommandations, Ricci
écrit :
Il importe de communiquer avec les collectivités autochtones visées par les programmes, de réfléchir au
contexte probable des futurs étudiants ainsi que d’embaucher un employé à temps plein dédié au
maintien de ces relations et au soutien de ces futurs étudiants. (24)
Recommandation : Le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a défini les
thèmes de recherche suivants pour donner suite au rapport sur les pratiques consensuelles : maintien,
partenariats et aide après l’obtention du diplôme. Il est donc recommandé qu’Ingénieurs Canada crée et
publie ces trois rapports pour faciliter l’échange de savoir à l’échelle nationale, et qu’il suive le nombre
et la fréquence de téléchargement d’Examen des pratiques consensuelles : accès des Autochtones à des
programmes postsecondaires de génie pour en comprendre l’usage actuel.

Organisme national pour les Autochtones en STIM
À la suite des recherches du groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession, il est
défini que la mise sur pied d’un organisme national pour les Autochtones en STIM représenterait une
ressource cruciale pour les étudiants et les professionnels autochtones en génie. Auparavant, la
Canadian Aboriginal Science and Technology Society (CASTS) et l’Association canadienne autochtone en
science et en ingénierie (ACASI) représentaient les ingénieurs autochtones du Canada, mais elles
n’étaient plus actives. Le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession explore la
possibilité d’établir des liens avec l’American Indian Science and Engineering Society (AISES), qui compte
189 sections pour les étudiants postsecondaires, 15 sections pour les professionnels et 158 écoles
primaires et secondaires affiliées. En outre, l’AISES offre des bourses d’études aux étudiants
amérindiens en STIM, du perfectionnement professionnel et des ateliers, tient des salons des sciences et
des conférences, et met sur pied d’autres types d’activités axées sur les STIM. L’AISES et les membres de
l’IPPiE ont cerné le besoin d’avoir une représentation canadienne dans leur processus décisionnel afin
de les aider à mieux servir les membres du Canada. C’est ainsi qu’a été mis sur pied le Conseil consultatif
autochtone canadien (CCAC) de l’AISES en septembre 2017.
Le CCAC est composé de représentants du milieu autochtone canadien des STIM38. Il a pour rôle
principal de conseiller l’AISES sur des enjeux pertinents et importants pour ses membres (Indiens inscrits
et non inscrits, Métis et Inuits). Le CCAC et a appuyé la création de la nouvelle section canadienne de
l’AISES, appelée.caISES, qui offre du soutien, du mentorat et des possibilités de réseautage aux
Autochtones dans les domaines des STIM. En 2018, la .caISES tient son rassemblement inaugural à
l’Université Mount Royal, puis sa deuxième réunion à l’Université McGill en 2019. Le CCAC et la .caISES
continuent de croître, de définir la portée de leur effectif de membres et de mener des activités pour
soutenir les ingénieurs et les scientifiques autochtones.
Au Canada, l’AISES compte plusieurs sections pour les étudiants postsecondaires, notamment à
l’Université de la Colombie-Britannique, à l’Université de la Saskatchewan, à l’Université du Manitoba, à
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l’Université Queen’s et à l’Université McGill. Le nombre de sections pour les professionnels est en
croissance en Alberta et en Saskatchewan. Ces sections offrent des réseaux de soutien inestimables et
des occasions de mise en commun de ressources pour les ingénieurs et les étudiants autochtones.
Recommandation : Que le personnel d’Ingénieurs Canada continue de faire partie du CCAC, de
participer aux activités de la .caISES et de parrainer les étudiants qui souhaitent y assister, puisque ces
activités sont uniques en leur genre au Canada et offrent un réseau de soutien aux jeunes ingénieurs
autochtones.
Recommandation : En 2016, le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a
recommandé de faire la promotion des sections de l’AISES auprès des organismes de réglementation, du
CCDISA et d’autres parties afin de créer des réseaux locaux pour les ingénieurs autochtones. Il est
difficile de savoir si ces liens ont été établis ou si ces parties prenantes ont bien appuyé les sections de
l’AISES. Par conséquent, il est recommandé qu’Ingénieurs Canada mette en œuvre un processus visant à
promouvoir les sections de l’AISES auprès des parties prenantes au sein de son réseau.

Stratégie en vue d’atteindre l’objectif de 500 diplômés autochtones en génie
En 2016, le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession commence à explorer
la possibilité de créer une stratégie pour faire croître le nombre de diplômés autochtones en génie. La
stratégie proposée s’inspire de l’objectif 30 en 30, visant l’objectif de 500 diplômés autochtones en
génie d’ici 2035. La proposition comporte un calendrier destiné aux établissements postsecondaires en
vue de la mise sur pied de programmes d’accès pour les Autochtones partout au pays et de la création
d’un réseau de soutien pour les administrateurs chargés de ces programmes. Après réflexion, il est jugé
que cette initiative dépasse les attributions d’Ingénieurs Canada en sa qualité de représentant des
organismes de réglementation, et elle est abandonnée à l’étape de la planification. L’idée de créer un
réseau de soutien pour les administrateurs est toutefois maintenue. En février 2018, Ingénieurs Canada
tient la première téléconférence du groupe de travail des services aux étudiants autochtones en génie. Il
est composé d’enseignants, d’étudiants et d’administrateurs d’établissements postsecondaires qui
fournissent des services aux étudiants autochtones en génie et appuient les initiatives d’indigénisation.
Actuellement, 10 établissements sont représentés (Université de la Colombie-Britannique, Université de
la Colombie-Britannique – Okanagan, Université de la Saskatchewan, Université du Manitoba, Université
de Toronto, Université Queen’s, Université McGill, Université Dalhousie, College of the Rockies et
Université de Victoria). Les membres du groupe de travail des services aux étudiants autochtones en
génie agissent également comme point de liaison avec l’Association canadienne de l’éducation en génie
(ACEG).
Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada continue de soutenir le groupe de travail des services aux
étudiants autochtones en génie.

Chaire de recherche pour les Autochtones
Le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a recommandé de faire des
démarches auprès du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour
qu’il finance une chaire semblable à la chaire pour les femmes en sciences et en génie, et ainsi soutenir
les chercheurs autochtones. Explorant cette idée, Ingénieurs Canada a découvert que le financement
attribué à la structure des chaires de recherche serait progressivement supprimé à long terme et que le
poste de chaire de recherche pour les Autochtones ne recueillait donc pas d’appui.
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Demande de financement venant du gouvernement fédéral
En 2018, Ingénieurs Canada, sur les conseils du groupe de travail sur la participation des Autochtones à
la profession, a fait des démarches auprès du gouvernement fédéral en vue d’obtenir des fonds qui
pourraient servir aux programmes postsecondaires en génie pour mettre en œuvre des initiatives
d’accès des Autochtones. Le groupe de travail a collaboré avec le personnel des relations
gouvernementales d’Ingénieurs Canada pour préparer un dossier à soumettre à des élus concernés.
Le 24 avril 2018, à l’occasion de la Journée sur la Colline d’Ingénieurs Canada, le Comité du programme
Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs et le Comité consultatif des affaires publiques
d’Ingénieurs Canada ont discuté du programme d’accès des Autochtones avec cinq élus, dont certains
membres du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes, des
fonctionnaires et un sénateur. Pendant ces rencontres, il a notamment été question du nombre de
titulaires de permis d’exercice au Canada se définissant comme autochtones, de la compréhension des
ressources nécessaires pour soutenir les étudiants autochtones qui vivent hors réserve ou dans une
réserve, des exemples d’appui et de modèles autochtones du Mois national du génie, du financement
fédéral actuellement versé à l’ENGAP et à d’autres programmes d’accès, des ressources en génie
offertes pour les Autochtones de la maternelle à la 12e année, et de la possibilité qu’Ingénieurs Canada
envoie des bénévoles dans les écoles (dans des réserves ainsi que des communautés nordiques ou
éloignées) pour parler de génie.
Une autre rencontre a été fixée avec le directeur des politiques et des affaires parlementaires de la
ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, mais la suite donnée à cette
réunion a été minimale du côté du Ministère.
En 2019, l’équipe des affaires publiques d’Ingénieurs Canada rédige un Énoncé de principe national sur
l’accès des peuples autochtones au génie, qui incorpore des commentaires du groupe de travail sur la
participation des Autochtones à la profession. L’équipe prépare également un mémoire prébudgétaire
en vue du Budget 2020 du gouvernement fédéral, dans lequel il est proposé de réserver des fonds pour
soutenir l’accès des Autochtones aux programmes de génie.
Recommandation : Qu’Ingénieurs Canada améliore le contenu de ses demandes au gouvernement
fédéral, qu’il revoie les questions posées par les représentants fédéraux en 2018 et qu’il coordonne les
demandes pour soutenir et bonifier les autres éléments de la stratégie d’accès des Autochtones au
génie (partenariats avec les organismes autochtones, appui des établissements postsecondaires,
rapports de recherche possibles).

Participation des organismes autochtones
Le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a recommandé à Ingénieurs
Canada de tenter de renouveler son énoncé de partenariat avec l’Assemblée des Premières Nations
(APN) (voir l’annexe C) et de mettre en place des énoncés semblables avec le Ralliement national des
Métis et Inuit Tapiriit Kanatami. Le groupe de travail a également proposé de nouer une relation de
travail avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation en vue d’adopter les appels à l’action de
la Commission de vérité et réconciliation, en particulier ceux qui sont liés à l’éducation et aux
entreprises (7, 11 et 92). Cette demande correspond aux recommandations formulées dans une section
précédente sur les appels à l’action de la Commission.
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Stratégie relative à l’Impératif opérationnel 9 (IO 9)
En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique
qui prévoit, sous l’Impératif opérationnel 9, que les organismes de réglementation considèrent que « la
promotion de la diversité et de l’inclusion au sein de la profession est la principale priorité non associée
à la réglementation (après l’agrément, les compétences professionnelles et le maintien de bonnes
relations de travail au sein de la fédération) ». Reconnaissant l’ampleur de la tâche en vue d’accroître la
diversité au sein de la profession d’ingénieur, le conseil a rehaussé la visibilité et le mandat d’Ingénieurs
Canada au chapitre de la diversité et de l’inclusion par l’IO 9.
Dans le cadre de l’IO 9, Ingénieurs Canada a pour objectif de faire des progrès vers la réalisation des
cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts soutenus et de programmes novateurs et à fort
effet de levier qui permettent d’accroître le nombre de femmes et de personnes autochtones qui
entrent dans la profession, s’y épanouissent et y demeurent. Dans l’état de la question que nous
présentons ci-dessous, nous décrivons la mise en place de la sous-initiative de l’IO 9 relative à la
promotion du groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession, y compris, comme il
est décrit dans le Plan stratégique, les programmes de transition et de soutien qui facilitent l’accès des
Autochtones aux programmes de premier cycle en génie au Canada et l’obtention de leur diplôme.
Les résultats visés par la sous-initiative de l’IO 9 : accès des Autochtones au génie sont notamment les
suivants. La stratégie :
•
•
•
•

Définira des objectifs réalisables pour une diversité et une inclusion accrues en ce qui a trait aux
peuples autochtones en génie dans le cadre des lignes directrices établies dans la politique de
diversité et d’inclusion du conseil.
Examinera tous les efforts actuels connexes en ce qui a trait aux peuples autochtones en génie
et évaluera leur pertinence et leur efficacité pour réaliser les objectifs.
Feront des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes touchant les peuples
autochtones en génie, initiatives qui sont les plus susceptibles de réaliser les objectifs
recommandés dans les limites des ressources disponibles.
Seront prêtes à être mises en œuvre dans les 90 jours qui suivent leur approbation par conseil.

Le mandat d’Ingénieurs Canada en vertu de la sous-initiative de l’IO 9 : accès des Autochtones au génie
s’inscrit dans la continuité des activités que le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la
profession d’Ingénieurs Canada mène depuis plusieurs années. Dans la présente analyse contextuelle,
nous avons formulé des recommandations liées à chacun des domaines de travail. Nous résumons dans
les pages suivantes les recommandations contenues dans le présent rapport. Nous y avons également
ajouté des propositions présentées à la rencontre en personne tenue par le Comité sur la participation
équitable en génie à Ottawa en janvier 2019.
Données et statistiques
•

Qu’Ingénieurs Canada continue de faire rapport des inscriptions et des diplômes décernés, et
qu’il encourage, par le truchement du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA), tous les établissements postsecondaires à recueillir des données sur les
effectifs autochtones et les diplômes qui leur sont décernés puis à en faire rapport afin que nous
puissions obtenir un portrait clair du profil démographique des étudiants du postsecondaire.
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•

Que le Rapport national d’enquête sur les effectifs, qui recense chaque année le nombre
d’ingénieurs au Canada, comporte une section sur les ingénieurs autochtones. Ingénieurs
Canada devrait se coordonner avec les organismes de réglementation qui possèdent déjà ces
données en vue de créer les outils nécessaires pour poser des questions sur l’autosignalement
des Autochtones dans le sondage annuel auprès des membres.

Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
•

•

•

•

•

•

Dans le but de régler les difficultés systémiques auxquelles les communautés autochtones et
leurs jeunes se butent et qui les empêchent d’entrer en génie, Ingénieurs Canada, de concert
avec les organismes de réglementation, devrait donner suite aux appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation qui touchent la profession d’ingénieur.
Qu’Ingénieurs Canada demeure en communication avec EGBC, EGM et d’autres organismes de
réglementation qui travaillent à donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation afin de faciliter l’échange de connaissances et de ressources.
Que la stratégie d’Ingénieurs Canada visant à combler les écarts ou à soutenir les étudiants
autochtones en génie (voir l’annexe B, Plan stratégique d’Ingénieurs Canada – Impératif
opérationnel 9) englobe l’appel à l’action no 7 sur l’éducation. Dans l’esprit des appels à l’action,
Ingénieurs Canada devrait mettre en place un processus de mobilisation pour collaborer avec les
associations autochtones au sujet des études en génie (Assemblée des Premières Nations [APN],
Inuit Tapiriit Kanatami, Ralliement national des Métis), doté d’objectifs clairs liés à l’IO 9 et d’un
calendrier en vue de l’établissement de partenariats significatifs. Ingénieurs Canada avait conclu
une entente de principe avec l’APN, mais celle-ci reste inactive depuis plusieurs années (annexe
C). Il est également recommandé d’examiner cette entente et de créer un nouveau processus
d’accord pour les trois organismes nationaux.
Qu’Ingénieurs Canada consulte les rapports de l’ICU et d’EGBC sur la Commission de vérité et
réconciliation en vue de produire un rapport national de génie sur les appels à l’action et la
réconciliation de la Commission, qui ferait référence à l’adoption et à la mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le gouvernement du
Canada a appuyée en 2016. La Déclaration offre une orientation sur les liens de coopération
avec les peuples autochtones fondés sur les principes de l’égalité, du partenariat, de la bonne foi
et du respect mutuel39.
Recommandation du Comité sur la participation équitable en génie : qu’Ingénieurs Canada
explore la possibilité d’offrir une formation en matière de compétences culturelles à son
personnel et à sa direction.
Recommandation du Comité sur la participation équitable en génie : qu’Ingénieurs Canada
revoie son programme de bourses et de prix pour mieux soutenir le travail et les réussites des
ingénieurs et des étudiants en génie d’origine autochtone.

39

Assemblée générale de l’ONU, Déclaration des Nations Unies sur les droits des autochtones, adoptée le 2 octobre
2007, A/RES/61/295.
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•

Recommandation du Comité sur la participation équitable en génie : explorer des mécanismes
qui contribueront à soutenir les travaux liés à l’IO 9, notamment des guides de pratiques et
d’agrément.

Accès des Autochtones à la formation postsecondaire en génie
•

•

•

•

•

Qu’Ingénieurs Canada explore, en partenariat avec le Conseil consultatif autochtone canadien
(CCAC) et la section canadienne de l’American Indian Science and Engineering Society (.caISES),
la création d’une page Web contenant des liens vers les programmes d’accès des Autochtones
en génie.
Le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a défini les thèmes de
recherche suivants pour donner suite au rapport sur les pratiques consensuelles : maintien,
partenariats et aide après l’obtention du diplôme. Il est donc recommandé qu’Ingénieurs
Canada crée et publie ces trois rapports pour faciliter l’échange de savoir à l’échelle nationale,
et qu’il suive le nombre et la fréquence de téléchargement d’Examen des pratiques
consensuelles : accès des Autochtones à des programmes postsecondaires de génie pour en
comprendre l’usage actuel.
Que le personnel d’Ingénieurs Canada continue de faire partie du CCAC, de participer aux
activités de la .caISES et de parrainer les étudiants qui souhaitent y assister, puisque ces activités
sont uniques en leur genre au Canada et offrent un réseau de soutien aux jeunes ingénieurs
autochtones.
En 2016, le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la profession a recommandé
de faire la promotion des sections de l’AISES auprès des organismes de réglementation, du
CCDISA et d’autres parties afin de créer des réseaux locaux pour les ingénieurs autochtones. Il
est difficile de savoir si ces liens ont été établis ou si ces parties prenantes ont bien appuyé les
sections de l’AISES. Par conséquent, il est recommandé qu’Ingénieurs Canada mette en œuvre
un processus visant à promouvoir les sections de l’AISES auprès des parties prenantes au sein de
son réseau.
Qu’Ingénieurs Canada continue de soutenir le groupe de travail des services aux étudiants
autochtones en génie.

Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral
•

Qu’Ingénieurs Canada améliore le contenu de ses demandes au gouvernement fédéral, qu’il
revoie les questions posées par les représentants fédéraux en 2018 et qu’il coordonne les
demandes pour soutenir et bonifier les autres éléments de la stratégie d’accès des Autochtones
au génie (partenariats avec les organismes autochtones, appui des établissements
postsecondaires, rapports de recherche possibles).

Conclusion
En génie, à l’instar des autres domaines professionnels, la réconciliation est cruciale pour assurer la
pérennité de la profession et déclencher le changement culturel nécessaire pour faire écho aux
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perspectives des Autochtones et satisfaire à leurs besoins. L’impératif éthique lié à la hausse de la
participation des peuples autochtones est manifeste, mais de nombreux obstacles de longue date freinent
l’accès des jeunes Autochtones au génie et ralentissent l’amélioration des processus du génie qui ont des
incidences sur les communautés autochtones.
La diversité est un atout important dans l’innovation. Toutefois, les avantages de l’amélioration de la
représentation des peuples autochtones et des modes d’apprentissage autochtones en génie ne se
limitent pas à l’innovation. Ils comprennent aussi la création d’une voix positive pour la profession au sein
des communautés autochtones, le soutien aux modèles autochtones en génie et aux alliés non
autochtones, ainsi que les projets résilients. La profession d’ingénieur pourrait mieux comprendre et, par
conséquent, mieux protéger l’intérêt public si elle était représentative de la démographie canadienne.
Cela signifie qu’il faut profiter des meilleurs talents de tous les secteurs de la société, car cela apporte de
la valeur ajoutée pour les employeurs, augmente la production de solutions créatives pour résoudre des
problèmes complexes et favorise une meilleure compréhension des besoins de la clientèle. La stratégie
sur l’accès des Autochtones au génie et le chemin vers la réconciliation font partie de la vision d’une
profession d’ingénieur diversifiée et inclusive.
Ce parcours sera long, et beaucoup de parties prenantes devront y contribuer. Ingénieurs Canada est
déterminé à travailler avec ses principaux partenaires pour recruter et maintenir les Autochtones en
génie, ainsi qu’à donner suite aux appels à l’action liés à la profession d’ingénieur.
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