
ORDRE DU JOUR  

188e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

9 avril 2018 (14 h – 15 h 30, HE) 

Vous devrez vous inscrire à cette réunion le 9 avril 2018 à 14 h HE, à l’adresse : 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5318305147900573954 

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations 
sur la façon de vous joindre au webinaire. 

1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR R. Kinghorn

QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à 
modifier l’ordre des discussions. 

2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL (annexe) R. Kinghorn

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 28 février 2018 soit approuvé. 

3 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2017 (annexes) T. Brookes

QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2017, tels qu’audités par la société KPMG, et que les états 
financiers soient soumis aux membres à l’Assemblée annuelle des membres de 
mai 2018. 

4 MANUEL DES POLITIQUES DU CONSEIL (annexes) S. Devereaux

QUE le conseil approuve les politiques et la table des matières révisées du 
nouveau Manuel des politiques du conseil. 

5 PLANS EN VUE DE RÉDUIRE LA TAILLE DU CONSEIL (annexes) S. Devereaux

QUE le conseil soumettre les plans ci-joints donnant deux options pour réduire 
considérablement la taille du conseil d’ici mai 2020 aux membres. 

6. DURÉE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS (annexe) S. Devereaux

6.1   QUE le conseil recommande aux membres l’insertion dans le règlement 
administratif du nouvel article 4.6, comme suit : 

4.6   Durée des mandats 
(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois (3) ans.
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux (2)

mandats successifs, ou pour un maximum à vie de six (6) années
consécutives.

(3) Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un administrateur qui
est élu ou confirmé, selon le cas, au poste de président élu, président ou
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président sortant avant l’expiration de son second mandat, auquel cas il 
peut continuer à siéger au conseil jusqu’à la fin de son mandat comme 
président sortant. 

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur
au-delà des durées susmentionnées, dans des circonstances
particulières, afin d’assurer une gouvernance efficace.

6.2   QUE le conseil recommande aux membres que l’article 4.1 du règlement 
administratif soit modifié comme suit : 

4.1   Nomination des administrateurs 
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée

annuelle des membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en
règle. Cette liste doit proposer des mandats de trois ans.

7 CLÔTURE R. Kinghorn
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA  
187e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

28 février 2018 
Fairmont Château Laurier 

Salle Adam  
Ottawa (Ontario) 

Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président C. Roney, président sortant A. Bergeron, présidente élue
J. Boudreau T. Brookes D. Brown
L. Champagne D. Chui S. Devereaux
L. Doig J. Dunn D. Gelowitz
Z. Ghavitian S. Gwozdz J. Holm
W. Hunt D. Jayas D. Lynch
C. Parenteau R. Shreewastav R. Trimble
Absents 
K. Baig G. Faulkner

Conseillers présents : 
A. English (président, Groupe des
chefs de direction)

W. MacQuarrie (président, BA) G. McDonald (chef de la
direction, Ingénieurs Canada)

D. Peters (président, BCA)

Observateurs présents : 
C. Andrewes E. Barber J. Collons
B. Dony N. Dorjee J. Emberley
J. Epp L. Golding S. Jha
K. King Z. Kripki J. Landrigan
K. MacLeod B. McDonald G. McGee
A. McLeod J. Nagendran J. Peron
J. Underhill L. White J. Zuccon

Membres du personnel présents : 
H. Anderson C. Brown B. Gibson
V. Kelly D. Lapp M. Ouellette
S. Price D. Smith J. Southwood
E. Spence B. Strawczynski J. Taylor
H. Theelen L. Tremblay L. Villeneuve
D. Yee

Annexe 2
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1. OUVERTURE
1.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président ouvre la séance à 13 h et accueille les membres. 

5681 Il est proposé par C. Parenteau, avec l’appui de T. Brookes,  
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier 
l’ordre des discussions.  
Adoptée 

5682 Il est proposé par S. Devereaux, avec l’appui de A. Bergeron,  
QU’un point supplémentaire – discussion et approbation de l’Objet d’Ingénieurs Canada – soit 
ajouté à l’ordre du jour après le point 4.3. 
Adoptée 

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

R. Kinghorn passe en revue les nouvelles 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.
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.
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.

Le président Kinghorn énonce aussi les quatre principes directeurs d’Ingénieurs Canada : 
1. Répondre aux besoins des organismes de réglementation.
2. Assurer la transparence et la responsabilisation du processus décisionnel.
3. Encourager la participation et l’engagement des organismes de réglementation.
4. Favoriser la diversité et l’inclusion au sein de la profession d’ingénieur canadienne.

2. RAPPORT DE LA DIRECTION
2.1  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION 

Gerard McDonald indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. Aucune question 
n’étant soulevée, son rapport est accepté tel que rédigé. 

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

5683 Il est proposé par B. Hunt, avec l’appui de D. Lynch,  
QUE les points 3.1, 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés. 
Adoptée 
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4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL
4.1 APPROBATION DU MANUEL DES POLITIQUES DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

5684 Il est proposé par S. Devereaux, avec l’appui de T. Brookes,  
QUE le conseil approuve les politiques et la table des matières révisées du nouveau Manuel 
des politiques du conseil.  
Reportée 

5685 Il est proposé par Z. Ghavitian, avec l’appui de L. Champagne,  
QUE le conseil reporte à la prochaine réunion du conseil l’approbation des politiques et de la 
table des matières révisées du Manuel des politiques du conseil. 
Adoptée  

Certaines erreurs sont signalées dans la version française du document. On demande aussi que 
la Politique de confidentialité soit actualisée, car il a déjà été déterminé qu’elle est trop 
restrictive. Le Comité sur la gouvernance s’occupera immédiatement de ces questions, ainsi que 
des autres améliorations qui seront apportées tout au long de l’année à venir, dans le cadre de 
son travail d’élaboration et de révision des politiques du conseil. 

On souligne que depuis la décision d’abandonner le modèle Carver, le conseil se trouve dans les 
limbes, car nos politiques sont directement liées à ce modèle. Nous fonctionnons avec un 
certain niveau de risque. Le Comité estime qu’il est important de soumettre le document à 
l’approbation du conseil, même dans sa forme imparfaite, afin d’atténuer le risque.  

Des préoccupations sont soulevées au sujet de l’approbation du document dans sa forme 
actuelle aujourd’hui et du risque encouru si la version anglaise des nouvelles politiques n’est pas 
approuvée aujourd’hui. Nous supposons que le niveau de risque est le même que depuis la 
dernière année. Il est finalement décidé que le risque peut être géré pendant trois mois de plus, 
pendant que les améliorations demandées sont incorporées. 

Tout commentaire supplémentaire au sujet des politiques révisées devrait être envoyé à G. 
McDonald et S. Price pour discussion avec le Comité sur la gouvernance. 

4.2  GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT 

5686 Il est proposé par D. Gelowitz, avec l’appui de L. Doig,  
QUE le conseil approuve le mandat du Groupe de travail sur le financement. 
Adoptée  

Il est proposé par D. Lynch, avec l’appui de C. Parenteau,  
QUE le conseil demande au Groupe des chefs de direction de désigner un conseiller auprès du 
Groupe de travail sur le financement.  
Adoptée  

Le comité exécutif s’attend à ce que le Groupe de travail communiquera avec tous les chefs de 
direction tout au long de ses travaux. On se préoccupe de l’échéance de décembre et de la date 
de livraison du rapport, mais il est entendu que le Groupe de travail pourra demander une 
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prolongation au besoin. L’intention actuelle est de terminer le rapport et les recommandations 
d’ici le 31 décembre pour discussion à la réunion du conseil de février 2019. 

4.3 QUESTIONS DIVERSES 
Recommandation de l’Objet d’Ingénieurs Canada 

5687 Il est proposé par S. Devereaux, avec l’appui de C. Roney,  
QUE le conseil suspende l’avis de motion pour étudier la recommandation aux membres de 
l’Objet d’ingénieurs Canada.  
Adoptée, par la majorité requise des deux tiers  

5688 Il est proposé par S. Devereaux, avec l’appui de D. Gelowitz,  
QUE le conseil recommande aux membres, à leur réunion de mai 2018, que l’article 6 des 
Statuts de prorogation soit modifié comme suit :  

6. Énoncé de l’objet de la Corporation

Ingénieurs Canada a pour objet de servir les intérêts collectifs des organismes de 
réglementation, de promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la 
profession d’ingénieur au Canada, et de faire toute chose légale, accessoire ou favorable à 
l’accomplissement de cet objet, y compris de servir les organismes de réglementation et de 
renforcer la profession en : 

1. Agréant les programmes d’études de premier cycle en génie.
2. Facilitant et encourageant de bonnes relations de travail entre les organismes de

réglementation.
3. Fournissant 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.

4. Offrant des programmes nationaux.
5. Faisant valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral.
6. S’employant 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.

7. Gérant les occasions et les risques associés à la mobilité internationale du travail et des
praticiens.

8. Encourageant la reconnaissance de la valeur et des contributions de la profession à la
société, afin notamment de susciter l’intérêt de la prochaine génération de
professionnels.

9. Promouvant au sein de la profession une diversité et une inclusivité qui reflètent celles de
la société canadienne;

10. Protégeant tous mot(s), marque(s), slogan(s), ou logo(s), ou toute œuvre littéraire ou
autres œuvres se rapportant à la profession d’ingénieur ou à ses objets.

Adoptée, par la majorité requise des deux tiers 
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On signale que ces objets sont le résultat direct des consultations de I’automne 2017 auprès des 
organismes de réglementation et qu’ils reflètent la volonté collective de la fédération des 
organismes de réglementation. 

5. AUTRES RAPPORTS AU CONSEIL
5.1 COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 

Le rapport du BCA est inclus dans le cahier de travail. On demande si le BCA reçoit des 
commentaires constructifs, étant donné le temps nécessaire au processus. D. Peters répond que 
de bons commentaires ont été reçus au sujet de tous les documents.  

5.2 COMPTE RENDU DU BUREAU D‘AGRÉMENT 

Le rapport du président du BA est inclus dans le cahier de travail. Aucune question n’est 
soulevée. 

Le rapport du Groupe de travail sur les UA est inclus dans le cahier de travail. Le président 
Kinghorn remercie B. Dony de présider le Groupe de travail sur les UA et de l’important travail 
qui a été nécessaire à la rédaction de son rapport.  

Les travaux liés aux consultations des organismes de réglementation, des établissements 
d’enseignement supérieur, du comité exécutif et de la Fédération canadienne étudiante de 
génie peuvent maintenant commencer. Le coût du processus de consultation proposé suscite 
certaines préoccupations. On désire mener ce processus de façon rapide et rentable. Étant 
donné qu’il n’y a pas de budget consacré aux consultations, des webinaires seront utilisés, et le 
Groupe de travail profitera de réunions ou d’événements déjà programmés. Par exemple, les 
étudiants en génie seront consultés en mars, au moment où ils assisteront à une rencontre dans 
les bureaux d’Ingénieurs Canada.  

Le projet pilote des doyens (participation de 12 établissements) progresse, mais aucune autre 
information n’est disponible pour l’instant. Deux établissements sont aussi intéressés au projet 
pilote découlant du rapport sur les UA. 

Le BA exprime aussi des préoccupations concernant l’Accord de Washington. Récemment, 
l’Engineering Council du Royaume-Uni a changé d’avis quant à l’équivalence de notre 
programme de quatre ans et de son programme de trois ans. Il semblerait que l’Engineering 
Council ne sait pas où il veut se situer entre l’Accord de Washington (quatre ans) et l’Accord de 
Bologne (trois ans), ce qui entraîne des préoccupations pour nos organismes de réglementation 
et d’autres signataires. Ingénieurs Canada examine la question avec les signataires concernés. 
Nous en saurons davantage après la réunion de juin à Londres.  

5.3 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS 

C. Roney rappelle que la demande de nominations au comité exécutif et au poste de président
élu est imminente.
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Il donne ensuite un aperçu des activités du Groupe de travail sur les nominations, soulignant 
qu’il a été créé pour corriger certaines faiblesses des processus existants visant le BA et le BCA. Il 
fait état des nombreuses questions qui ont été abordées par le Groupe de travail, ainsi que des 
16 recommandations préliminaires incluses dans le rapport, qui vise en partie à stimuler la 
réflexion et le dialogue durant les consultations. Une liste abrégée des considérations est aussi 
incluse pour examen futur. La période de consultation a été prolongée jusqu’à la fin d’avril.  

On propose d’ajouter un échéancier pour le processus de nomination d’un vice-président. 
L’information contenue dans les directives du Comité des politiques et des procédures pourrait 
aider à éclairer ce processus.      

Le Groupe de travail prévoit soumettre ses recommandations finales à la réunion de septembre 
du conseil. 

5.4 PROJET GPSC 

Le rapport est inclus dans le cahier de travail. 

5.5 REGISTRE DES RISQUES 

Le rapport est inclus dans le cahier de travail. Des questions sont posées au sujet du risque 33 - 
Cyberattaque. C. Brown indique qu’un plan de gestion des risques cybernétiques est en cours 
d’élaboration. La menace la plus grave est liée aux demandes de rançon, et nous n’avons pas de 
position à ce sujet pour l’instant. L’adoption de la technologie infonuagique permet de contrer 
de nombreux risques, mais nous devons mettre en place des mesures d’atténuation et les 
documenter. Nous devrions avoir terminé cette tâche d’ici le deuxième trimestre. 

D’autres préoccupations sont soulevées au sujet de l’utilisation du nuage, car certaines zones de 
compétence ne permettent pas de stocker l’information sur leurs membres à l’extérieur du 
Canada. C. Brown indique que cet aspect est pris en compte par le projet. 

On demande des précisions sur les risques 7 et 26. Le risque 7 - Prestation de valeur aux 
organismes de réglementation relève de la responsabilité du conseil, tandis que le risque 26 – 
Processus d’agrément est géré par le personnel, ce qui explique qu’ils se trouvent dans deux 
cartes différentes. 

On indique aussi que le risque 19 – Financier, Retrait d'un organisme de réglementation/ 
Insolvabilité d'un fournisseur de programme d'affinité est coté comme ayant un « impact 
majeur » et une « probabilité faible ». G. McDonald et S. Price indiquent tous deux que cela est 
approprié. 

5.6 COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE 

Le rapport de la FCEG est inclus dans le cahier de travail. On suggère que les groupes sous-
représentés comprenant les « Premières Nations » seraient mieux décrits comme étant 
« autochtones » (indigenous en anglais), ce qui inclut les Premières Nations, les Métis et les 
Inuits. 
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Les résultats de la section du Sondage national des étudiants portant sur la charge de travail et 
la santé mentale des étudiants sont soulignés, en particulier le niveau de stress plus élevé des 
étudiantes. Le rapport complet sera disponible le mois prochain. 

5.7 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS 

K. MacLeod fait le point sur les résultats de la réunion du groupe tenue plus tôt dans la journée.

S. Price leur a présenté une mise à jour sur le projet GPSC et les questions nécessitant une
décision en mai. Le plan : les présidents soumettront ces questions à leur conseil respectif, puis
le Groupe tiendra une téléconférence avant l’Assemblée annuelle des membres de mai. Cette
approche permettra aussi aux nouveaux présidents de se familiariser avec ces questions.

Le Groupe des présidents estime ne pas disposer de suffisamment d’information sur les 
changements proposés à la taille du conseil pour prendre une décision pour l’instant. Il faut plus 
d’information sur le rôle et le mandat des administrateurs pour éclairer cette discussion. On 
constate un manque d’information factuelle, un manque d’identification des problèmes et un 
manque d’information sur l’efficacité d’un conseil à taille réduite. 

La Gouvernance 2.0 permettra de discuter du rôle du Groupe des présidents à l’automne. 
Ingénieurs Canada s’engage à mieux orienter le Groupe. Suit une brève discussion sur les 
programmes d’affinité. Le Groupe aimerait qu’Ingénieurs Canada joue un rôle de leadership plus 
affirmé dans le cadre de l’initiative 30 en 30 et en fasse un objectif national. Le projet devrait 
aussi être élargi pour englober les Autochtones.  

Pendant la table ronde, des préoccupations sont soulevées au sujet du module de formation en 
ligne sur la déontologie, qui a été retardé. Ingénieurs Canada s’occupe de cette question. On 
discute de la façon dont les diverses zones de compétence traitent les plaintes. La question du 
travail à l’étranger est soulevée en ce qui concerne la réglementation de l’exercice, pas 
seulement de la profession. 

Le président remercie K. MacLeod de son rapport et ouvre la discussion. 

On demande des précisions sur l’information recherchée par le Groupe en ce qui concerne la 
taille du conseil. K. MacLeod répond que le Groupe doit comprendre le mandat des 
administrateurs et comment une réduction de la taille du conseil pourrait avoir un impact sur 
leur travail, en particulier en ce qui concerne les comités. 

On rappelle aux membres qu’en 2017, c’est le Groupe des présidents qui a fait la demande 
initiale de revoir la taille du conseil.  

6. PROCHAINES RÉUNIONS

• 22-27 mai 2018 (Saskatoon, SK)
• 18-19 juin 2018 – Atelier (Picton, ON)
• 24-26 septembre 2018 (Ottawa, ON)
• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON) - Nota : changement de dates et de lieu
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R. Shreewastav fait remarquer que le 1er mars 2018 est désigné Journée de l’ingénieur en Ontario.

7. SÉANCE À HUIS CLOS

5689 À la suite d’une motion de S. Devereaux, appuyée par A. Bergeron, il est résolu 
QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter d’un litige ou d’un litige potentiel. 
Adoptée  

Les invités et les membres du public quittent la réunion. 

8. CLÔTURE

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président déclare la séance levée à 17 h. 

Procès-verbal préparé par H. Anderson pour : 

Russ Kinghorn, FEC, P.Eng. 
Président 

Gerard McDonald, MBA, P.Eng. 
Chef de la direction 
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Note de breffage 

Pour décision par le conseil

Résultats des états financiers 2017 Point de l’ordre du jour : 3 

Objet :  Informer le conseil de la conclusion et des constatations des vérificateurs à la suite 
de la vérification des états financiers 2017 et recommander l’acceptation de ces 
résultats aux membres. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2017, tels que vérifiés par KPMG et que les états financiers 
soient soumis aux membres lors de l’Assemblée annuelle des membres qui se 
tiendra au mois de mai 2018. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

Majorité simple 

x Majorité des deux tiers (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif)  

Pouvoirs : Le conseil est responsable de la santé financière de l’organisme. 

Transparence : 
(Toutes les 
réunions, 
discussions et 
décisions doivent 
être ouvertes, 
sauf si elles 
portent sur 
certaines 
questions comme 
le décrit la 
politique PG-7.1) 

X Séance ouverte 

Séance à huis clos - raison (cocher toutes les réponses pertinentes) : 

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation 

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Jorge Monterrosa 

Présenté par : Terry Brookes, administrateur du NAPEG et président du Comité de vérification 

1. Définition du problème/de l’enjeu

• Les vérificateurs ont exprimé une opinion sans réserve (soit le meilleur résultat possible). Plus
particulièrement, les vérificateurs ont déclaré que « les états financiers 2017 donnent, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation financière d’Ingénieurs Canada… »

• Les vérificateurs ont contribué à la détermination de la manière appropriée de présenter les
charges exceptionnelles couvertes à l’aide d’une ponction dans les réserves.

Attachment 3a
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2. Annexes

• Draft Financial Statements

• Engineers Canada 2017 Audit Planning and Findings Report
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DRAFT Financial Statements of

ENGINEERS CANADA

Year ended December 31, 2017

DRAFT - March 23, 2018, 3:14 PM
Version 1.24 last saved March 23, 2018 at 3:13:45 PM

Annexe 3b
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Engineers Canada

We have audited the accompanying financial statements of Engineers Canada,

which comprise the statement of financial position as at December 31, 2017, the

statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then

ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and

other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these

financial statements in accordance with Canadian accounting standards for not-

for-profit organizations, and for such internal control as management determines is

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from

material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on

our audit.  We conducted our audit in accordance with Canadian generally

accepted auditing standards.  Those standards require that we comply with ethical

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance

about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the

amounts and disclosures in the financial statements.  The procedures selected

depend on our judgment, including the assessment of the risks of material

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making

those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's

preparation and fair presentation of the financial statements in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose

of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.  An

audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and

the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as

evaluating the overall presentation of the financial statements.
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate

to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the

financial position of Engineers Canada as at December 31, 2017, and its results of

operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended in

accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants

Ottawa, Canada

date
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ENGINEERS CANADA
Statement of Financial Position

DRAFT 
December 31, 2017, with comparative information for 2016

2017 2016

Assets
Current assets:
     Cash (note 3) $ 629,357 $ 796,855
     Amounts receivable (note 4) 1,261,091 1,192,387
     Prepaid expenses and deposits 319,487 291,125

2,209,935 2,280,367

Investments (note 5) 6,274,236 6,475,345

Tangible capital and intangible assets (note 6) 1,129,676 1,447,164

$ 9,613,847 $ 10,202,876

Liabilities and Net Assets
Current liabilities:

Accounts payable and accrued liabilities (note 7) $ 838,068 $ 579,131
Deferred contributions 126,171 170,899

964,239 750,030

Deferred lease inducement (note 8) 745,747 833,200

Net assets (note 9):
Internally restricted:

Four-year rolling operational reserve 4,000,000 4,000,000
General contingency reserve 1,325,000 1,325,000
Capital reserve for the purchase of assets 250,000 250,000
Other internally restricted 211,400 211,400

Invested in tangible capital and intangible assets 764,462 1,039,265
Unrestricted 1,352,999 1,793,981

7,903,861 8,619,646

Commitments (note 10)

$ 9,613,847 $ 10,202,876

See accompanying notes to financial statements.

On behalf of the Board:

     Director

     Director
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ENGINEERS CANADA
Statement of Operations

DRAFT 
Year ended December 31, 2017, with comparative information for 2016

2017 2016

Revenue:
Regulator assessment $ 2,949,363 $ 2,931,587
Affinity and insurance (note 11) 5,905,316 5,594,769
Investment 586,268 550,954
Online competency project 6,563 29,451
Research and outreach 192,500 190,000
Secondary professional liability insurance 729,719 711,431
Public policy 46,691 26,209
Accreditation 16,127 22,369
National Council of Deans of Engineering

and Applied Science 17,500 17,500
Rent revenue 28,809 28,809
Other 6,485 3,238

10,485,341 10,106,317

Expenses:
      Governance and executive office 513,251 295,727
      Board meetings 684,843 523,315
      Board committees 148,569 90,229
      CEO and President's travel 115,559 183,286
      Human resources 5,324,750 5,048,572
      Finance and administration 1,276,019 1,348,248
      Information services 119,311 75,915
      Affinity and insurance programs 1,127,841 883,582
      Research and outreach 385,600 438,858
      Communications 67,588 211,199
      Accreditation 567,746 351,575
      Regulatory support 351,436 311,173
      Qualifications 256,129 92,505
      Public affairs 46,358 56,236
      Public policy 120,254 121,609
      Legal and brand protection 87,549 102,552
      National and international mobility 8,323 -

11,201,126 10,134,581

Deficiency of revenue over expenses $ (715,785) $ (28,264)

See accompanying notes to financial statements.
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ENGINEERS CANADA
Statement of Changes in Net Assets

DRAFT 
Year ended December 31, 2017, with comparative information for 2016

Capital Invested

Four-year reserve in tangible

rolling General for the Other capital and

operational contingency purchase internally intangible

reserve reserve of assets restricted assets Unrestricted 2017 2016

(note 9) (note 9) (note 9) (note 9) (note 9)

Balance, beginning of year $ 4,000,000 $ 1,325,000 $ 250,000 $ 211,400 $ 1,039,265 $ 1,793,981 $ 8,619,646 $ 8,647,910

Excess (deficiency) of
revenue over expenses - - - - - (715,785) (715,785) (28,264)

Amortization of tangible
capital and intangible
assets - - - - (387,825) 387,825 - -

Additions to tangible capital
and intangible assets - - - - 70,337 (70,337) - -

Amortization of leasehold
inducement - - - - 42,685 (42,685) - -

Balance, end of year $ 4,000,000 $ 1,325,000 $ 250,000 $ 211,400 $ 764,462 $ 1,352,999 $ 7,903,861 $ 8,619,646

See accompanying notes to financial statements.
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ENGINEERS CANADA
Statement of Cash Flows

DRAFT 
Year ended December 31, 2017, with comparative information for 2016

2017 2016

Cash provided by (used in):

Operating activities:
Deficiency of revenue over expenses $ (715,785) $ (28,264)
Items not involving cash:

Amortization of tangible capital and intangible assets 387,825 376,948
Amortization of lease inducement (87,453) (62,673)
Loss on disposal of tangible capital and intangible

assets - 363
Change in net unrealized gain on

investments (note 5) (86,710) 304,023
Change in non-cash operating working capital:

Decrease (increase) in amounts receivable (68,704) 87,180
Increase in prepaid expenses and deposits (28,362) (156,140)
Increase (decrease) in accounts payable and

accrued liabilities 258,937 (122,876)
Increase (decrease) in deferred contributions (44,728) 44,175

(384,980) 442,736

Financing:
Lease inducements received - 381,342

Investing activities:
Net withdrawal (acquisition) investments 287,819 (819,980)
Additions to tangible capital and intangible assets (70,337) (102,866)

217,482 (922,846)

Decrease in cash (167,498) (98,768)

Cash, beginning of year 796,855 895,623

Cash, end of year $ 629,357 $ 796,855

See accompanying notes to financial statements.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

1. Governing statutes and nature of operations:

Engineers Canada is a national federation of the twelve provincial and territorial associations

authorized to license engineers and regulate the practice of the profession across Canada.

Engineers Canada exists so that constituent associations have support for an advancing

engineering profession and its self-regulation in the public interest at a cost that is justified by the

results.  

Engineers Canada was originally incorporated without share capital under Part II of the Canada

Corporations Act.  Effective October 31, 2013, Engineers Canada continued its articles of

incorporation from Canada Corporations Act to the Canada Not-for-profit Corporations Act and

changed its name to Engineers Canada from the Canadian Council of Professional Engineers.

Engineers Canada is a not-for-profit organization and as such is exempt from income tax under

Section 149(1)(I) of the Income Tax Act (Canada).

2. Significant accounting policies:

These financial statements have been prepared by management in accordance with Canadian

accounting standards for not-for-profit organizations in Part III of the CPA Canada Handbook -

Accounting and include the following significant accounting policies:

(a) Basis of presentation:

Engineers Canada follows the deferral method of accounting for contributions for not-for-

profit organizations.

(b) Revenue recognition:

Engineers Canada's principal sources of revenue are provincial assessment fees from

members, amounts from affinity and insurance programs, and government project funding. 

Revenues for the provincial assessment fees are recognized when the constituent members

have been invoiced. The amounts are included in finance and administration revenues on

the statement of operations. Revenues from the Affinity Programs are recognized when the

amount becomes collectible according to the terms of the arrangement. 

Government funding that is externally restricted for specific projects are deferred and

recognized as revenue in the period in which the related expenses are incurred.  Funding

received for tangible capital and intangible assets is deferred and amortized over the same

term and on the same basis as the related asset.

DRAFT - March 23, 2018, 3:14 PM 5
20



ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued):

(b) Revenue recognition (continued):

Interest income is recognized based on the number of days the investment was held during

the year. Dividends are recognized as of the ex-dividend date. Gains or losses on the

disposal of investments are determined using the average cost method. All investment

revenues including realized and unrealized gains and losses on investments are recognized

in the statement of operations.

Externally funded project revenues, which include government funded project revenues, are

recognized using the deferral method of accounting as the related eligible expenses are

incurred in accordance with the terms of each contract. Amounts received in excess of

eligible expenses are disclosed as a liability.

(c) Financial instruments:

Financial instruments are recorded at fair value on initial recognition.  Equity instruments that

are quoted in an active market are subsequently measured at fair value.  All other financial

instruments are subsequently recorded at cost or amortized cost, unless management has

elected to carry the instruments at fair value.  Engineers Canada has elected to carry

investments at fair value.

Transaction costs incurred on the acquisition of financial instruments measured

subsequently at fair value are expensed as incurred.  All other financial instruments are

adjusted by transaction costs incurred on acquisition and financing costs, which are

amortized using straight-line rate method.

Financial assets are assessed for impairment on an annual basis at the end of the fiscal

year.  Where an indicator of impairment is present, Engineers Canada determines if there is

a significant adverse change in the expected amount or timing of future cash flows from the

financial asset.  If there is a significant adverse change in the expected cash flows, the

carrying value of the financial asset is reduced to the highest of the present value of the

expected cash flows, the amount that could be realized from selling the financial asset or the

amount Engineers Canada expects to realize by exercising its right to any collateral.  If

events and circumstances reverse in a future period, an impairment loss will be reversed to

the extent of the improvement, not exceeding the initial impairment charge.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued):

(d) Tangible capital and intangible assets:

Tangible capital and intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization.

When a tangible capital or intangible asset no longer contributes to Engineers Canada’s

ability to provide services, its carrying amount is written down to its residual value.

Amortization of tangible capital and intangible assets is provided on the straight-line basis as

follows:

Asset Terms

Tangible capital:
Furniture, fixtures and equipment 4 years
Computer hardware 4 years
Leasehold improvements Remaining term of lease

Intangible:
Computer software 4 years
Engineering Talent project 4 years

(e) Deferred lease inducement:

Leasehold inducements are deferred and amortized over the term of the lease. Annual

amortization is recorded as a credit to rent expense.

(f) Allocated expenses:

In the statement of operations, Engineers Canada presents it expenses by function.

Engineers Canada does not allocate expenses between functions subsequent to initial

recognition.

(g) Foreign currency translation:

Foreign currency transactions are initially recorded at the rate of exchange prevailing at the

date of translation. Thereafter, monetary assets and liabilities are translated at the exchange

rate in effect at the statement of financial position date. Revenue and expenses in a foreign

currency are translated at the average monthly rate in effect during the year. Gains and

losses resulting from the translation are included in investment income in the statement of

operations.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued):

(h) Use of estimates:

The preparation of the financial statements requires management to make estimates and

assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of

contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported

amounts of revenue and expenses during the year.  Actual results could differ from these

estimates.  These estimates are reviewed annually and as adjustments become necessary,

they are recognized in the financial statements in the period they become known. 

3. Cash:

Engineers Canada's operating cash is held in Canadian chartered banks. Substantially all the

accounts are Canadian dollar accounts and earn interest at variable rates established from time

to time by the bank based on its prime rate less 2.75% (2016  prime rate less 2.75%).

Line of credit

Engineers Canada has a line of credit allowing it to borrow up to $500,000 (2016  $500,000) at

an interest rate of prime plus 1%. That line of credit is subject to annual renewal. There was no

outstanding balance as at December 31, 2017 (2016  $Nil).

4. Amounts receivable:

2017 2016

Affinity and insurance programs $ 1,092,224 $ 1,096,700
Due from members 84,329 14,880
Government remittances receivable 84,538 80,807

$ 1,261,091 $ 1,192,387
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

5. Investments:

2017 2016

Fair value Cost Fair value Cost

Cash and money market funds $ 237,952 $ 237,952 $ 421,537 $ 421,537
Bond funds 2,520,186 2,496,629 2,389,089 2,330,571
Canadian equity funds 1,282,315 870,290 1,449,360 982,882
U.S. equity funds 1,414,557 930,129 1,512,723 1,056,638
International equity funds 819,226 578,315 702,636 609,506

$ 6,274,236 $ 5,113,315 $ 6,475,345 $ 5,401,134

Investments are held by Engineers Canada to fund its internally restricted net assets for the

purposes specified in note 9(a).

6. Tangible capital and intangible assets:

2017 2016

Accumulated Net book Net book

Cost amortization value value

Tangible capital:
Furniture, fixtures and

equipment $ 198,260 $ 106,148 $ 92,112 $ 97,053
Computer hardware 457,268 412,710 44,558 113,557
Leasehold improvements 1,036,850 210,849 826,001 906,492

Intangible assets:
Computer software 602,722 492,904 109,818 250,000
Engineering Talent project 91,500 34,313 57,187 80,062

$ 2,386,600 $ 1,256,924 $ 1,129,676 $ 1,447,164

Cost and accumulated amortization at December 31, 2016 amounted to $2,316,263 and

$869,099, respectively.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

7. Accounts payable and accrued liabilities:

2017 2016

Operating $ 391,911 $ 209,049
Payroll related accruals 211,245 283,428
Accrued liabilities 192,254 44,738
Secondary Professional Liability insurance premiums

repayable to members 42,658 41,916

$ 838,068 $ 579,131

There are no amounts payable for government remittances such as sales or payroll-related taxes

included in operating or accrued liabilities.

8. Deferred lease inducement:

In 2015, Engineers Canada entered into a lease agreement to rent premises for the next ten

years. As part of this agreement, Engineers Canada received a tenant allowance to cover fit-up

costs up to a maximum of $30 per square foot of space rented, as well as a rent-free period for

nine months.

Rent-free Tenant
leasehold allowance -

inducements fit-up costs Total

Balance, beginning of year $ 425,301 $ 407,899 $ 833,200

Less amortization (44,768) (42,685) (87,453)

Balance, end of year $ 380,533 $ 365,214 $ 745,747

9. Net assets:

Engineers Canada's overall objective with regard to its net assets is to fund future projects,

ongoing operations and tangible capital and intangible assets. Engineers Canada manages its

net assets by establishing restricted funds and committing amounts in the internally restricted net

assets for anticipated future projects, contingencies and other capital requirements. These

allocations are presented in the statement of changes in net assets and disclosed in note 9(a).

DRAFT - March 23, 2018, 3:14 PM 10
25



ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

9. Net assets (continued):

Engineers Canada's objective with respect to unrestricted net assets is to maintain a balance

sufficient to meet the needs associated with ongoing operations and to finance any unrealized

losses on Engineers Canada's investments.  Engineers Canada's net assets invested in its

tangible capital  and intangible assets is equal to their net book value less the corresponding

lease inducement.

Engineers Canada is not subject to externally imposed capital requirements and its overall

strategy with respect to net assets remains unchanged from the year ended December 31, 2016.

(a) Internally restricted net assets:

Internally restricted net assets are funds committed for specific purposes, which reflect the

application of Engineers Canada's Board policy as follows:

The Four Year Rolling Operational Reserve is to provide Engineers Canada with sufficient

resources to identify other sources of revenue in the eventuality that significant sources of

revenues are no longer available, or in the event of a severe disruption of operations to

downsize activities in a rational manner. This reserve is being maintained at a target level of

$4,000,000.

The General Contingency Reserve ensures that funds are available in case of legal

challenge, to provide funds to cover the deductibles for insurances, and to assist the

constituent members where it is demonstrated that they do not have the financial resources

to defend an enforcement action and/or statutory obligation that has a clear and significant

impact on the other members. This reserve has a target level of $1,325,000.

The Capital Reserve for the Purchase of Assets is to provide funds which are available to

allow for replacement of capital assets. This reserve has a target level of $1,000,000 by

2026.

The other internally restricted net assets category was effectively established by Engineers

Canada's Board of Directors to reflect budgetary decisions made by Engineers Canada's

Board of Directors when the funding source is not budgeted revenue. As at December 31,

2017, these decisions relate to legal defence costs and other program enhancements of

$211,400 (2016  $211,400).

Engineers Canada's Board of Directors will also create new reserves and/or discontinue

existing reserves, if and when required.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

10. Commitments:

(a) Engineers Canada leases office space under an operating lease which expires on June 30,

2026. The future minimum rental payments required over the next five years and thereafter

are as follows:

2018 $ 291,715
2019 291,715
2020 291,715
2021 291,715
2022 291,715
Thereafter 1,021,005

$ 2,479,580

(b) Engineers Canada is committed to payments under operating leases for photocopier

equipment.  Minimum annual payments are approximately as follows:

2018 $ 3,670

(c) In connection with its operations, Engineers Canada regularly enters into agreements for the

purchase of various supplies and services including the rental of equipment and facilities.

Certain of these agreements extend beyond the end of the 2017 fiscal year. In the opinion of

management, these agreements are in the normal course of Engineers Canada's

operations, are not abnormal in amount or nature and do not include a high degree of

speculative risk.

(d) Engineers Canada has entered into contracts with various hotels related to Engineers

Canada's events during the 2017 year. These contracts are in the normal course of

Engineers Canada's operations and as of December 31, 2017 Engineers Canada would be

responsible for approximately $52,966 (2016  $183,239) of liquidated damages if all of the

contracts were to be terminated. These liquidated damages would serve to compensate the

hotels for estimated losses based on room and food and beverage revenues.

11. Affinity and insurance programs:

The Engineers Canada is a party to a number of agreements with financial services companies.

Under these agreements Engineers Canada derives revenues, referred to in these financial

statements as affinity programs revenues, based on the purchase of goods and services by the

members of Engineers Canada's various provincial and territorial member associations.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

11. Affinity and insurance programs (continued):

These agreements have varying terms and conditions as well as varying termination dates and

methods, some of which have fixed expiry dates with renewal options and some of which are on-

going until terminated with notice by either party.

The two most significant agreements account for 71% of the 2017 (2016  88%) affinity programs

revenues and have the following terms:

• twelve-year term expiring December 2029 with automatic five year renewals until terminated

by either party with 180 days notice prior to the end of any such period which accounts for

64% of the 2017 (2016  64%) affinity programs revenues; and

• on-going with no fixed expiry date which accounts for 7% of the 2017 (2016  24%) of the

affinity programs revenues.

12. Pension plan contributions:

Engineers Canada is the administrator of the Staff Pension Plan for Employees of Engineers

Canada, which is a defined contribution plan registered with Financial Services Commission of

Ontario. The contributions to the plan for 2017 are $181,305 (2016 $173,946), which are included

in salaries and benefits expense.

13. Financial risk management:

Engineers Canada is exposed to various financial risks resulting from both operational and

investment activities. Engineers Canada's management addresses the situation by having

different related policies such as the Reserves Policy, the Financial Commitments and Payment

Policy, amongst others. Engineers Canada also outsources the management of its investment

portfolio to an outside firm.

(a) Market risk:

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will

fluctuate because of changes in market prices. Engineers Canada is exposed to market risk

with respect to its investments, as disclosed in note 5.
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ENGINEERS CANADA
Notes to Financial Statements (continued)

DRAFT 
Year ended December 31, 2017

13. Financial risk management (continued):

(b) Foreign currency risk:

Engineers Canada is exposed to foreign currency risk with respect to U.S. currency holdings

and investments in U.S. and international equity mutual funds.  As at December 31, 2017,

$576 USD (2016  $898 USD) currency was held along with U.S. equity and international

equity mutual fund balances are disclosed in note 5.

(c) Credit and interest and rate risk:

Engineers Canada is exposed to credit and interest rate risk with respect to its interest-

bearing investments.  The bond mutual funds held by Engineers Canada are disclosed in

note 5 and bear interest at fixed rates and Engineers Canada is therefore, exposed to the

risk resulting from interest rate fluctuations. Engineers Canada's other financial assets and

financial liabilities do not bear significant amounts of interest at fixed rates and therefore do

not comprise any significant interest rate risk exposure to Engineers Canada. Engineers

Canada does not use derivative financial instruments to reduce its interest rate risk

exposure.

(d) Liquidity risk:

Liquidity risk is the risk that Engineers Canada will be unable to fulfill its obligations on a

timely or  cost effective manner. Engineers Canada manages its liquidity risk by monitoring

its operating requirements.  Engineers Canada prepares budget and cash forecasts to

ensure it has sufficient funds to fulfill its obligations.

There has been no change to the risk exposures from 2016.
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At KPMG, we are passionate about earning your trust. We take deep 
personal accountability, individually and as a team, to deliver 

exceptional service and value in all our dealings with you. 

At the end of the day, we measure our success from the only 
perspective that matters – yours. 

The contacts at KPMG in 
connection with this report 
are: 
 
ANDREW NEWMAN 
Lead Audit Engagement 
Partner 
Tel:   613-212-2877 
Mobile:  613-291-1492 
andrewnewman@kpmg.ca 
 
KIRSTEN GILES 
Audit Senior Manager 
Tel:   613-212-3658 
Mobile:  613-897-0030 
kgiles@kpmg.ca 
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This Audit Planning and Findings Report should not be used for any other purpose or by anyone other than the Audit Committee. KPMG shall have no responsibility or 
liability for loss or damages or claims, if any, to or by any third party as this Audit Planning Report has not been prepared for, and is not intended for, and should not be 
used by, any third party or for any other purpose. 

Executive summary – 
planned approach
Audit and business risk 
Our audit is risk-focused. In planning our audit we have taken into account key 
areas of focus for financial reporting.  
See page 5 

KPMG team 
The KPMG team will be led by Andrew Newman and Kirsten Giles. They will be 
supported by local office partners. Subject matter experts will be involved to 
ensure our approach is appropriate and robust. Our audit involves KPMG 
partners and offices across Canada. 

Key Engineers Canada key team 
members 
The key management contact relevant to the Engineers Canada audit is Jorge 
Monterrosa, Practice Lead, Finance and Administration. KPMG will work 
alongside Jorge as the key management team member to meet KPMG and 
management’s audit objectives.  

Effective communication 
We are committed to transparent and thorough reporting of issues to senior 
management and the Board of Directors. We have planned our work to closely 
co-ordinate and communicate with KPMG partners and offices. 

Audit Materiality 
Materiality has been determined based on the current year total expenses and 
was set at $260,000 for the year ending December 31, 2017. 
See page 7 

Independence 
We are independent and have extensive quality control and conflict checking 
processes in place. We provide complete transparency on all services and follow 
Audit Committee approved protocols. 

Current developments 
There are no new relevant accounting or auditing changes to be brought to your 
attention at this time.
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Highly talented team 
Team member Background / experience Discussion of role 

 

 
Andrew Newman, FCPA, 
FCA 
Lead Audit Engagement 
Partner 
Tel: (613) 212-2877 
andrewnewman@kpmg.ca 

 
– Andrew has over 25 years of experience serving 

not-for-profit organizations.  Andrew is KPMG 
Canada’s National Leader, Education, and leads 
Ottawa’s Public Sector practice.  Andrew is also 
Vice-Chair of the Public Sector Accounting Board 
of Canada.  

– Andrew will be responsible for the quality and 
timeliness of our work and the conclusions reached 
by the engagement team.   

– He will provide the overall direction for audit and 
related services, and will have frequent and direct 
contact with Engineers Canada.  

– Andrew will help ensure Engineers Canada receives 
the full benefit of our audit and specialist resources 
on a timely and effective basis. 

 

 
 
Kirsten Giles 
Audit Senior Manager 
Tel : (613) 212-3658 
kgiles@kpmg.ca 

 
– Kirsten is a key member of KPMG’s public sector 

audit practice group in Ottawa. She has worked for 
over ten years exclusively on not-for-profit and 
registered charitable organization audits, and will 
supervise the completion of fieldwork and 
staff.  This is Kirsten’s first year serving Engineers 
Canada. 

– Kirsten will work closely with Andrew in developing 
and executing the audit strategy. She will be 
responsible for the direct supervision and 
management of the audit, the development of the 
detailed audit approach in consultation with Andrew, 
the identification of financial reporting and 
operational efficiency issues, as well as the detailed 
review of the audit.  

– Kirsten will be on site regularly during the audit 
period and will be your main point of contact 
throughout the year. 
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Audit approach
Areas of Audit Focus 
The following accounts have been identified as significant accounts, and our audit work will be focused on these items that represent the majority of assets, liabilities, 
revenues and expenses for Engineers Canada.  

These areas of audit focus may be revised because of new transactions or events at Engineers Canada, or changes in systems, people or structure, and/or the results of 
our audit procedures. We will communicate any changes to the Audit Committee in our Audit Findings section of this report. 

Significant account Comments 

Cash Cash has a material balance and funds all operations. KPMG will perform substantive tests of details, 
including confirmation of balances. 

Investments Investments represent over 2/3 of total assets and fund internally restricted reserves as well as short term 
cashflow requirements. KPMG will perform substantive tests of detail including confirmation of balances. 

Accounts payable and accrued liabilities These accounts are material and there is an underlying risk that accounts payable balances are not complete 
and amounts owed are not included. KPMG will perform substantive tests of details, including examining 
supporting documents and verification of subsequent payment of invoices. 

Accounts receivable, regulatory assessment and affinity and 
insurance revenues 

Accounts receivable and select revenue captions have material balances. KPMG we will perform substantive 
tests of detail and analytical procedures including expectation testing. 

Salaries and benefits expense Salaries and benefits represent approximately 50% of total expenses and the balance is material. KPMG will 
perform analytical procedures including performing expectation testing. 

Finance and administration and affinity and insurance 
expenses 

These expense balances are material and combined with salaries and benefits, represent 75% of the position 
of general operations. KPMG will perform substantive tests of detail including vouching select transactions to 
supporting documentation. 
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Audit approach 
Professional standards presume the risk of fraudulent revenue recognition and the risk of management override of controls exist in all companies. 
The risk of fraudulent revenue recognition can be rebutted, but the risk of management override of control cannot, since management is typically in a unique position to 
perpetrate fraud because of its ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise appear to be 
operating effectively. 

Professional 
requirements Why Our audit approach 

Fraud risk from 
revenue recognition 

This is a presumed fraud risk. This risk has been rebutted on the basis that Engineers Canada does not sell goods or services as 
its main line of business, that there are no expectations of financial performance from third parties 
and most revenues are verifiable from an audit perspective. 

Fraud risk from 
management override 
of controls 

This is a presumed fraud risk. As the risk is not rebuttable, our audit methodology incorporates the required procedures in 
professional standards to address this risk. These procedures include testing of journal entries and 
other adjustments, performing a retrospective review of estimates and evaluating the business 
rationale of significant unusual transactions. 
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Materiality 
The determination of materiality requires professional judgment and is based on a combination of quantitative and qualitative assessments including the nature of account 
balances and financial statement disclosures. 
The first step is the determination of the amounts used for planning purposes as follows: 

Materiality 
determination Comments Amount 

Metrics Relevant metrics include net assets, total revenue or expenses. 

Benchmark Based on expenses for the year. This benchmark is consistent with the prior year. $11,201,126 

Materiality Determined to plan and perform the audit and to evaluate the effects of identified misstatements on 
the audit and of any uncorrected misstatements on the financial statements. The corresponding 
amount for the prior year’s audit was $200,000. 

$260,000 

% of Benchmark The corresponding percentage for the prior year’s audit was 2% 2.3% 

Performance materiality Used 75% of materiality, and used primarily to determine the nature, timing and extent of audit 
procedures. The corresponding amount for the prior year’s audit was $150,000. 

$195,000 

Audit Misstatement Posting 
Threshold (AMPT) 

Threshold used to accumulate misstatements identified during the audit. The corresponding amount 
for the previous year’s audit was $10,000 

$13,000 

Professional standards require us to re-assess materiality at the completion of our audit based on period-end results or new information in order to confirm whether the 
amount determined for planning purposes remains appropriate. Our assessment of misstatements, if any, in amounts or disclosures at the completion of our audit will 
include the consideration of both quantitative and qualitative factors.  
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Executive summary – audit findings 
Purpose of this report  
The purpose of this Audit Findings Report is to assist you, as a member of the 
Board of Directors, in your review of the results of our audit of the financial 
statements of Engineers Canada as at and for the year ended December 31, 
2017. 

Changes from the Audit Plan  

There were no significant changes regarding our audit from the Audit Plan 
outlined in this report. 

Adjustments and differences 
We did not identify differences that remain uncorrected.  
We identified one adjustment that was communicated to management and 
subsequently corrected in the financial statements.  

Finalizing the audit  
As of March 12, 2018, we have completed the audit of the financial statements, 
with the exception of certain remaining procedures, which include amongst 
others: 
– Completing our final review procedures; 
– completing our discussions with the Audit Committee; 
– obtaining evidence of the Board’s approval of the financial statements. 
We will update the Board, and not solely the Chair (as required by professional 
standards), on significant matters, if any, arising from the completion of the audit, 
including the completion of the above procedures. Our auditors’ report will be 
dated upon the completion of any remaining procedures.  

Control and other observations 
We did not identify any control deficiencies that we determined to be significant 
deficiencies in ICFR. 
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Financial statement presentation and disclosure 

The presentation and disclosure of the financial statements are, in all material respects, in accordance with Engineers Canada’s relevant financial reporting framework. 
Misstatements, including omissions, if any, related to disclosure or presentation items are in the management representation letter included in the Appendices.  
We also highlight the following: 

  

Form, arrangement, and 

content of the financial 

statements 

Adequate 
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Adjustments and differences
Adjustments and differences identified during the audit have been categorized as “Corrected adjustments” or “Uncorrected differences”. These include disclosure 
adjustments and differences. Professional standards require that we request of management and the audit committee that all identified differences be corrected.  

Corrected adjustments 
We assisted management in determining the appropriate treatment of expenses to be funded by unrestricted net assets that were initially recorded directly to net assets 
but subsequently reflected as expenses in the financial statements. The combined entries amounted to $385,484. 

Uncorrected differences 
We did not identify differences that remain uncorrected. 
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Appendices 
Appendix 1: Audit quality and risk management 

Appendix 2: Required communications 

Appendix 3: Current developments 
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Appendix 1: Audit quality and risk management 
KPMG maintains a system of quality control designed to reflect our drive and 
determination to deliver independent, unbiased advice and opinions, and also 
meet the requirements of Canadian professional standards. 

Quality control is fundamental to our business and is the responsibility of every 
partner and employee. The following diagram summarises the six key elements 
of our quality control systems. 

Visit our Audit Quality Resources page for more information including access to our audit quality report, Audit quality: Our hands-on process.  
 
  – Other controls include: 

– Before the firm issues its audit 
report, Engagement Quality Control 
Reviewer reviews the 
appropriateness of key elements of 
publicly listed client audits. 

– Technical department and specialist 
resources provide real-time support 
to audit teams in the field. 

– We conduct regular reviews of 
engagements and partners. Review 
teams are independent and the work 
of every audit partner is reviewed at 
least once every three years. 

– We have policies and guidance to 
ensure that work performed by 
engagement personnel meets 
applicable professional standards, 
regulatory requirements and the 
firm’s standards of quality. 

– All KPMG partners and staff are required 
to act with integrity and objectivity and 
comply with applicable laws, regulations 
and professional standards at all times. 

– We do not offer services that would impair 
our independence. 

– The processes we employ to help retain 
and develop people include: 
– Assignment based on skills and experience; 
– Rotation of partners; 
– Performance evaluation; 
– Development and training; and 
– Appropriate supervision and coaching. 

– We have policies and procedures for 
deciding whether to accept or continue a 
client relationship or to perform a specific 
engagement for that client. 

– Existing audit relationships are reviewed 
annually and evaluated to identify 
instances where we should discontinue 
our professional association with the client. 

Audit quality 
and risk 

management 

Personnel 
management 

Other risk 
management 

quality controls 

Independent 
monitoring 

Engagement 
performance 

standards 

Acceptance & 
continuance of 

clients / 
engagements 

Independence, 
integrity, ethics 
and objectivity 
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Appendix 2: Required communications 
In accordance with professional standards, there are a number of 
communications that are required during the course of our audit. These include: 
– Engagement letter – the objectives of the audit, our responsibilities in

carrying out our audit, as well as management’s responsibilities, are set out
in the engagement letter and any subsequent amendment letters as provided
by management.

– Audit planning report – included with the audit findings in this report
– Required inquiries – professional standards require that during the planning

of our audit we obtain your views on risk of fraud and other matters. We
make similar inquiries to management as part of our planning process;
responses to these will assist us in planning our overall audit strategy and
audit approach accordingly

Management representation letter – we will obtain from management 
certain representations at the completion of the annual audit. In accordance 
with professional standards, copies of the representation letter will be 
provided to the Audit Committee 

– Audit findings report – at the completion of our audit, we will provide a
report to the Audit Committee

– Annual independence letter – at the completion of our audit, we will
provide a letter to the Audit Committee

– CPAB Big Four Firm Public Report (November 2016) – Please refer to
http://www.cpab-
ccrc.ca/Documents/Annual%20Reports/CPAB_2016_Big_Four_Inspections_
Report_EN.pdf

– CPAB 2016 Big Four Public Report: Highlights for Audit Committees –
Please refer to http://www.cpab-ccrc.ca/Documents/Annual
Reports/CPAB_2016_Big_Four_Highlights_EN.pdf
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Appendix 3: Current developments 
Current Developments, created by the KPMG Public Sector and Not-for-Profit Practice, summarizes regulatory and governance matters impacting charities and not-for-profit 
organizations today, or expected to impact over the next few years. We provide this information to help not-for-profit organizations understand upcoming changes and challenges 
they may face in their industry. We attach this summary to every audit plan and audit findings report that we provide to our public sector and not-for-profit clients.  Some of these 
developments may not impact your organization directly but we believe it is important for audit committee members of charities and not-for-profit organizations to understand what 
is happening in the sector.  

 
Annual Accounting, Tax and Risk Update for Not-for-Profit Organizations  
KPMG is holding its Annual Accounting, Tax & Risk Update for Not-for-Profit Organizations on April 12, 2018 at the KPMG office in downtown Ottawa. The seminar will cover 
current accounting, tax, technology and risk issues, including some of those discussed below, in greater detail to provide not-for-profit organizations and charities with guidance 
on new standards, regulations and best practices.  This event consistently attracts over 100 executives, financial officers and Board members from the Ottawa and area not-for-
profit and charity community.   

Audit Committee members are also invited to attend this session.  If you wish to have your name included on the invite list, please e-mail Stacey McMillan at samcmillan@kpmg.ca   

 
Registered Charities:  CRA’s Charity Education Project  
In the fall of 2017, Canada Revenue Agency announced the implementation of its Charity Education Project (CEP) initiative, as a complement to its traditional audit program.  Per 
the CRA announcement the CEP program is “designed to conduct in-person visits with registered charities, providing them with information and assistance in understanding these 
obligations”.  A CEP visit by a CRA Charity Education Officer will include information sharing on the charity’s purpose and activities, a review of the charity’s books and records 
and T3010 information return, and a summary of findings and recommendations prepared by the Charity Education Officer.  The registered charity will be requested to sign the 
summary of findings and recommendations to indicate their agreement with it.    

CRA plans to perform 500 CEP visits per year.  We are aware of registered charities receiving notification that they have been selected for a CEP visit in January 2018.  At KPMG, 
we will be tracking these initial visits at our clients to identify patterns in CRA’s approach and in their findings and recommendations, to assist our clients in preparing for future 
CRA visits.    

To paraphrase Shakespeare’s “A rose by any other name would smell as sweet”; a CRA visit by any other name smells like an audit.  We encourage our registered charity clients 
who receive a CEP request letter to contact us to discuss how to prepare for CRA’s visit and to prepare a response to the summary of findings and recommendations.    
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As a matter of good governance, we also encourage all registered charities to do the following on a regular basis: 

1) Review the charity’s operations to verify that activities directly support their charitable objectives.  Consider the level of time and resources invested in fundraising or
political activities, as these are two activities that CRA monitors.

2) Verify that the charity’s T3010 Charity Information Return is accurate and that it strategically and faithfully represents the activities and operations of the charity.  Verify
that the T3010 published on the CRA’s website agrees with the submitted return.

3) Assess the charity’s accumulated reserves, surpluses and net assets, including the purpose for having them and support for the amounts. Consider developing a Board-
approved “net asset reserve policy” documenting the purpose and amount of reserves in the context of organization risks and strategic plan.

KPMG will continue to monitor this situation and will provide updates to you.  We are available for further discussion on this significant issue for registered charities. 

Tax-Exempt Status of Not-for-Profit Organizations 
Over the past few years, the income tax-exempt status of not-for-profit organizations and the activities that should be eligible for this exemption have been the subject of significant 
political and public debate.   

This debate intensified with the CRA’s Non-Profit Organization Risk Identification Project (the “NPORIP”) looking at entities claiming the exemption from income tax under 
Paragraph 149(1)(l) of the Income Tax Act of Canada, and the release of their report in 2014.  The report emphasized three main risk areas which in the eyes of CRA would 
disqualify a not-for-profit organization from claiming the income tax exemption:   

• having individual activities not related to their not-for-profit objectives; or earning non-incidental profits from individual activities
• using income to provide personal benefits to members
• maintaining excessive accumulated reserves, surpluses or net assets

In 2014, the Government of Canada announced its intention to hold public consultations with not-for-profit organizations on these issues, led by the Department of Finance.  The 
election of a new government in fall 2015 appears to have delayed progress on this issue. While the official mandate letter of the Minister of Finance includes providing clarity on 
the activities of not-for-profit organizations, the Department of Finance has provided no indication as to when, or if, it expects to begin public consultations with the not-for-profit 
community on the issues surrounding the tax-exempt status of not-for-profit organizations.   

In the interim, CRA has not performed specific audits of the income tax-exemption status of not-for-profit organizations to our knowledge. However, CRA continues to perform 
regular HST and payroll compliance audits of not-for-profit organizations and charities. As part of these audits, CRA has included questions relating to the accumulated surplus/net 
assets/reserves of the audited organization, and is seeking documented evidence of purpose, future plans and governance oversight related to these balances.  

KPMG encourages the Boards and management of not-for-profit organizations, and of charities, to continue to prepare their organizations for the anticipated changes to tax 
legislation and regulations.  Not-for-profit organizations should review and consider their not-for-profit or charitable objectives, strategic plans, risk assessments, financial results 
and operational practices in the context of the aforementioned risk areas identified by CRA. In particular, not-for-profit organizations should develop a written, approved Board 
policy relating to their net assets, accumulated surpluses and/or reserves explicitly documenting the reasons for maintaining these balances, how the amounts were calculated 
and quantified, and how the amounts will ultimately be used. Boards should also demonstrate and document their oversight of this policy on an annual basis.   

KPMG continues to monitor this situation closely and will continue to update you and all of our NPO audit clients. 
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Commodity Tax Considerations 
The GST/HST is constantly evolving.  The kinds and pace of the changes affecting your organization will depend on your status and activities, and may result from new legislative 
and regulatory rules, court cases, and changes in the CRA’s administrative policies.  In addition, major organization changes, such as reorganizations, cessation of activities, 
major capital projects, new relationships (e.g., shared service arrangements), and new revenue generating activities may have significant GST/HST implications. 

The Canada Revenue Agency (CRA) continues to increase its focus on public service bodies (e.g., municipalities, universities, colleges, hospitals, schools, associations, charities, 
non-profits etc.) for purposes of conducting GST/HST audits.  These audits may be undertaken by GST/HST audit teams dedicated to the public sector or by auditors attached to 
the CRA’s GST/HST Refund Integrity Unit.  Many organizations have undergone audits over the past couple of years.  Based on our work with audited organizations, we offer the 
following general observations on the impact of the CRA’s ongoing focus on the public sector: 

The CRA has been focusing on documentation, cost sharing and buying group arrangements, grants and sponsorships, as well as the allocation of inputs between taxable and 
exempt activities for input tax credit purposes (e.g. the filing of a Section 211 election and claiming of input tax credits on the use of real property).  

The CRA has not consistently been applying audit offsets (e.g., allowing unclaimed input tax credits or rebates) that would help minimize the impact of any assessments. 

Proposed assessments based on sampling and alternative valuation or allocation methodologies conducted by CRA auditors should be reviewed as fair and reasonable 
alternatives may be available that could significantly reduce an GST/HST assessment. 

The CRA is required to communicate the amount and basis for a proposed to the registrant, and should allow the registrant a reasonable amount of time to review and respond 
to the assessment (i.e., generally 30-days).  It is entirely appropriate to carefully review and question a proposed assessment.  Our experience is that proposed assessments can 
often be significantly reduced at the audit stage.  If a Notice of Assessment is issued, you will have 90 days to file a Notice of Objection with the CRA. 

It is important that you have a plan in place for a GST/HST audit, including having a fixed point of contact for the auditor.  Planning and managing the audit is as important as 
having the appropriate policies and procedures.   

Organizations that have undergone significant changes in operations are more likely to be selected for an audit.  Many of these organizations are completing compliance reviews 
by indirect tax professionals in advance of a potential GST/HST audit to verify that the GST/HST is being appropriately handled.  A proactive approach can reduce compliance 
costs and the time needed to deal with CRA auditors. 

Our experience with GST/HST auditors has varied from audit to audit.  However, in each case, the taxpayer has the burden of proof.  The best approach is to be prepared in 
advance of receiving that audit notification from CRA. 

Reporting Requirements in the United States 
Over the past few months, tax reform in the United States has received substantial media coverage, and could have significant impacts on Canadian business and individuals 
with activities and investments in the United States. Given this current environment, it is prudent for Canadian charities and not-for-profit organizations to consider whether they 
have any reporting obligations in the United States, which is dependent on their U.S. sources of revenue and activities.    

For example, Canadian registered charities may be required to file the Form 990: Return of Organizations Exempt From Income Tax, depending on whether the Canadian 
charity is recognized as a U.S. public charity or a U.S. private foundation and depending on the total gross receipts that the Canadian charity receives from U.S. sources 
(including individual and corporate donations). The Internal Revenue Service (IRS) assumes that a Canadian registered charity is the equivalent of a U.S. private foundation 
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unless it applies to the IRS to be recognized as a public charity. Normally, a Canadian registered charity receiving more than $25,000 in gross receipts from sources within the 
United States will have a requirement to submit the Form 990 to the IRS.    
The Form 990 reporting requirements are significantly more extensive than the Canadian reporting requirements. The Form 990 can easily be more than 50 pages long and 
includes an 8-page detailed questionnaire on the organization’s governance, operations and activities, and very detailed information on the organization’s donors, activities outside 
of the United States, grants provided to other entities inside/outside the United States, executive compensation, and related party transactions.  The Form 990 is a Canadian 
registered charity’s only public document in the United States and is available on the IRS information website. 

We encourage all of our charity and not-for-profit clients to review their activities and sources of revenue on a regular basis to determine whether they have U.S. reporting 
requirements.  

Cyber Security – Prevention and Response 
Organizations are subject to increasing amounts of legislative and public pressures to show they are managing and protecting their information appropriately. Simultaneously, the 
threats from cyber criminals and hacktivists are growing in scale and sophistication. Organizations are also increasingly vulnerable as a result of technological advances and 
changing working practices including remote access, cloud computing, mobile technology and services on demand.  The financial and reputational costs of not being prepared 
against a cyber-breach could be significant.  Not-for-profit organizations are at particular risk due to the information they maintain, including research data, personal data, and 
health and financial information. The reputational risk of this information not being adequately protected can often outweigh the financial consequences of a breach.  

Cyber Security is not solely about information technology; it is fundamentally an operational and governance issue. Not-for-profit organizations should document their assessment 
of operational threats, implement preventative safeguards against a cyber-attack, and create a comprehensive response plan to a cyber-breach.  Every organization should have 
a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) consisting of individuals from many areas of the organization, including those involved in finance, human resources, 
procurement, customer/member relations, upper management and Board members.  Key elements to consider in developing your cyber plans include: 

• Assessing the likelihood and intensity of a cyber-attack, based on the value of your information and your public profile
• Assessing your organization’s vulnerabilities to a cyber-attack
• Preparing your people, processes, infrastructure and technology to prevent a cyber-attack from being successful
• Detecting, responding and reporting a cyber-breach within your organization
• Initiating your cyber response plan, including containing and investigating the cyber breach
• Recovering from a cyber-breach and resuming business operations
• Reporting on the cyber breach, including informing authorities and affected individuals, as required by legislation and industry common practices.
• Doing a “lessons learned” process to identify improvements
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Not-for-profit organizations need to review their operations from the perspective of cyber risks, preventative measures against an attack and response plans for breaches. Of 
particular importance is the cyber response plan as most experts believe that it is now a matter of when, not if, a cyber-breach occurs.  A proper cyber response plan includes the 
following elements: 

1) Define sensitive data and information -- what is important to your organization and of value to hackers 
2) Identify cyber breach scenarios – perform a Threat Risk Assessment of threats, vulnerabilities and likelihood of exploitation   
3) Assess detection and response capabilities –  what is your organization’s capability to manage an incident (CSIRT structure and effectiveness, required performance 

metrics, business resumption, internal/external communication protocols) 
4) Develop and refresh your organization’s response plan – Identify a target state and address gaps, including time to discover, time to manage, severity of post-mortem 

reviews 
5) Test and improve response plan – develop a testing strategy that includes key internal and external CSIRT responders (event simulations, live testing) 

We encourage all not-for-profit organizations and charities to develop their cyber response plans and discuss them at the Board level.   

 
Fraud Risk in Charities and Not-for-Profit Organizations 
You only have to read the local and national news to understand the significant, adverse impact that a fraudulent or illegal act can have on an entity’s financial position, on-going 
operations and public reputation.  For charities and not-for-profit organizations, a fraudulent or illegal act can be absolutely devastating not only because of their reliance on public 
financial support but also their need to maintain public confidence and trust in their activities. With social media, and the 24-hour continuous news cycle, the financial, operational 
and reputational risk of a fraud on a charity or not-for-profit organization has never been higher.   

Therefore, fraud risk management is now a very important element of an organization's overall governance and risk management. To protect against the risk of fraud, Boards and 
management need to maintain a robust fraud risk management program designed to address the core objectives of prevention, detection and response.  

Prevention starts with having a heightened awareness of fraud including the key indicators that a fraud may have occurred, an understanding of the profile of a fraudster and what 
may drive otherwise good people to do bad things. In addition to a heightened awareness of fraud, conducting regular fraud risk assessments allows charities and not-for-profit 
organizations to identify the key fraud risks they are facing and what they need to do to mitigate these risks.  

Detecting fraud can be difficult, so in addition to implementing and monitoring detection controls, it is critical for organizations to provide a mechanism for employees, volunteers 
and the public at large to report incidents of alleged fraud or wrongdoing to the Board.  

An organization’s response to a fraud is critical in mitigating potential damage, including reputational harm. As such, it is important to have a response plan in place before a fraud 
occurs, including investigation and communication protocols. 

Boards and management of charities and not-for-profit organizations are beginning to incorporate fraud awareness in their training programs to increase fraud awareness, and to 
develop a greater understanding of the key organizational elements of a robust fraud risk management program. 
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The COSO Framework:  Demonstrating Sound Management Practices and Internal Controls 
Charities and not-for-profit organizations are facing increasing pressures and challenges from various internal and external stakeholders, who are demanding greater transparency 
and accountability.  Chief among these is a heightened level of scrutiny and higher expectations on charities and NPOs to demonstrate sound stewardship, accountability, and 
achievement of results.   This includes being able to demonstrate that resources are managed in a cost-effective manner and that funding received is used to maximize the 
achievement of the organization’s mandate.   

A charity’s or not-for-profit organization’s ability to clearly demonstrate sound management and use of funding and the achievement of objectives are of direct interest to donors, 
funders, partners, stakeholders and beneficiaries, and increasingly to the Canadian general public. This, combined with a general increase in competition for scarce resources, 
can compound the challenges experienced by charities and not-for-profit organizations.   

In this environment, your organization will be asked to demonstrate that it is using and managing funds in an economical and efficient way and that is maintains a solid control 
environment supporting management decisions made by the organization. National charities and not-for-profit organizations are beginning to formally adopt the “COSO 
Framework” of management practices and internal controls to respond to their stakeholder demands. The COSO Framework is an internationally recognized framework for the 
assessment of management practices and internal controls in all types of entities.   

The main reason that the COSO Framework is gaining acceptance in the charity and not-for-profit sector is that it considers internal controls from the perspective of achieving 
organizational objectives categorized into three areas:   

• Effectiveness and efficiency of operations, at the entity-wide and divisional/program levels
• Reliability of financial and non-financial reporting to internal and external stakeholders
• Compliance with applicable laws and regulations

In the current environment of transparency and accountability, charities and not-for-profit organizations must not only achieve, but also explicitly demonstrate, their performance 
in these three areas.  COSO provides a methodology to develop and maintain an effective system of internal control that reduces, to an acceptable level, the risk of not achieving 
these objectives. 

The COSO Framework identifies five core components (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication, and Monitoring Activities) and 
seventeen key principles within these five components that are required for an effective system of internal control. The Framework is fully scalable to an organization’s size, 
structure, funding sources, or mandate.    

The Framework provides a recognized baseline against which existing management practices can be documented and assessed to confirm existing sound practices and identify 
areas for improvement to strengthen an organization’s internal control structure and prioritize efforts and resources to the areas of most significance.  As a recognized management 
control framework, an assessment of internal controls against COSO will also serve to provide both internal and external stakeholders with additional confidence in the stewardship, 
accountability and overall control environment of the organization. 
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Accounting Standards Board: Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations 
The Accounting Standards Board of Canada (“AcSB”) is responsible for setting the accounting standards that your organization is required to apply in preparing the general 
purpose financial statements.  There are currently no new or revised accounting standards approved by the Board that we anticipate will have a significant impact on 
your financial statements in the next year.   Below, we provide a summary of the status of the Board’s deliberations on the future of accounting standards for not-for-profit 
organizations (including charities).  KPMG will continue to update you as these deliberations progress.  

The AcSB included not-for-profit organizations in its issued-for-comment draft strategic plan for 2016–2021. The proposed core strategy includes maintaining a separate set of 
accounting standards for areas unique to not-for-profit organizations while continuing to direct them to Part II of the CPA Canada Handbook - Accounting for non-unique areas 
(such as employee future benefits and financial instruments). The AcSB formed a not-for-profit advisory committee (the “Committee”) to provide input into this process and 
approved a three phase project plan.   

At their September 2017 meeting, the AcSB approved the issuance of three new accounting standards, subject to final drafting and a written ballot: 

Section 4433, to replace Section 4431, Tangible Capital Assets Held by Not-for-Profit Organizations; 

Section 4434, to replace Section 4432, Intangible Assets Held by Not-for-Profit Organizations; and 

Section 4441, to replace Section 4440, Collections Held by Not-for-Profit Organizations. 

The AcSB expects to officially issue the final accounting standards in the second quarter of 2018, with an effective date of fiscal years beginning on or after January 1, 2019, with 
earlier application permitted.  Key aspects of these new standards include: 

Tangible Capital Assets: 
Overall, there will be direction to not-for-profit organizations to apply accounting standards for private enterprises in accounting for tangible capital assets, except where guidance 
is included in Section 4433.  In particular: 

• Section 3061 Property, Plant and Equipment would be used as the guidance to report:
o the capitalization, amortization and disposal of tangible assets – largely similar with the current practice
o componentization for tangible capital assets – new concept for Not-For-Profit Organizations.  This would require significant capital assets being accounted and

amortized on a component basis.   For example, a building could be split into structure, roof, HVAC, elevators etc. and each component could be amortized
over different useful lives.

• Section 3110 Asset Retirement Obligations related to recognition, measurement and disclosure of liabilities for long lived assets and;
• Section 3063 Impairment of Long-Lived Assets for disclosure requirements related to impairment, including partial impairment, of long lived assets.  Impairment

adjustments will be to either fair value or replacement cost based on a list of indicators which will be provided as guidance for decision making.
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Intangible Capital Assets: 
The new accounting standard will provide guidance related to intangible assets such as goodwill, trademarks and software.  Reference is made to Section 3064 Goodwill and 
Intangible Assets, for the capitalization, amortization and disposal of such assets and Section 3063 Impairment of Long-Lived Assets, for impairment disclosures.   

Collections 
The new accounting standard formalizes common practice to encourage consistency between entities.  The new standard includes the following changes: 

• That collections be recorded on the Statement of Financial Position at either cost or a nominal value.  Careful selection of cost or nominal value will be important as
consistency in methodology will be required for all collections.

• That when disposed of, the difference between the carrying value and proceeds will be accounted for as either a restricted contribution or unrestricted contribution
depending on the facts and circumstances.

• Enhanced note disclosure requirements
Transitional Provisions 
Overall transitional provisions are anticipated to be: 

• Prospective application for Sections 4433 and 4434 with relief for the allocated cost of tangible capital assets to their component categorization for existing capital assets,
and an adjustment to opening net assets for partial impairments at the date of application of the new standard.

• Retroactive application for Section 4441 with relief for those deciding to record collections at cost.
The AcSB has proposed an effective date for implementation of years commencing on or after January 1, 2019.  These transition provisions are subject to confirmation when the 
standard is officially issued.  

KPMG LLP, an Audit, Tax and Advisory firm (kpmg.ca) and a Canadian limited liability partnership established under the laws of Ontario, is the Canadian member firm of KPMG International Cooperative (“KPMG International”).  

KPMG member firms around the world have 174,000 professionals, in 155 countries. 

The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International, a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity, and describes itself as such. 

© 2017 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

kpmg.ca/audit 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Approbation du Manuel des politiques du conseil 
d’Ingénieurs Canada  Point de l’ordre du jour : 4 

Objet :  Fournir au conseil des politiques à jour qui reflètent le nouveau modèle de 
gouvernance et codifient les attentes et les responsabilités de tous les participants. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve les politiques et la table des matières de la version révisée 
du Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

Majorité simple 

X Majorité des deux tiers (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif)  

Pouvoirs : Le conseil est responsable du maintien de politiques pour la gouvernance et la 
surveillance de l’organisation. 

Transparence : 
(Toutes les 
réunions, 
discussions et 
décisions doivent 
être ouvertes, 
sauf si elles 
portent sur 
certaines 
questions comme 
le décrit la 
politique PG-7.1) 

X Séance ouverte 

Séance à huis clos - raison (cocher toutes les réponses pertinentes) : 

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation 

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Stephanie Price 

Présenté par : Sarah Devereaux 

1. Définition du problème/de l’enjeu
En mai 2017, le conseil a adopté une motion approuvant les recommandations présentées dans le
rapport de l’atelier sur la gouvernance des 6 et 7 mai 2017. La recommandation 7 proposait de réviser
entièrement le Manuel du conseil pour :

• Supprimer toutes les références au modèle Carver et remplacer les termes propres à ce modèle
par une terminologie plus généralement acceptée.

• Exprimer toutes les politiques en termes positifs plutôt qu’en termes négatifs.

Annexe 4
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Le Comité sur la gouvernance a effectué une partie de ce travail et présente aujourd’hui certaines 
politiques pour approbation. Les politiques suivantes sont soumises à l’approbation du conseil :  

Titre de la politique État Ancien 
numéro 

1. Introduction et contexte s.o. – titre seulement
1.1 Historique Nouvelle 
1.2 Principes directeurs Nouvelle 
1.5 À propos du manuel Nouvelle 
2. Définitions Révisée s/o 
3. Organigramme Nouvelle 
4. Rôle du conseil Nouvelle PG-2 
4.1 Responsabilités du conseil Nouvelle PG-2 
4.2 Responsabilités des administrateurs Révisée PG-3.1 
4.3 Code de conduite Révisée PG-3 
4.4 Politique de confidentialité Changements de 

formatage 
PG-3.0.1 

4.4.1 Serment d’entrée en fonction Changements de 
formatage 

PG-3.0.2 

4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du 
conseil 

Révisée PG-3.2 

4.6 Entités relevant du conseil Nouvelle 
4.9 Rôle du président Révisée PG-5 
5. Devoirs et contraintes du chef de la direction Nouvelle LPD 
5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie Révisée LPD-2 
5.2 Traitement du personnel et des bénévoles Révisée LPD-1 
5.3 Situation financière Révisée LPD-3 
5.4 Communication et soutien au conseil Révisée LPD-7 
5.5 Protection des biens Révisée LPD-4 
5.6 Planification Révisée LPD-5 
5.7 Rémunération et avantages sociaux Révisée LPD-6 
5.8 Énoncés de principe nationaux Révisée LPD-8 
5.9 Protection de l’image Révisée LPD-10 
6. Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 

Canada  
s.o. – titre seulement

6.1 Comités du conseil Révisée PG-8 PG-
9 

6.4 Mandat du Comité d’audit Changements de 
formatage 

PG-9.2 

6.5 Mandat du Comité sur la rémunération Changements de 
formatage 

PG-9.4 

6.6 Mandat du comité exécutif Changements de 
formatage 

PG-9.1 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité 
exécutif  

Changements de 
formatage  

PG-9.1.1 
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https://engineerscanada.ca/sites/default/files/goverancemanual/LPD-4-Protection-des-biens.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/goverancemanual/LPD-5-Planification.pdf
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6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance Changements de 
formatage 

PG-9.3 

6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (BCAPG) 

Changements de 
formatage 

PG-9.5 

6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission 
en génie (BCCAG) 

Changements de 
formatage 

PG-9.6 

7. Politiques opérationnelles s.o. – titre seulement
7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles Changements de 

formatage 
PG-10 

7.6 Fonds de réserve Changements de 
formatage 

PG-14 

Toutes les politiques sont présentées dans la documentation ci-jointe. Les politiques qui ne sont pas 
soumises aujourd’hui à l’approbation du conseil sont encore à l’état d’ébauche et seront présentées lors 
de réunions subséquentes du conseil.  

La table des matières du Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada, telle que prévue 
aujourd’hui, est présentée ci-dessous. Les politiques qui ne sont pas encore prêtes sont affichées sur 
fond gris.  

Introduction et contexte 
1.1 Historique 
1.2 Principes directeurs 
1.3 Objet d’Ingénieurs Canada 
1.4 Plan stratégique triennal 
1.5 À propos du manuel 
2. Définitions
3. Organigramme
4. Rôle du conseil
4.1 Responsabilités du conseil 
4.2 Responsabilités des administrateurs 
4.3 Code de conduite 
4.4 Politique de confidentialité 
4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil 
4.6 Entités relevant du conseil 
4.7 Surveillance du chef de la direction 
4.8 Développement et évaluation du conseil 
4.9 Rôle du président 
4.10 Processus annuel du programme 
5. Devoirs et contraintes du chef de la direction
5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 
5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 
5.3 Situation financière 
5.4 Communication et soutien au conseil 
5.5 Protection des biens 
5.6 Planification 
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5.7 Rémunération et avantages sociaux 
5.8 Énoncés de principe nationaux 
5.9 Protection de l’image 
6. Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada
6.1 Comités du conseil
6.2 Procédure de nomination des représentants au BCAPG et au BCCAG 
6.3 Rôle des administrateurs au BCAPG et au BCCAG 
6.4 Mandat du Comité d’audit 
6.5 Mandat du Comité de rémunération 
6.6 Mandat du comité exécutif 
6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
6.7 Mandat du Comité des finances 
6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 
6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément) 
6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (le Bureau des conditions 

d’admission) 
7. Politiques du conseil
7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 
7.2 Liens du conseil avec les organismes de réglementation 
7.3 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie 
7.4 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées 
7.5 Liens du conseil avec d’autres organismes 
7.6 Fonds de réserve 
7.7 Politique d’investissement 
7.8    Politique et calendrier de conservation des dossiers 
7.9    Politique et procédure de dénonciation 
8. Politiques sur les enjeux
8.1 Politique sur les nouvelles disciplines 
8.2 Diversité et inclusion 
9. Documents approuvés par le conseil
9.1 Normes et procédures d’agrément
9.2  Énoncés de principe nationaux
9.3 Guides du Bureau des conditions d’admission 

Politiques abrogées : 

Politiques abrogées dès maintenant : Couvertes dans : 
F Raison d’être d’Ingénieurs Canada Objet d’Ingénieurs Canada (contenu dans les 

Statuts de prorogation et répété dans la politique 
1.3) 

F-1 Excellence en matière de réglementation Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

F-2 Confiance en la profession Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

F-3 Pérennité de la profession Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 
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F-4 Protection des termes propres au génie Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

DCD Délégation globale conseil-direction Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil  

DCD-1 Unité de contrôle Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil 

DCD-2 Responsabilité du chef de la direction Se retrouve dans la politique 4.6 Entités relevant 
du conseil 

DCD-3 Délégation au chef de la direction Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil 

LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions 
d’admission  

Se retrouve dans la politique 4.6 Entités relevant 
du conseil  

PG Processus de gouvernance global 
PG-1 Style de gouvernance 
PG-7 Règles de procédure spéciales Couverte dans le règlement administratif 5.3 (2) et 

dans les Règles de procédures de Robert 
PG-7.1 Procédure des séances à huis clos Sera couverte dans la description future des 

procédures du conseil  
PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens 
PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance Se retrouve dans la politique 4.2 Responsabilités 

des administrateurs 

2. Action/recommandation proposée
• Il est recommandé que le conseil approuve les politiques et la table des matières proposée.
• Le Comité sur la gouvernance poursuivra son travail de révision des politiques et présentera les

nouvelles politiques au fur et à mesure qu’elles seront prêtes.

3. Autres options envisagées
Le Comité sur la gouvernance avait envisagé d’attendre que toutes les politiques soient prêtes avant de
les soumettre à l’approbation du conseil, mais a rejeté cette approche, car fonctionner sans politiques
créerait un risque pour l’organisation.

4. Risques

Fonctionner en l’absence de politiques bien définies et publiées crée de la confusion et pose un risque 
potentiel (responsabilité) en cas de conflit avec des administrateurs, des entités relevant du conseil ou 
des bénévoles.   

5. Répercussions financières
Sans objet

6. Avantages
• Organismes de réglementation :

o Clarifie les rôles, les responsabilités et les attentes
• Membres du conseil, chef de la direction et présidents du BA et du BCA :

o Clarifie les rôles, les responsabilités et les attentes
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7. Consultation
Le Comité sur la gouvernance a travaillé de concert avec l’équipe du projet GPSC pour assurer
l’alignement de l’intention dans toutes les politiques.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
• Le manuel de politiques Carver sera retiré du site Web d’Ingénieurs Canada.
• Les politiques et la table des matières approuvées seront publiées dans le site Web d’Ingénieurs

Canada.
• Le Comité sur la gouvernance poursuit son travail de révision des politiques.

9. Annexes
La table des matières et les politiques soumises à l’approbation du conseil sont présentées en annexe.
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Tables des matières 

Table des matières 
Introduction et contexte 

1.1 Historique 
1.2 Principes directeurs 
1.3 Objet d’Ingénieurs Canada 
1.4 Plan stratégique triennal 
1.5 À propos du manuel 

2. Définitions

3. Organigramme

4. Rôle du conseil
4.1 Responsabilités du conseil 
4.2 Responsabilités des administrateurs 
4.3 Code de conduite 
4.4 Politique de confidentialité 
4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil 
4.6 Entités relevant du conseil 
4.7 Surveillance du chef de la direction 
4.8 Développement et évaluation du conseil 
4.9 Rôle du président 
4.10 Processus annuel du programme 

5. Devoirs et contraintes du chef de la direction
5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 
5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 
5.3 Situation financière 
5.4 Communication et soutien au conseil 
5.5 Protection des biens 
5.6 Planification 
5.7 Rémunération et avantages sociaux 
5.8 Énoncés de principe nationaux 
5.9 Protection de l’image 

6. Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada
6.1 Comités du conseil 
6.2 Procédure de nomination des représentants au BCAPG et au BCCAG 
6.3 Rôle des administrateurs au BCAPG et au BCCAG 
6.4 Mandat du Comité d’audit 
6.5 Mandat du Comité de rémunération 
6.6 Mandat du comité exécutif 

Annexe 4a
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Tables des matières 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
6.7 Mandat du Comité des finances 
6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 
6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément) 
6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (le Bureau des conditions 

d’admission) 

7. Politiques du conseil
7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 
7.2 Liens du conseil avec les organismes de réglementation 
7.3 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie 
7.4 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées 
7.5    Liens du conseil avec d’autres organismes 
7.6 Fonds de réserve 
7.7  Politique d’investissement 
7.8    Politique et calendrier de conservation des dossiers 
7.9    Politique et procédure de dénonciation 

8. Politiques sur les enjeux
8.1 Politique sur les nouvelles disciplines 
8.2 Diversité et inclusion 

9. Documents approuvés par le conseil

9.1 Normes et procédures d’agrément 
9.2 Énoncés de principe nationaux 
9.3 Guides du Bureau des conditions d’admission 
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Manuel du conseil d’Ingénieurs Canada 
Section 1 : Introduction et contexte 

1 Introduction et contexte 

1.1 Historique 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Les organismes de réglementation du génie fondent le Dominion Council of the Association and 
Corporation of Professional Engineers of Canada en 1936 avec l’adoption d’une constitution pour sa 
gouvernance, afin d'agir comme organisme unificateur des huit associations provinciales qui 
réglementent à l’époque la profession d'ingénieur. Un comité de consolidation est chargé de diriger 
l'organisme et d’élaborer son mandat.  

 En 1965, des lettres patentes sont émises pour incorporer le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) dans 
le but d'établir et de maintenir un lien entre toutes les associations. Les premiers administrateurs sont 
nommés dans ces lettres patentes et assument la responsabilité de la gouvernance de l'organisme. 
Ingénieurs Canada succède au CCI en 2007. 

 Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada (« le conseil ») agit donc au nom des organismes de 
réglementation du génie (« les organismes de réglementation »), qui sont les propriétaires d'Ingénieurs 
Canada pour diriger la conduite de l’organisme. 

Pour plus de clarté, le terme « Ingénieurs Canada », au sens où il est utilisé dans ce manuel, comprend le 
conseil et tous ses comités, y compris le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG 
ou Bureau d’agrément) et le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG ou Bureau 
des conditions d’admission), ainsi que le ou la chef de la direction, le personnel permanent et les 
comités opérationnels d’Ingénieurs Canada.  

Annexe 4b
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Section 1 : Introduction et contexte 

1 Introduction et contexte 

1.2 Principes directeurs 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Les principes directeurs sont des énoncés qui éclairent et guident la prise de décisions à Ingénieurs 
Canada. Ils incarnent la culture organisationnelle et précisent ce qui est le plus important. En cas 
d’ambiguïté, ils indiquent la ligne de conduite privilégiée. Ils renvoient au « comment » les choses 
devraient être faites, pas à ce qui doit être fait. 

1. Répondre aux besoins des organismes de réglementation.
• Atteindre un équilibre entre la satisfaction des besoins des organismes de réglementation et le

renforcement de l’intérêt collectif :
o Au moyen du dialogue et
o Tel que déterminé de façon collaborative par les organismes de réglementation.

• Les organismes de réglementation sont les « propriétaires » de la relation et du dialogue avec
les titulaires de permis de la profession.

• Démontrer le lien entre les orientations du conseil, l’Objet d’Ingénieurs Canada, et les besoins
des organismes de réglementation.

2. Assurer la transparence et la responsabilisation du processus décisionnel.
• S’assurer que le processus est clair et transparent.
• Faire participer activement au processus toutes les parties prenantes touchées.
• Veiller à ce que le processus tienne compte des commentaires et des conseils fournis dans le

cadre des consultations.
• Communiquer à toutes les parties touchées le contexte et la justification des décisions finales.

3. Encourager l’engagement et la participation des organismes de réglementation
• Contribuer de manière proactive à la compréhension des enjeux touchant la profession, et

établir et maintenir un consensus national à ce sujet.
• Fournir aux organismes de réglementation un forum favorisant la collaboration et l’atteinte de

consensus afin de comprendre, de prioriser et de satisfaire les besoins collectifs des organismes
de réglementation.

4. Favoriser la diversité et l’inclusion au sein de la profession d’ingénieur canadienne
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1 Introduction et contexte 

1.5 À propos de ce manuel 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le manuel de gouvernance d’Ingénieurs Canada a été élaboré sur la base des principes généraux de la 
gouvernance par politiques. Le conseil établit des politiques, en délègue la mise en application et en 
surveille les résultats. 

Les objectifs de ce manuel sont les suivants : 

1. Servir d’orientation pour tous les bénévoles et le personnel permanent en matière de style de
gouvernance;

2. Servir de référence quant à la structure et aux politiques organisationnelles d’Ingénieurs
Canada;

3. Fournir des documents connexes rédigés par Ingénieurs Canada.

Le manuel de gouvernance et ses politiques peuvent être consultés dans la zone publique du site Web 
d’Ingénieurs Canada, et une version PDF en sera remise à tous les bénévoles et membres du personnel 
permanent d’Ingénieurs Canada. Les politiques font l’objet d’un examen continu de la part du conseil 
d’Ingénieurs Canada et le manuel est mis à jour à la suite de tout ajout, suppression ou révision approuvés 
par le conseil.  

Le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté ce manuel dans le but de définir le style de gouvernance 
d’Ingénieurs Canada et les responsabilités des parties prenantes clés. Le manuel renferme les politiques 
et procédures élaborées par le conseil. Les politiques présentées dans ces pages reconnaissent que le 
rôle du conseil consiste à donner du leadership stratégique à Ingénieurs Canada en représentant les 
organismes de réglementation, en établissant les politiques et orientations et en surveillant la 
performance organisationnelle tout en déléguant les responsabilités administratives au ou à la chef de la 
direction.  
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2 Définitions 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Dans ce manuel, les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée. 

• « Conseiller » : président du Groupe des chefs de direction ou son mandataire. Le conseiller membre
du Groupe des chefs de direction est membre sans droit de vote du conseil.

• « Assemblée annuelle » : réunion annuelle des membres (les douze organismes de réglementation du
génie) tenue en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

• « Auditeur » : comptable professionnel agréé nommé chaque année conformément au Règlement
administratif.

• « Conseil » : organe directeur d’Ingénieurs Canada composé des administrateurs et du conseiller
membre du Groupe des chefs de direction.

• « Membre du conseil » : administrateurs nommés conformément au Règlement administratif en
plus du conseiller membre du Groupe des chefs de direction.

• « Budget » : budget annuel d’Ingénieurs Canada.
• « Règlement administratif » : règles régissant Ingénieurs Canada établies conformément à la Loi

canadienne sur les organisations à but non lucratif.
• « Groupe des chefs de direction » : groupe composé des directeurs généraux des organismes de

réglementation.  Comprend également le ou la chef de la direction d’Ingénieurs Canada.
• « Président » : dirigeant occupant la présidence du conseil.
• « Chef de la direction » : haut dirigeant d’Ingénieurs Canada. Relève du conseil et est responsable du

bon fonctionnement de l’organisme.
• « Comité » : Groupe de personnes nommées par le conseil ou le comité exécutif et chargé de

soumettre au conseil des opinions, des options et les implications de ces options sur une question
précise devant faire l’objet d’une décision du conseil.

• « Administrateur » : Personne ayant le droit de vote et élue par les membres (les organismes de
réglementation) conformément au Règlement administratif et à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.

• « Organismes de réglementation du génie » ou « organismes de réglementation » : Les douze ordres
professionnels, désignés par leur législation provinciale ou territoriale, régissant l’exercice du génie
au Canada. Les organismes de réglementation sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada et sont
également considérés comme ses membres en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif et conformément au Règlement administratif. En général, c’est le terme « organismes
de réglementation » qui est privilégié.

• « Gouvernance » : Processus par lequel les administrateurs, agissant pour le compte des organismes
de réglementation du génie qui sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada, amènent Ingénieurs
Canada à réaliser ce qu’il devrait réaliser et à éviter ce qui est inacceptable. Mis en application par
l’entremise de politiques définissant le mode de fonctionnement du conseil, notamment sa
philosophie, sa responsabilité et sa discipline.

• « Membres » : Catégories ou groupes de membres qu’Ingénieurs Canada est autorisé à établir en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et des statuts de prorogation
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d’Ingénieurs Canada. Les membres sont les douze organismes de réglementation du génie et ils sont 
les propriétaires d’Ingénieurs Canada. Dans un souci de précision, c’est le terme « organismes de 
réglementation » qui est privilégié.  

• « Dirigeants » : Le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le
secrétaire et les autres dirigeants que le conseil peut nommer à l’occasion par voie de résolution.

• « Propriétaires » : Les douze organismes de réglementation du génie, aussi connus sous le nom de
membres conformément au Règlement administratif et à la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif. Dans un souci de précision, c’est le terme « organismes de réglementation » qui est
privilégié.

• « Politique » : Position, valeur ou perspective qui sous-tend l’action. Les politiques peuvent être
adoptées, modifiées ou abrogées en vertu du Règlement administratif.

• « Processus » : Toute activité opérationnelle, y compris les activités, les pratiques, les méthodes, les
technologies, les conduites, les systèmes et autres domaines de décisions opérationnelles.

• « Quorum » : Nombre minimum d’administrateurs ou de membres de comité requis pour mener des
affaires.

• « Organisme de réglementation » : Organisme de réglementation du génie désigné par une loi
provinciale ou territoriale. Les organismes de réglementation sont les propriétaires d’Ingénieurs
Canada et sont également considérés comme ses membres en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif et conformément au Règlement administratif. En général, c’est le
terme « organismes de réglementation » qui est privilégié.

• « Plan stratégique triennal » : Plan préparé par le conseil en concertation avec les organismes de
réglementation, qui dicte ce que l’organisme doit réaliser sur une période de trois ans.

• « Groupe de travail » : Groupe de personnes nommées par le conseil pour étudier une question
précise. Le groupe de travail cesse d’exister dès que sa tâche est achevée.
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3 Organigramme 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Les organismes de réglementation, désignés par le terme « membres » dans le Règlement administratif, 
sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada.  

Le conseil administre au nom des organismes de réglementation et supervise le fonctionnement 
d’Ingénieurs Canada. 

Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
doivent rendre des comptes au conseil et relèvent de ce dernier. Le conseil surveille leur bon 
fonctionnement et évalue leur compétence sur la foi de rapports soumis régulièrement.  

• Nomment les administrateurs au conseil
• Modifient ou annulent le Règlement administratif ou 

les statuts de prorogation 
• Approuvent le plan stratégique
• Approuvent les initiatives nationales spéciales (projets)
• Approuvent les modifications aux cotisations
• Peuvent congédier un membre

• Tous trois doivent élaborer et
mettre en application les plans
opérationnels annuels afin de 
concrétiser le plan stratégique.

• Le chef de la direction fournit au 
BCAPG et au BCCAG le personnel et
le budget nécessaires pour
accomplir leur travail.

Organismes de 
réglementation 

« Les membres » 

Conseil d’Ingénieurs 
Canada 

Comités du 
conseil 

Personnel 
permanent 

BCCAG BCAPG 
Chef de la 
direction 

Comités 
opérationnels 

• Approuve les politiques
• Approuve le budget
• Embauche et gère le ou la chef de la direction 
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4 Rôle du conseil 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

Annexe 4g

65



Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Section 4 : Rôle du conseil 

4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.1 Responsabilités du conseil 
Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Les responsabilités du conseil d’Ingénieurs Canada sont les suivantes : 

• Fournir une orientation stratégique continue à l’ensemble d’Ingénieurs Canada.
• Assurer en tout temps une gestion appropriée des finances et des risques afin de protéger

l’organisation.

Le conseil doit veiller à ce qu’Ingénieurs Canada atteigne ses objectifs d’une façon qui réponde aux 
attentes des organismes de réglementation. Pour atteindre cet objectif en collaboration avec les 
organismes de réglementation, le conseil doit : 

1. Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du
conseil en :
1.1. Établissant et utilisant des profils de compétences pour les administrateurs et tous les

présidents de comités, ainsi que pour le conseil dans son ensemble. 

1.2. Gérant le chef de la direction et les présidents de comités en utilisant des profils de 
compétences et en évaluant le rendement au regard de la réalisation des plans stratégique et 
opérationnel. 

2. Mettre en place un processus favorisant l’engagement des organismes de réglementation au moyen
de communications régulières qui facilitent la participation, l’évaluation et la rétroaction.

3. Fournir une orientation stratégique continue et appropriée :

3.1. Élaborer un plan stratégique triennal, actualisé chaque année, qui tient compte des tendances
et des défis nouveaux. 

3.2. Assurer l’élaboration de plans et de budgets opérationnels annuels qui spécifient les actions et 
les ressources nécessaires à la réalisation du plan stratégique. 

3.3. Assurer l’utilisation et l’amélioration continue d’un processus permettant de suivre, de 
communiquer et, au besoin, de corriger, le rendement au regard des objectifs établis dans : 

3.3.1.1. le plan stratégique 
3.3.1.2. les plans opérationnels 
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4. Assurer l’élaboration et l’examen périodique des politiques 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.

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.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.2 Responsabilités des administrateurs 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Afin de remplir leurs fonctions de membres du conseil, les administrateurs doivent : 

1. Connaître les activités d’Ingénieurs Canada.

2. Être informés des questions qui touchent ou sont susceptibles de toucher Ingénieurs Canada et
les organismes de réglementation.

3. Respecter toutes les dispositions du Code de conduite.

4. Contribuer au processus décisionnel du conseil en :

a. discutant librement et ouvertement de toutes les questions lors des réunions du conseil;

b. s’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue divergents;

c. respectant les droits, les responsabilités et les décisions des organismes de
réglementation;

d. participant activement aux travaux du conseil, notamment en siégeant à des comités ou
des groupes de travail.

5. Il incombe à chaque administrateur de faire part au conseil des opinions et préoccupations de
son organisme de réglementation, de veiller à ce que tous les points soulevés soient examinés et
compris en cours de discussion et de faire part à son organisme de réglementation des opinions,
préoccupations et décisions du conseil.

6. Les administrateurs doivent connaître les règles, règlements, politiques et procédures qui
régissent l’organisme de réglementation qui les a nommés ou élus.

7. Les administrateurs doivent se tenir informés des enjeux de leur organisme de réglementation
respectif.

8. Les administrateurs doivent lire les cahiers d’information et les procès-verbaux de toutes les
réunions du conseil de leur organisme de réglementation et assister à ces réunions.

9. Les administrateurs doivent informer leur organisme de réglementation des questions qui
seront débattues au conseil et solliciter son avis pour être en mesure de communiquer la
position de leur organisme au conseil.

10. Les administrateurs doivent être bien au fait de la Politique de confidentialité du conseil.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.3 Code de conduite 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

1. Le conseil doit avoir une conduite éthique, professionnelle et conforme à la loi. Cela comprend
l’utilisation correcte du pouvoir et le maintien d’un décorum approprié. Les membres du conseil
et les membres des comités du conseil doivent se traiter mutuellement avec respect et traiter le
personnel permanent de la même façon, dans un esprit de coopération et de volonté d’aborder
ouvertement toutes les questions.

2. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent reconnaître qu’ils n’ont
aucune autorité sur l’organisme hormis celle qui leur est expressément déléguée par le conseil.

3. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus d’agir avec intégrité
et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation, conformément à l’article 148 de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif.

4. Les administrateurs doivent s’acquitter de leurs fonctions avec intégrité et de bonne foi, de
même que conformément à l’article 148 de la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif.

5. Les administrateurs sont toujours tenus de déclarer l’existence de conflits d’intérêts
conformément à l’article 141 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

6. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser leur
fonction au conseil pour obtenir un emploi à Ingénieurs Canada, que ce soit pour eux-mêmes,
les membres de leur famille ou leurs connaissances. Les membres du conseil doivent
démissionner du conseil avant de faire une demande d’emploi auprès d'Ingénieurs Canada.

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas tenter d’exercer
une autorité individuelle sur le chef de la direction ou le personnel permanent sous réserve
d’une autorisation du conseil à cet effet.

8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent s’abstenir d’interagir
avec le public, la presse ou d’autres entités et de s’exprimer au nom du conseil sauf pour répéter
des décisions clairement énoncées du conseil sous réserve d’une autorisation du conseil à cet
effet.
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9. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil, à l’exception du chef de la
direction, ne peuvent exprimer de jugements individuels sur le rendement du chef de la
direction ou du personnel permanent si ce n’est en cours de participation aux délibérations du
conseil.

10. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent bien connaître les
documents de constitution en société, le Règlement administratif, les politiques et les lois qui
concernent Ingénieurs Canada, ainsi que les règles de procédure et de bonne conduite des
réunions, afin que toute décision du conseil puisse être prise de manière efficiente, informée et
rapide.

11. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent appuyer la légitimité et
l’autorité des décisions du conseil, quelle que soit leur position personnelle sur la question à
l’étude, et ne doivent pas débattre des différents points de vue des membres, conformément à
l’article 147 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

12. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent prendre part aux
activités de formation du conseil qui les aideront à remplir leurs responsabilités.

13. Les membres du conseil doivent assister aux réunions sur une base régulière et avec ponctualité
et se préparer adéquatement pour les délibérations du conseil.

14. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent s’assurer que les activités contraires à
l’éthique qui ne sont pas abordées ou expressément interdites dans les articles précédents ou
dans toute autre législation ne sont ni encouragées ni admises, et qu’elles sont signalées.

15. Un membre du conseil ou d'un comité du conseil présumé avoir enfreint le présent Code de
conduite en sera informé par écrit et pourra présenter son point de vue sur l’infraction alléguée
lors de la réunion suivante du conseil. Le plaignant devra être identifié. Si le plaignant est un
membre du conseil, celui-ci et le membre du conseil mis en cause devront se récuser de tout
vote portant sur une motion de censure ou autre mesure présentée par le conseil. Les membres
du conseil ayant enfreint le Code de conduite peuvent faire l’objet des sanctions et/ou mesures
disciplinaires suivantes :

a. l’exigence de mettre un terme à leur conduite ayant donné lieu à la plainte ou de la
modifier;

b. la démission de leur poste de membre du conseil ou d’un comité;
c. un rapport à l’organisme de réglementation du membre du conseil;
d. le congédiement avec ou sans préavis du poste au conseil ou au comité en question; ou
e. toute sanction raisonnable et prudente jugée suffisante dans les circonstances.

16. Dès leur nomination, les membres du conseil et ceux des comités du conseil doivent signer une
attestation de prise de connaissance de la Politique de confidentialité.

17. Dès leur nomination, les administrateurs doivent signer le serment d’entrée en fonction.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.4 Politique de confidentialité 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

1. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de garder
confidentiels tous les dossiers confidentiels portés à leur connaissance ou mis en leur possession
pendant qu’ils remplissent leurs fonctions.

2. L'information confidentielle comprend :

a. Les informations financières non publiées
b. Les renseignements personnels concernant les employés ou les bénévoles
c. Toute information discutée « à huis clos » lors des réunions du conseil ou des comités.
d. Les données confiées à Ingénieurs Canada par des parties externes.
e. Tout élément qualifié de confidentiel, verbalement ou par écrit.

3. Le devoir de préserver la confidentialité ne s’applique pas à l’information déjà connue du public
et dont la discussion est autorisée par le conseil.

4. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent prendre des mesures
pertinentes pour s’assurer que l’information confidentielle portée à leur connaissance ou entrée
en leur possession ne sera pas divulguée ni utilisée de façon inappropriée. Ces mesures exigent
notamment de protéger adéquatement la source ou la provenance de l’information en leur
possession ou à leur disposition.

5. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser
l’information confidentielle pour leur propre intérêt ni pour en faire profiter ou avantager des
tiers.

6. 

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent remettre toute
information confidentielle en leur possession ou sous leur contrôle lorsqu’ils cessent d’être
membres du conseil ou à la demande de ce dernier.

8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent agir de façon proactive
pour cerner et signaler toute dérogation à la présente politique.
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9. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus par ce devoir de
confidentialité pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil et ce devoir
subsiste après l’expiration de ce mandat.

10. Les futurs membres du conseil et des comités du conseil doivent signer l’attestation de
reconnaissance de la Politique de confidentialité (ci-dessous) avant d’assumer leurs fonctions.

Attestation de reconnaissance de la Politique de confidentialité 

Je déclare avoir lu et compris la présente Politique de confidentialité et accepte d’adopter une conduite 
qui y est conforme. 

Signature 

Nom 

Date 
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4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
Dès sa nomination, chaque administrateur doit signer un serment d’entrée en fonction. 

Je soussigné(e) : 

a) Accepte d’être élu(e) et d’agir à titre d’administrateur ou d’administratrice d’Ingénieurs
Canada. Ce consentement prend effet immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que je le
révoque par écrit ou que je cesse de faire partie du conseil de quelque autre façon.

b) Consens à la tenue de réunions du conseil par téléphone, ou par tout moyen de
communication électronique ou autre, de façon à permettre à tous les participants
d’interagir simultanément et instantanément pendant les réunions.

c) Consens à recevoir de l’information par voie électronique et reconnais ma responsabilité de
m’assurer qu’Ingénieurs Canada possède en tout temps mon adresse de courriel à jour.

d) Certifie être âgé(e) de dix-huit ans ou plus, ne pas porter le statut de failli(e) et n’avoir fait
l’objet d’aucune déclaration d’incapacité par un tribunal au Canada ou dans un autre pays.

e) M’engage à respecter le Règlement administratif et les politiques d’Ingénieurs Canada, ainsi
que les décisions du conseil, et à me conformer à la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif.

Signature 

Nom 

Date 
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du 
conseil 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le conseil est constitué d’administrateurs et d’un conseiller du Groupe des chefs de direction (« le 
conseiller ») désignés collectivement sous l’appellation de membres du conseil. Les responsabilités des 
administrateurs sont énoncées à l’article 4.1. 

1. Le but du conseiller membre du Groupe des chefs de direction est d’établir un lien essentiel entre
Ingénieurs Canada et le Groupe des chefs de direction.

2. Le conseiller doit être un membre du Groupe des chefs de direction et être délégué par celui-ci.

3. Le conseiller peut déléguer un représentant qui agira en son nom.

4. Pour remplir ses fonctions, le conseiller doit

a) connaître les dossiers d’Ingénieurs Canada;

b) être au courant des enjeux qui touchent ou pourraient toucher Ingénieurs Canada et le
Groupe des chefs de direction;

c) prendre une part active aux travaux du conseil y compris en siégeant à ses comités ou à ses
groupes de travail;

d) contribuer au processus de prise décision du conseil en :

i. discutant librement et ouvertement de toutes les questions aux réunions du conseil;

ii. s’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue divergents et dans
l’intérêt collectif d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation;

iii. respectant les droits, les responsabilités et les décisions des organismes de
réglementation et des autres organismes.

5. Le conseiller doit communiquer les opinions, activités, décisions et plans du Groupe des chefs de
direction au conseil et vice-versa.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.6 Entités relevant du conseil 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le conseil assigne certaines parties du Plan stratégique triennal au chef de la direction et aux présidents 
du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, et surveille leur rendement sur la base 
de rapports remis régulièrement. 

Les mandats du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission figurent aux articles 6.8 et 
6.9. 
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.9 Rôle du président 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le président assure l’intégrité des processus du conseil et représente le conseil à l’extérieur. 

1. Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux règles extérieures
qui lui sont légitimement imposées, notamment les suivantes :

a. diriger les délibérations du conseil de façon à assurer un déroulement rapide, équitable,
ordonné, exhaustif et efficace;

b. veiller à atteindre le consensus du conseil sur les enjeux et objectifs.
2. Le président préside les réunions du conseil.

3. Le président représente le conseil à l’extérieur de celui-ci.

4. Le président peut déléguer ces pouvoirs, mais il demeure responsable de leur exercice.

5. Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant que membre d’office
sans droit de vote, à l’exception de celles du Comité d’audit.

6. Le président doit rendre des comptes au conseil.

7. Le président constitue le lien entre le conseil et le chef de la direction. Le président est la seule
personne autorisée à s’exprimer au nom du conseil.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction est responsable et redevable de la prestation des livrables du Plan stratégique 
triennal d’Ingénieurs Canada élaboré par le conseil après consultation des organismes de 
réglementation. Le conseil reconnaît que son action passe par la définition d’une orientation stratégique 
et l’établissement de politiques distinctes régissant les actions du chef de la direction pour concrétiser 
cette orientation stratégique.  

Tous les pouvoirs du conseil délégués au personnel permanent le sont par l’entremise du chef de la 
direction, de sorte que tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du personnel permanent 
incombent au chef de la direction. Lorsque celui-ci a délégué des pouvoirs et des responsabilités au 
personnel permanent, le conseil l’autorise à prendre toutes les décisions nécessaires pour mettre en 
place et gérer des activités dans le cadre de l’orientation politique fixée par le conseil. Le conseil recevra 
régulièrement des rapports d’étape à propos de tous les pouvoirs délégués par le chef de la direction. 

Le chef de la direction doit s’abstenir : 

1. De provoquer ou tolérer des pratiques, activités, décisions ou circonstances opérationnelles qui
soient illégales, imprudentes ou en contradiction avec l’éthique professionnelle et commerciale
généralement acceptée ou en conflit avec le rôle de réglementation des organismes de
réglementation du génie.

2. De prendre, permettre ou provoquer des mesures contraires aux politiques établies par le
conseil.

3. De divulguer publiquement de l’information confidentielle à l’origine de décisions du conseil.

En outre, le chef de la direction doit : 

4. Rendre des comptes au conseil
5. Tenir le conseil informé et le soutenir dans son travail.
6. Élaborer des plans à soumettre régulièrement à l’approbation du conseil en vue de la relève

planifiée ou en situation d’urgence du chef de la direction et de détenteurs d’autres postes clés.
7. S’engager à adopter une conduite éthique, pragmatique et conforme au droit, y compris par

l’usage adéquat des pouvoirs et le respect du décorum approprié dans son rôle de chef de la
direction d’Ingénieurs Canada.

8. Déclarer et éviter les conflits d’intérêts.
9. Mettre en place le mécanisme administratif de la communication officielle entre le conseil, tous

les comités (y compris le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission) et les
groupes de travail.
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10. Veiller à ce que tous les points soumis à l’approbation du conseil et qui relèvent du chef de la
direction soient présentés au conseil en temps voulu.

11. Tenir un registre des principaux risques de l’organisme, ce qui comprend également d’en
assurer, sur une base régulière, la surveillance et la présentation actualisée au conseil.

12. Agir comme secrétaire du conseil ou affecter un membre du personnel permanent à cette tâche.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit veiller à la mise en place de conditions, procédures et décisions qui 
contribuent à des relations productives avec les organismes de réglementation du génie et sont en 
harmonie avec les rôles de ces derniers. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les organismes de réglementation ont facilement accès à des renseignements clairs
concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de membres.

2. Les méthodes utilisées pour recueillir, étudier, conserver et transmettre les renseignements
des organismes de réglementation assurent une protection contre un accès abusif.

3. Les consultations auprès des parties prenantes sont menées conformément à la politique
relative aux consultations.

4. La réponse aux commentaires et aux plaintes des organismes de réglementation est donnée
d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et en temps opportun.

5. Les organismes de réglementation sont avisés sans tarder des questions dont Ingénieurs
Canada est au courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux et/ou la profession
d’ingénieur.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 

Date d’adoption : 15 septembre 2014 (motion 2323) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 septembre 2017 (motion 3333) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit veiller à ce que le personnel ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence 
aient des conditions de travail justes, dignes, sécuritaires, organisées et claires, de même que conformes 
aux exigences prévues par la loi.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que les 
éléments suivants soient en place : 

1. Des attentes claires et objectives concernant le rendement et l’évaluation de leurs résultats pour les
membres du personnel.

2. Des politiques en matière de ressources humaines qui :
a. précisent les attentes et les conditions de travail du personnel permanent;
b. prévoient le traitement efficace des griefs;
c. protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le

népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles;
d. protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les conduites contraires à l’éthique,

illégales ou non professionnelles.
3. Un processus efficace d’éducation et de perfectionnement du personnel permanent.
4. L’assurance que les membres du personnel permanent et les bénévoles sont au courant de leurs

droits en vertu de cette politique quand, de bonne foi, ils divulguent les conduites contraires à
l’éthique, illégales ou non professionnelles.

5. Un milieu de travail sécuritaire pour le personnel permanent.
6. Des plans en vue de faire face aux situations d’urgence.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.3 Situation financière 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

En ce qui concerne la situation et les activités financières continues, le chef de la direction doit veiller à 
assurer la sécurité financière et le respect des priorités fixées dans le Plan stratégique triennal. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les emprunts sont conformes à la politique du conseil relative aux emprunts ou servent à se
procurer des facilités de crédit pour la protection contre les découverts et les cartes de crédit
d’entreprise.

2. Le traitement de la paie se fait selon un calendrier normal et les dettes sont remboursées sans
tarder.

3. Les comptes débiteurs ne sont pas radiés sans que l’on ait d’abord tenté énergiquement d’en
obtenir le paiement, après une période de grâce raisonnable.

4. Les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement sont déclarés
de façon exacte et en temps voulu.

5. Il n’y a aucune acquisition, cession ni aucun engagement financier de terrains ni de bâtiments, ni de
création ou d’achat de filiales sans l’approbation explicite du conseil.

6. Les fonds de réserve affectés sont maintenus aux niveaux établis par le conseil et ces fonds ne sont
utilisés qu’en présence d’un plan visant à ramener les réserves aux niveaux ciblés dans les trois ans
suivant leur chute sous les niveaux prescrits.

7. Les fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour l’exploitation sont investis en conformité
avec la Politique d’investissement.

8. Les fonds non investis sont maintenus dans des instruments sûrs, notamment dans des comptes-
chèques assurés.

9. Un signataire de documents administratifs approprié est désigné.
10. Des contrôles financiers internes sont en place afin d’empêcher les retards, les erreurs et les

formulations trompeuses dans les rapports et de se prémunir contre ceux-ci.
11. Le conseil est rapidement mis au courant des changements importants dans la situation financière

ou dans les dépenses.
12. Le conseil reçoit des états financiers à chacune des réunions importantes du conseil en février, en

mai et en septembre dans un format approuvé par lui.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.4 Communication et soutien au conseil 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit informer et soutenir le conseil dans son travail. En outre, sans limiter la 
portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. Le conseil dispose d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y compris, notamment,
les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
conformément au Plan stratégique triennal.

2. Les rapports d’étape exigés par le conseil lui sont présentés de façon exacte et compréhensible en
temps voulu :

a. L’évaluation annuelle des compétences,
b. Les rapports de rendement illustrant les progrès mesurables vers la réalisation du plan

stratégique, y compris des rapports à chacune des réunions du conseil (en février, mai et
septembre) concernant :

• Les progrès par rapport au plan stratégique :
- les objectifs fixés par IC dans le cadre du plan,
- les programmes qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs,
- la progression (% atteint, le cas échéant),
- l’état d’avancement (en bonne voie, faible irrégularité, irrégularité grave);

• Les mises à jour financières, notamment :
- le budget approuvé,
- les dépenses à ce jour,
- les prévisions actuelles,
- l’écart;

• Les progrès réalisés par rapport aux projets financés à l’aide des réserves,
notamment :
- la description du projet,
- le budget du projet,
- les progrès réalisés (y compris les finances et l’état d’avancement).

3. Le conseil est au courant des politiques et procédures concernant le personnel permanent et les
bénévoles, ainsi que des degrés de mobilisation du personnel tel qu’ils sont relevés annuellement.

4. Le conseil est au courant de tout non-respect réel ou anticipé des politiques, notamment lorsque, de
l’avis du chef de la direction, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques.
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5. Le conseil est au courant des renseignements accessoires dont il a besoin, notamment la couverture
médiatique prévue, les poursuites potentielles ou en instance et les changements ou événements
internes ou externes importants ou publiquement visibles, notamment les changements de
personnel-cadre.

6. Aucun membre du conseil ne bénéficie de faveurs ou de privilèges par rapport aux autres, sauf
lorsque a) il répond à des demandes individuelles de renseignements ou b) il répond à des dirigeants
ou des comités dûment autorisés par le conseil.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.5 Protection des biens 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit s’assurer que les biens de l’organisme sont protégés, bien gérés et ne sont 
pas exposés inutilement à des risques. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. L’organisme est protégé par une assurance adéquate contre le vol, ainsi que les sinistres, accidents
et risques divers, et contre les pertes découlant de réclamations liées à la responsabilité ou à des
voyages pour les membres du conseil, les bénévoles, le personnel permanent ou l’organisme lui-
même.
a. Le conseil est au courant de tout changement important dans la protection décrite ci-dessus.

2. L’organisme, son conseil, ses bénévoles ou son personnel permanent ne sont pas inutilement
exposés à des réclamations pour cause de responsabilité.

3. Le personnel non assuré n’a pas accès à des montants d’argent importants.
4. Les fonds sont reçus, traités et dépensés sous réserve de contrôles suffisants et conformes aux

normes des pratiques comptables canadiennes.
5. L’organisme a un plan de mesures d’urgence qui comprend à la fois l’atténuation et le

rétablissement.
6. Les achats sont faits en tenant compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix

et de la possibilité d’une concurrence équitable.
7. Les achats ne sont pas faits sans procéder aux vérifications d’usage pour prévenir les conflits

d’intérêts.
8. La propriété intellectuelle, l’information ou les fichiers ne sont pas exposés à des pertes ou à des

dommages importants.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.6 Planification 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit s’assurer que le plan opérationnel annuel et le budget sont en place et 
permettent une distribution des ressources conforme au Plan stratégique triennal du conseil et 
garantissant la sécurité financière. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. La planification tient compte à la fois des ressources financières et en personnel.
2. La planification garantit la santé financière des années futures ou assure la création de capacités

organisationnelles suffisantes pour concrétiser l’orientation stratégique dans les années à venir.
3. L’on intègre des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, la séparation des dépenses en

immobilisations et des dépenses opérationnelles, la prévision du flux de trésorerie et la divulgation
des hypothèses de planification dans la planification fiscale.

4. La présentation du budget est faite dans un format approuvé par le conseil.
5. On a mis en place un plan prévoyant et préparant le remplacement et l’ajout des besoins en

immobilisations de l’organisme.
6. Des processus de planification sont en place pour faciliter la continuité des opérations lors des

transitions de personnel clé et assurer le bon fonctionnement à long terme de tous les aspects de
l’organisme.

7. La planification est coordonnée avec les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission dans le but de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour
réaliser leur partie du Plan stratégique triennal du conseil.

8. Les fonds de réserve affectés sont maintenus à des niveaux appropriés.
9. La planification comprend le financement réservé à l’usage direct du conseil y compris, notamment

la formation et le perfectionnement des membres du conseil et les réunions du conseil et de ses
comités.

10. Les fonds ne sont pas dépensés pendant une année financière au-delà de ce qui a été approuvé
dans le budget, à moins que le conseil donne son approbation à la dépense additionnelle.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.7 Rémunération et avantages sociaux 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit protéger l’intégrité financière et l’image publique de l’organisme en ce qui 
concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés, aux 
consultants, aux employés contractuels et aux bénévoles.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les avantages sociaux qui lui sont accordés ne sont modifiés que dans la mesure où ces
changements correspondent à ceux de tous les autres employés.

2. Il n’est ni promis ni laissé entendre qu’un emploi est permanent ou garanti.
3. Les niveaux de rémunération et d’avantages sociaux ne présentent pas d’écart substantiel avec ceux

que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.
4. Il n’est pas créé d’obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le

permet.
5. Les prestations de retraite ne sont ni établies ni modifiées.
6. Les niveaux de remboursement des dépenses correspondent à ceux d’organisations comparables.
7. Le conseil est informé des changements importants dans la rémunération ou les avantages sociaux

du personnel permanent.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.8 Énoncés de principe nationaux 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs Canada, y 
compris les énoncés de principe nationaux, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces 
énoncés est fondée sur des recherches et des consultations suffisantes.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que 
l’élaboration des énoncés de principe s’accompagne :  

1. D’une consultation des organismes de réglementation au moyen d’un processus transparent.
2. De la prise en compte des conclusions de recherche et de la documentation pertinentes.
3. Du signalement au conseil de toute question litigieuse liée à l’énoncé de principe proposé.
4. De l’approbation du conseil avant la diffusion de l’énoncé de principe.
5. De la vérification que les énoncés de principe sont à jour et qu’ils ont une date de renouvellement

avant laquelle ils doivent être révisés ou annulés.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.9 Protection de l’image 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le chef de la direction doit protéger l’image publique de l’organisme, sa crédibilité et sa capacité à 
concrétiser l’orientation stratégique fixée par le conseil. Par conséquent, le chef de la direction est 
tenu :  

1. De s’abstenir de changer le nom ou de modifier l’identité de l’organisme de quelque façon que ce
soit.

2. De n’établir ou de ne maintenir que des relations de collaboration ou de commandite avec des
organisations dont les principes et les pratiques sont compatibles avec les objectifs d’Ingénieurs
Canada ou avec d’autres valeurs exprimées dans les politiques du conseil.

3. De ne pas tolérer que soient faits des exposés aux médias présentant une information sur les
politiques du conseil qui soit contraire aux positions du conseil telles qu’exprimées dans ses
politiques.
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.1 Comités du conseil 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le conseil doit nommer les comités et les groupes de travail qu’il estime nécessaires dans l’intérêt 
d’Ingénieurs Canada et de ses organismes de réglementation. Il peut déléguer tout pouvoir qu’il juge 
nécessaire pour permettre à un comité ou un groupe de travail de remplir ses fonctions. Le conseil doit 
définir les mandats de tous les comités et groupes de travail qu’il a nommés.  

Les comités et les groupes de travail du conseil peuvent être constitués de membres du conseil, de 
bénévoles ou de toute combinaison de ces deux catégories de personnes. Les membres du personnel 
permanent doivent assurer leur soutien aux comités et groupes de travail sans toutefois en être 
membres et avoir droit de vote. 

Les comités du conseil ne sont pas autorisés à parler ni à agir au nom du conseil, sauf lorsqu’ils sont 
officiellement autorisés à le faire à des fins précises et/ou pendant une période limitée.  

Le chef de la direction surveille le rendement des comités et des groupes de travail du conseil pour 
s’assurer de leur conformité aux pouvoirs qui leur sont délégués lorsque le personnel permanent a un 
rôle à jouer dans leurs activités.  

Tous les membres de comités ou de groupes de travail doivent se conformer au Code de conduite qui 
régit le conseil. 

À moins que son mandat ne le prévoie, aucun comité ou groupe de travail n’a le pouvoir d’engager les 
fonds ou les ressources d’Ingénieurs Canada.  

Tous les comités doivent présenter des procès-verbaux de leurs réunions et délibérations à la réunion 
planifiée suivante du conseil. 

Un comité ou un groupe de travail du conseil qui a aidé le conseil à créer une politique ne sera pas 
chargé par la suite de surveiller la conformité à cette politique. 

Les comités du conseil sont les suivants : 

• Comité d’audit
• Comité de rémunération
• Comité exécutif
• Comité des finances
• Comité sur la gouvernance
• Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément)

Annexe 4y
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• Bureau canadien des conditions d’admission en génie (le Bureau des conditions d’admission) 

À l’heure actuelle, les groupes de travail du conseil qui sont en place sont les suivants : 

• Groupe de travail sur les nominations  
• Groupe de travail sur le financement 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.4 Mandat du Comité d’audit 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le Comité d’audit accroît l’efficacité et l’efficience du conseil dans les responsabilités de surveillance de 
l’inspection externe et directe sur le plan de la politique budgétaire. 

But/Produits 

1. Processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des intervenants à
l’égard des rapports financiers de l’organisme.

2. Relations efficaces entre le conseil et l’auditeur externe garantissant des services d’audit
indépendants professionnels et de qualité.

3. Options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la sélection d’un
auditeur, notamment l’indépendance des auditeurs potentiels.

4. Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la
conformité aux politiques financières.

5. Avis pour éclairer la décision du conseil quant à la pertinence de la portée de l’audit dans la
proposition de l’auditeur, y compris les secteurs de risque d’audit, le calendrier, les délais et les
seuils d’importance relative, ainsi que des honoraires d’audit prévus.

6. Avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de l’auditeur externe, quant
à savoir si l’audit indépendant de l’organisme a été effectué de façon appropriée.

7. Rapport annuel au conseil mettant en évidence l’examen, par le Comité, des états financiers
audités, ainsi que toute autre information importante émanant des discussions du Comité avec
l’auditeur externe.

8. Rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant comprendre :
• la recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;
• un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la direction d’Ingénieurs Canada,

soumis au conseil d’Ingénieurs Canada pour étude;
• la recommandation du conseil concernant la nomination de l’auditeur.

9. Rapport des auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses comités et
ses représentants. Ce rapport doit être présenté au conseil à sa réunion de printemps.

10. Information à jour à l’intention du conseil 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 budgétaires du conseil.

Annexe 4z
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Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Comité d’audit lui permettent d’assister le conseil dans son travail 
sans nuire à l’holisme de ce dernier. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil ni de les enfreindre. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme à moins que ces 
fonds ne soient expressément alloués par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel 
qu’exigent les réunions. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre membre du 
personnel sauf pour demander que lui soit fournie l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions, 
à moins que ce pouvoir ne lui ait été délégué par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de se réunir de façon autonome avec l’auditeur externe de l’organisme. 

Composition 

La composition du Comité d’audit doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient. 

Chaque année, le conseil doit nommer les membres du Comité comme suit : 

• un administrateur à titre de président du Comité;
• deux autres administrateurs;
• un représentant accrédité auprès d’une association de comptables professionnels.

Au besoin, afin d’absorber la charge de travail du Comité, le conseil peut y nommer des membres 
additionnels. 

Les administrateurs du comité exécutif d’Ingénieurs Canada ne peuvent être nommés au Comité d’audit. 

Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent exercer un maximum de trois 
mandats d’un an. 

Le conseil doit maintenir une continuité suffisante et renforcer la capacité future lorsqu’il nomme les 
membres du Comité d’audit. 

Si un poste au sein du Comité d’audit devient vacant avant la fin du mandat associé à ce poste, le conseil 
peut pourvoir à ce poste par voie de nomination pour la durée du mandat. Si un membre du Comité 
d’audit est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, le conseil peut nommer 
un remplaçant pour qu’il agisse en l’absence de ce membre. 

Le président du Comité d’audit et deux autres membres du Comité qui sont des représentants du conseil 
ou des organismes de réglementation constituent le quorum. 

Les membres du Comité d’audit doivent avoir des connaissances financières suffisantes (c’est-à-dire être 
en mesure de lire et de comprendre un ensemble d’états financiers qui présentent un niveau de 
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complexité comptable généralement comparable à celui des états financiers habituels d’Ingénieurs 
Canada), ou acquérir ces connaissances dans un délai raisonnable après leur nomination au Comité. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.5 Mandat du Comité de rémunération 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le Comité de rémunération améliore l’efficacité et l’efficience du conseil quant à la détermination d’un 
régime de rémunération juste et objectif pour le chef de la direction.  

But/Produits 

Le Comité fournit l’information dont a besoin le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la 
direction conformément à la « Rémunération du chef de la direction », notamment :  

1. Un sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année et les
décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.

2. Une comparaison du rendement d’année en année quant à la réalisation du plan stratégique et
du plan opérationnel.

3. Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.

Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Comité lui permettent d’assister le conseil dans son travail sans nuire 
à l’holisme de ce dernier. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil ni de les enfreindre. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme à moins que ces 
fonds ne soient expressément alloués par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de recruter ou d’engager à forfait des ressources externes pour l’aider à 
accomplir son travail dans les limites du budget alloué par le conseil. 

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel 
qu’exigent les réunions dans les limites du budget alloué par le conseil. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre membre du 
personnel, sauf pour demander que lui soit fournie l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

Composition 

Le Comité est constitué des membres votants du comité exécutif et est présidé par le président sortant. 

• Quatre administrateurs constituent le quorum.

Annexe 4za
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.6 Mandat du comité exécutif 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le comité exécutif accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions de nature 
urgente et l’ordre du jour des réunions. 

But/Produit 

Préparatifs permettant d’améliorer la capacité du conseil à mener ses activités de façon productive et à 
prendre des décisions sur des questions urgentes, notamment : 

1. Prendre des décisions au nom du conseil, uniquement dans des situations urgentes ne permettant
pas de convoquer le conseil pour obtenir un quorum.

2. Soumettre des solutions de rechange et des options à l’examen du conseil en ce qui concerne toute
question renvoyée au comité par le conseil.

3. Donner des conseils au président au sujet de l’élaboration de l’ordre du jour, tel que délégué par  le
conseil.

4. Déterminer la représentation du conseil d’Ingénieurs Canada aux réunions et congrès d’autres
organismes.

5. Faire des recommandations quant à la composition des comités et groupes de travail du conseil.

Pouvoirs 

Le comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil. 

Le comité a le pouvoir de dépenser les fonds nécessaires pour se rendre aux réunions qui s’imposent, 
mais il n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme. 

Le comité a le pouvoir de faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel 
qu’exigent les réunions. 

Composition 

La composition du comité doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient. Le comité exécutif 
doit être constitué : 

• du président, du président élu et du président sortant;
• d’un administrateur représentant l’APEGA;
• d’un administrateur représentant l’OIQ;
• d’un administrateur représentant PEO;
• d’un administrateur représentant PEGNL, Engineers Nova Scotia, Engineers PEI ou Ingénieurs et

géoscientifiques Nouveau-Brunswick;

Annexe 4zb
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• d’un administrateur représentant Engineers & Geoscientists Manitoba ou l’APEGS;
• d’un administrateur représentant EGBC, Engineers Yukon ou la NAPEG;
• d’un administrateur représentant n’importe quel membre;
• de deux conseillers sans droit de vote, soit le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et un

représentant du Groupe des chefs de direction.

Le président, le président élu et le président sortant sont membres du comité exécutif et occupent trois 
des sièges mentionnés ci-dessus, selon la région ou la province où se trouve leur organisme de 
réglementation respectif. 

Le comité exécutif est élu pendant la période ouverte de l’assemblée annuelle du conseil à même les 
membres du conseil d’Ingénieurs Canada en place, conformément aux procédures de mise en 
candidature et d’élection décrites ci-dessous.  

Si un poste au sein du comité devient vacant avant l’assemblée annuelle suivante du conseil, le conseil 
doit élire un remplaçant. Le conseil doit maintenir la composition détaillée ci-dessus. 

La présence d’au moins quatre membres avec droit de vote du comité exécutif constitue le quorum. 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en candidature et l’élection de 
ses membres au comité exécutif, conformément aux exigences établies dans le Règlement administratif. 

Introduction 

Le conseil doit élire les membres du comité exécutif chaque année lors de la réunion de printemps. 

Les membres du comité exécutif demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée annuelle 
des membres où ils ont été élus jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle des membres suivante.  

Admissibilité 

Pour siéger à titre de membre du comité exécutif, un administrateur doit soit avoir une année restante à 
son mandat soit avoir été nommé pour siéger l’année suivante.  

Pour siéger à titre de président élu, un administrateur doit soit avoir trois années restantes à son 
mandat ou avoir été nommé pour y siéger pendant les trois années qui suivent.  

Toutes les personnes candidates à une élection doivent fournir : 

• un formulaire de déclaration d’intérêt (annexe A),
• un curriculum vitae qui sera remis au conseil.

Procédures de mise en candidature 

Le président sortant, qui fait office de Comité de mise en candidature, doit : 

• demeurer impartial;
• veiller à ce qu’un nombre suffisant de candidatures soit reçu;
• demander à toutes les régions si elles souhaitent désigner l’un de leurs administrateurs comme

membre du comité exécutif avant que la liste de candidats ne soit transmise;
• avant la réunion de printemps du conseil, au moins :

o deux mois à l’avance – lancer un appel de mises en candidature à chaque administrateur,
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faisant référence à cette politique; 
o deux semaines à l’avance – recevoir les mises en candidature et
o confirmer la réception des documents exigés ci-dessus.
o confirmer que l’administrateur a été élu ou est mis en candidature pour siéger pendant le

mandat requis;
o une semaine à l’avance – remettre au conseil la liste des candidats ainsi que leurs

curriculum vitae.

Advenant qu’aucune candidature ne soit soumise à un poste, le conseil doit décider si ce poste doit être 
pourvu et, dans l’affirmative, de la manière de le pourvoir.  

Vote 

Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

Scrutateurs 

Le conseil doit nommer deux personnes qui agiront comme scrutateurs, en général le chef de la 
direction et le président de l’organisme de réglementation hôte de la réunion. 

Les scrutateurs distribuent, recueillent et dépouillent les bulletins de vote pour chaque élection. 

Déroulement des élections 

Le président du Comité de mise en candidature dirige les élections. S’il n’est pas disponible ou pas 
disposé à le faire, le conseil nomme un autre administrateur qui agira alors en qualité de président et 
dirigera les élections.  

Les postes sont pourvus dans l’ordre suivant : président élu, administrateurs régionaux, administrateur 
hors cadre.  

Si, pour un poste donné, un seul candidat est proposé, ce dernier est élu par acclamation au poste en 
question. 

S’il y a plus d’un candidat pour un poste donné, le vote a lieu à bulletin secret.  

Chaque candidat à un poste peut, par ordre alphabétique de nom de famille, s’adresser au conseil : 

• Candidats au poste de président élu : cinq minutes au plus.
• Candidats aux autres postes : deux minutes au plus.

Chaque administrateur dispose d’un vote pour chacun des postes. 

Au cas où il y a deux candidats à un poste, le président en exercice dépose un deuxième bulletin pour un 
candidat dans une enveloppe cachetée.  

Si l’un des candidats obtient la majorité des voix, ce candidat doit être déclaré élu. 

En cas d’égalité de voix entre les candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au moment du 
dépouillement des votes et après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, et dans 
ce cas seulement, les scrutateurs ouvrent l’enveloppe cachetée et comptent le vote qu’elle contient.  

Dans le cas où il y a trois candidats ou plus à un poste, le président en exercice et le président sortant 
déposent chacun un deuxième bulletin de vote pour tous les candidats sauf un dans une enveloppe 
cachetée.  
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Si l’un des candidats obtient la majorité des votes, ce candidat doit être déclaré élu. Si aucun candidat 
n’est élu au terme du premier scrutin, celui qui a recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé et l’on 
procède à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix. 

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au 
dépouillement des votes après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, de sorte 
qu’il n’est pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour de scrutin suivant, et dans ce cas 
seulement, les scrutateurs doivent commencer par ouvrir l’enveloppe cachetée du président en exercice 
et compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du 
tour de scrutin suivant, les scrutateurs doivent ouvrir l’enveloppe cachetée du président sortant et 
compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour 
de scrutin suivant, l’impasse est déclarée et il faut procéder à un nouveau tour de scrutin ou plus avec 
tous les candidats restants jusqu’au dénouement de l’impasse. 

Les scrutateurs donnent le nom du candidat vainqueur au président des élections. Ils ne précisent pas le 
total des votes ni s’ils ont eu recours aux enveloppes cachetées.  

Le président des élections annonce le candidat vainqueur, c’est-à-dire celui qui a recueilli la majorité des 
voix. 

Le ou les candidats non élus au poste de président élu sont invités à se présenter aux autres postes 
d’administrateurs régionaux (en supposant qu’ils satisfont aux critères régionaux) ou au poste 
d’administrateur hors cadre.  

Si une région refuse de nommer un administrateur au poste d’administrateur régional, tous les 
administrateurs de cette région peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur 
régional. 

Tous les administrateurs peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur hors cadre.  

Une fois les élections terminées, le président des élections demande une motion portant sur la 
destruction des bulletins de vote.  
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ANNEXE A ‒ FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

Date :  __ 

Destinataire : président, Comité de mise en candidature 

Je soussigné(e), ________________________________, confirme que je me porte candidat(e) à 
l’élection du comité exécutif d’Ingénieurs Canada pour le poste suivant : 

Président(e) élu(e) 

Autre administrateur/administratrice 

Je joins au présent formulaire mon curriculum vitae pour qu’il soit remis au conseil. 

Mandat 

___ J’ai été élu(e) comme administrateur/administratrice pour siéger pendant le mandat requis, ou 

___J’ai été nommé(e) par mon organisme de réglementation pour une période supplémentaire afin de 
me permettre de remplir le mandat que je brigue. 

Si je suis élu(e), ce sera pour moi un plaisir et un honneur de servir le conseil. 

(Signature du candidat/de la candidate) (Date) 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 

Date d’adoption : date (Motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (Motion no) Date de la dernière révision : date) 

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 efficaces. 

But/Produits 

Le Comité sur la gouvernance cerne les pratiques, les ressources et les plans nécessaires pour bien 
informer les administrateurs et les autres intervenants au sujet la gouvernance. 

1. Évaluation, chaque année avant l’assemblée annuelle, de l’efficacité du modèle de gouvernance
afin de mieux servir les intérêts des organismes de réglementation membres d’Ingénieurs
Canada.

2. Options visant un plan d’action sur la gouvernance basé sur la surveillance du conseil quant à
son respect de ses politiques et, s’il y a lieu, rétroaction d’experts externes en matière de
gouvernance chaque année avant la réunion d’automne.

3. Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année à la réunion de
printemps.

4. Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de la gouvernance par politiques à
Ingénieurs Canada, chaque année à la réunion de printemps.

5. Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance, chaque année à la
réunion de printemps.

6. Plan visant à informer les intervenants quant au système et aux pratiques de gouvernance du
conseil chaque année à la réunion de printemps.

7. Réponses et avis, à l’intention des intervenants intéressés, soumis à l’examen du conseil.
8. Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et le système

de gouvernance en place.
9. Lorsque des modifications au mandat des comités du conseil sont proposées, le Comité sur la

gouvernance doit solliciter l’avis du comité concerné.

Pouvoirs 

Le Comité a les pouvoirs suivants : 

• apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme corriger des fautes de
frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité de la terminologie et à l’emploi d’un
langage clair et de mettre à jour les renvois. Ces modifications doivent être signalées au conseil
à sa réunion suivante;

• demander de l’information au personnel d’Ingénieurs Canada selon les besoins pour la
poursuite efficace de ses buts;
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• faire au besoin appel au personnel permanent pour le soutien administratif du Comité.

Composition 

La composition du Comité sur la gouvernance doit assurer une continuité. 

Le Comité se compose des membres suivants : 

• un président (le président sortant du conseil ou son mandataire)

• quatre administrateurs, dont le président.

Au besoin, afin d’absorber la charge de travail du Comité, le conseil peut y nommer des membres 
supplémentaires.  

La présence de trois membres du Comité ayant droit de vote constitue le quorum. 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme les membres du Comité sur la gouvernance pour un mandat d’un 
an. Le mandat des membres peut être renouvelé. Le renouvellement et l’échelonnement des mandats 
sont souhaitables. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (le Bureau d’agrément) 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions liées 
à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire.  

But/Produits 

Le Bureau d’agrément doit a) produire les informations dont le conseil d’Ingénieurs Canada a besoin 
pour prendre des décisions sur les questions liées à la formation en génie et à l’agrément des 
programmes de génie au Canada et à l’étranger et b) effectuer l’évaluation des programmes de génie de 
niveau universitaire pour déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément approuvées par le conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit : 

• Examiner, sur une base régulière, les options et les conséquences liées à la mise à jour des
normes, des politiques et des procédures qui sont utilisées pour évaluer les programmes de
génie à des fins d’agrément ou d’équivalence substantielle.

• Entreprendre, à la demande des établissements d’enseignement supérieur et en se fondant sur
les normes approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada, l’évaluation des programmes de
génie à des fins d’agrément.

• Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d'après les normes
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.

• Conclure des accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan de la
formation, selon les instructions du conseil.

• Fournir des rapports périodiques au conseil en ce qui concerne l’état des accords internationaux
de reconnaissance mutuelle liés à la formation en génie.

• Maintenir des liens efficaces avec les organismes d’agrément des programmes de génie des
autres pays, avec les organismes d’agrément des autres professions et avec d’autres organismes
pertinents.

• Fournir de l’information au conseil et, s’il y a lieu, lui présenter les options adéquates et leurs
conséquences, en ce qui concerne les questions internationales liées à l’agrément et à la
formation en génie, notamment la mise en œuvre et le maintien des accords internationaux
relatifs à l’agrément.

• Fournir des conseils aux organismes de réglementation pour leur permettre de mettre en œuvre
les accords internationaux de façon plus efficace.

• Fournir des conseils sur les normes d’agrément aux établissements d’enseignement supérieur

Annexe 4zd

102



Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

canadiens au cours de l’élaboration de nouveaux programmes de génie. 
• Veiller à fournir de l’information sur le système canadien d’agrément des programmes de génie

aux responsables de l’élaboration des systèmes d’agrément à l’étranger.
• Veiller à ce que les organismes canadiens pertinents comprennent le système canadien

d’agrément des programmes de génie.
• Accepter les commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le système

canadien d’agrément des programmes de génie.
• S’assurer que l’information pertinente aux autres initiatives d’Ingénieurs Canada en matière

d’agrément et de formation en génie (comme les travaux à l’échelle internationale) est fournie
au conseil, au comité concerné ou au chef de la direction.

• S’assurer que les administrateurs des programmes de génie évalués sont au fait des limites de
l’évaluation et des responsabilités qui en découlent, notamment :
o L’établissement d’enseignement supérieur qui offre le programme de génie doit respecter

sans exception les normes et les règles d’agrément, présenter, documents pertinents à
l’appui, tous les aspects du programme et aviser le Bureau d’agrément de tout changement
important apporté à son ou ses programmes agréés.

o Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau d’agrément n’est
aucunement redevable envers les étudiants, les diplômés ni tout autre tiers susceptibles
d’être touchés par le refus, la fin ou le retrait de l’agrément et n’assume aucune
responsabilité à cet égard.

• S’assurer que les administrateurs des programmes évalués comme étant insuffisants pour être
agréés sont au courant des raisons et de la procédure à suivre pour demander une réévaluation
ou interjeter appel.

Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le conseil dans son 
travail. Le Bureau peut : 

• agréer les programmes de génie du Canada ou déterminer l’équivalence des programmes de
génie d’autres pays conformément aux normes et procédures d’agrément approuvées par le
conseil;

• faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à
accomplir son travail;

• traiter directement avec des organisations et des personnes;
• faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les

réunions et les visites.

Le représentant du Bureau d’agrément aux réunions des signataires de l’Accord de Washington est 
autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.  

Restrictions de pouvoirs 

Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir : 

• de modifier les politiques du conseil;
• d’approuver les normes et procédures d’agrément;
• de conclure des accords financiers;
• de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme, à moins que ces fonds aient été

expressément affectés par le conseil;
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• d’exercer sa compétence sur les organismes de réglementation ni sur leurs comités d’admission
et comités d’examinateurs;

• de faire des déclarations quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de
programmes agréés;

• d’effectuer une visite d’agrément d’un programme avant d’avoir reçu une demande d’agrément
de la part de l’établissement d’enseignement supérieur en question;

• d’effectuer, sans l’autorisation expresse du conseil, des visites d’équivalence substantielle de
programmes de génie dans d’autres pays si les coûts de ces visites ne sont pas assumés par les
établissements d’enseignement supérieur concernés;

• de prétendre qu’il cernera chaque aspect d’un programme de génie évalué qui ne répond pas à
ses normes et à ses règles d’agrément;

• de permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du
Bureau.

Composition 

La composition et les activités du Bureau d’agrément doivent garantir une représentation adéquate de 
l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au Bureau de fonctionner de façon efficace 
et efficiente.  

Le Bureau d’agrément comprend le président, le vice-président, le président sortant et un membre de 
chacune des régions suivantes :  

• la Colombie-Britannique ou le Yukon;
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
• la Saskatchewan ou le Manitoba;
• l’Ontario;
• le Québec;
• les provinces de l’Atlantique.

Le Bureau d’agrément comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre total de 
membres dépend du nombre de visites d’agrément en cours et prévues. 

Les membres du Bureau d’agrément doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice 
au Canada.  

La présence de dix membres formera quorum. 

Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité exécutif du Bureau 
d’agrément. 

Tout doit être fait pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la profession 
d’ingénieur. On s’efforcera de maintenir un équilibre convenable entre les représentants des milieux 
universitaire et non universitaire et d’obtenir des représentants provenant de diverses disciplines du 
génie. 

Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément se compose d’un administrateur d’Ingénieurs Canada 
à titre de président du Comité, ainsi que du président sortant, du secrétaire et du président du Bureau 
d’agrément. 

Le président du Comité des candidatures du Bureau d’agrément ne vote qu’en cas d’égalité des voix. 
Tout membre du Comité doit se récuser des délibérations et des votes portant sur des questions 
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pouvant faire l’objet d’un conflit d’intérêts perçu ou réel, y compris l’intérêt de ce membre envers une 
nomination ou un poste particulier. 

Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois ans par le conseil suivant les 
recommandations du Comité des candidatures du Bureau. Les nominations entrent en vigueur le 1er 
juillet de l’année de la nomination. Le mandat des membres peut être prolongé jusqu’à neuf ans, sur la 
base de trois mandats consécutifs de trois ans. Dans le cas d’un administrateur siégeant au comité 
exécutif, des prolongations de mandat peuvent être accordées au-delà de neuf ans. La procédure 
suivante est en place pour assurer la participation adéquate des organismes de réglementation au 
processus de nomination. 

Lorsque le mandat d’un membre du Bureau d’agrément arrive à échéance, le Comité des candidatures 
peut décider de recommander la reconduction du mandat de ce membre pour trois années 
supplémentaires, sauf si cela dépasse la limite de neuf ans indiquée ci-dessus. Cette décision est basée 
sur l’évaluation, par le Comité des candidatures, du niveau de rendement passé du membre au sein du 
Bureau d’agrément. Le nom de ce membre sera soumis à l’organisme de réglementation dont il dépend. 
À moins que l’organisme de réglementation n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au 
conseil de prolonger le mandat de ce membre au Bureau d’agrément pour trois années 
supplémentaires. 

Sous réserve du paragraphe ci-dessus, lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un membre pour 
représenter une région ou une province, l’organisme de réglementation concerné sera avisé des 
compétences que doit posséder ce membre. Il sera alors invité à proposer un candidat. À moins que le 
Comité des candidatures n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au conseil d’Ingénieurs 
Canada de nommer le candidat proposé par l’organisme de réglementation. Le Comité des candidatures 
peut soumettre les noms de candidats proposés à l’organisme de réglementation aux fins d’étude. 

Sous réserve du paragraphe ci-dessus, lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un membre pour 
représenter un « membre hors cadre », le Comité des candidatures choisira un candidat parmi les 
personnes dont le nom aura été soumis par l’organisme de réglementation ou d’autres groupes ou 
personnes, ou par le comité lui-même. Le nom de ce candidat sera soumis à son organisme de 
réglementation, à titre d’information. À moins que l’organisme de réglementation n’ait des objections 
justifiables, il sera recommandé au conseil de nommer ce candidat au Bureau d’agrément. 

Le conseil nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an, en se fondant sur les 
recommandations du Comité des candidatures du Bureau d’agrément. Le président devient 
automatiquement président sortant à la fin de son mandat. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un 
maximum de deux ans. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le 
vice-président est normalement nommé président à la suite de son mandat à titre de vice-président. 

Si un poste devient vacant au sein du Bureau d’agrément avant l’expiration du mandat, le comité 
exécutif pourvoit à ce poste au moyen d’une nomination. Si un membre du Bureau d’agrément est 
temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par 
le comité exécutif pour agir en l’absence de ce membre. 

Deux membres du conseil et un membre du Bureau des conditions d’admission peuvent être nommés 
au Bureau d’agrément à titre de participants sans droit de vote. Le mandat de ces membres prend fin le 
30 juin.  

Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’auront pas droit de 
vote. 
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Le secrétaire du Bureau d’agrément est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le 
Bureau d’agrément et assiste à ses réunions, mais n’a pas droit de vote. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission 
en génie (le Bureau des conditions d’admission) 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le Bureau des conditions d’admission accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les 
questions liées aux conditions d’admission et à l’exercice du génie. 

But/Produits 

Le Bureau des conditions d’admission favorise l’établissement de pratiques uniformes et de 
programmes communs en ce qui concerne la réglementation de l’exercice du génie. 

Recherches, guides nationaux et autres documents d’orientation, élaborés en concertation avec les 
organismes de réglementation, sur les aspects suivants :  

• Admission
• Reconnaissance des titres de compétences étrangers
• Examen sur l’exercice de la profession
• Ingénieurs stagiaires/juniors
• Maintien de la compétence et développement professionnel continu
• Exercice de la profession
• Développement durable et environnement
• Code de déontologie
• Autres questions d’importance nationale signalées par les organismes de réglementation

Programme d’examens uniforme pour les candidats diplômés d’un programme autre qu’un programme 
agréé ou reconnu par le Bureau d’agrément. 

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui a trait aux 
questions relatives à l’admission et à l’exercice du génie au Canada.  

Communication, compréhension mutuelle et collaboration accrues avec des secteurs du génie visés et 
d’autres employeurs d’ingénieurs en ce qui concerne les questions relatives aux compétences, aux 
conditions d’obtention du permis et au développement professionnel continu des ingénieurs.  

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui a trait aux 
nouveaux domaines d’exercice du génie. 

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui concerne les 
tendances, les nouveaux enjeux et les orientations futures de l’exercice du génie.  

Annexe 4ze
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Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau des conditions d’admission lui permettent d’assister le conseil 
dans son travail. Le Bureau peut : 

• faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à
accomplir son travail;

• traiter directement avec des organisations et des personnes;
• faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les

réunions;
• approuver les programmes d’examens.

Restrictions de pouvoirs 

Le Bureau des conditions d’admission n’a pas le pouvoir : 

• de modifier les politiques du conseil;
• de conclure des accords financiers;
• de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme, à moins que ces fonds aient été

expressément affectés par le conseil;
• d’exercer sa compétence sur les organismes de réglementation ni sur leurs comités d’admission

et comités d’examinateurs;
• de permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du

Bureau.

Composition 

La composition et les activités du Bureau des conditions d’admission doivent garantir une 
représentation adéquate de l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au Bureau de 
fonctionner de façon efficace et efficiente.  

Le Bureau des conditions d’admission se compose d’un président, d’un vice-président, d’un président 
sortant et de neuf autres membres répartis comme suit : 

• Sept membres représentant diverses régions du pays dont :
o deux membres des provinces de l’Atlantique
o un membre du Québec
o un membre de l’Ontario
o un membre du Manitoba ou de la Saskatchewan
o un membre de l’Alberta ou des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
o un membre de la Colombie-Britannique ou du Yukon
o deux membres hors cadre

Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada.

Sept membres, dont au moins le président ou le vice-président, forment quorum. Le président, le vice-
président, le président sortant et le secrétaire du Bureau des conditions d’admission forment le comité 
exécutif du Bureau des conditions d’admission. Un observateur du Bureau d’agrément est normalement 
présent à toutes les réunions en personne. 

Au moment de sélectionner les membres du Bureau des conditions d’admission, on étudiera la 
possibilité de nommer des personnes qui sont ou ont été membres d’un comité d’examinateurs (ou de 
son équivalent) et on s’efforcera d’obtenir des représentants provenant de diverses disciplines du génie. 
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Il faut tout mettre en œuvre pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la 
profession d’ingénieur.  

Le Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission se compose d’un administrateur 
d’Ingénieurs Canada à titre de président du Comité, ainsi que du président sortant, du secrétaire et du 
président du Bureau des conditions d’admission. 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an en 
consultant le Comité des candidatures du Bureau. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un maximum 
de deux ans. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-
président est normalement nommé après avoir rempli au moins un mandat de trois ans comme membre 
du Bureau des conditions d’admission. Le vice-président est normalement nommé président après avoir 
rempli son mandat à titre de vice-président. 

Le président sortant du Bureau des conditions d’admission fait office d’observateur au Bureau 
d’agrément. 

Si un poste au sein du Bureau des conditions d’admission devient vacant avant la fin du mandat lié à ce 
poste, le conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs Canada pourvoit au poste, par voie de nomination, 
pour la durée du mandat. Si un membre du Bureau des conditions d’admission est temporairement dans 
l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le conseil ou le comité 
exécutif d’Ingénieurs Canada pour agir en l’absence de ce membre. 

Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au Bureau des conditions d’admission à 
titre de représentants sans droit de vote. 

• Ces deux représentants du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés pour un mandat de deux 
ans se terminant le 30 juin.  

• L’un des représentants du conseil d’Ingénieurs Canada est nommé chaque année afin d’assurer 
l’échelonnement des mandats. 

Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’ont 
pas droit de vote. 

Le Bureau d’agrément peut déléguer un observateur aux réunions du Bureau des conditions 
d’admission.  

 

 

109



Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Section 7 : Politiques opérationnelles 

7 Politiques du conseil 

7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Les membres du conseil et des comités, ainsi que d’autres bénévoles, sont autorisés à engager des 
dépenses reliées aux réunions du conseil et des comités, conformément à la présente politique. Toutes 
les autres dépenses engagées par les membres du conseil et des comités doivent être autorisées au 
préalable par le chef de la direction.  

Situations applicables aux membres du conseil et des comités 

Les administrateurs du conseil, les membres des comités du conseil et d’autres bénévoles ont droit au 
remboursement des coûts raisonnables engagés pour des voyages d’affaires effectués pour le compte 
d’Ingénieurs Canada. 

Sauf dans le cas du président, les dépenses engagées par des administrateurs du conseil pour assister à 
des réunions d’un organisme de réglementation dont l’administrateur du conseil est l’administrateur 
désigné ne sont pas remboursées. 

Les frais de l’invité du président (ou ceux de l’invité du représentant officiel du président si ce dernier 
n’est pas en mesure d’assister à l’assemblée) sont remboursés lorsque le président ou son représentant 
officiel assiste à l’assemblée annuelle d’un organisme de réglementation, à l’assemblée annuelle 
d’Ingénieurs Canada ou à celle de Géoscientifiques Canada où les invités sont conviés. 

Sauf pour les situations décrites au paragraphe précédent, les frais de déplacement des invités des 
administrateurs du conseil ne sont remboursés que pour leur présence à l’assemblée générale annuelle 
d’Ingénieurs Canada et à la retraite du conseil. 

Les frais de transport sont remboursés, selon la situation. 

Transport aérien 

Les coûts de transport aérien, soit le transport lui-même et les frais annexes appropriés selon les 
circonstances, sont remboursés. 

On encourage les voyageurs à profiter, dans la mesure du possible, des vols à tarif réduit afin de 
maintenir les coûts au minimum. Le coût d’un billet d’avion en classe économique remboursable est le 
montant maximal qui sera versé pour le voyage au Canada et sur le territoire continental des États-Unis. 
Le tarif aérien de classe affaires est accepté pour les voyages outre-mer dont la durée de vol direct est 
d’au moins six heures. 

Le président peut réclamer le remboursement d’un billet en classe affaires pour tout voyage dont le 
temps de vol quotidien total est d’au moins six heures. 

Annexe 4zf
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Si elle est souscrite dans le cadre d’un billet obtenu à rabais, l’assurance annulation est également 
admissible au remboursement. 

Seuls les frais de voyage minimaux sont remboursés (c.-à-d. uniquement le vol direct aller-retour, 
incluant les escales nécessaires), sauf si d’autres dispositions ont été approuvées par le chef de la 
direction. 

Transport ferroviaire 

Le montant maximal remboursé correspond au coût d’un billet de train en première classe. 

Taxis et limousines 

Tous les frais raisonnables pour les taxis ou le service de transport en limousine de l’aéroport engagés 
lors d’un voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada sont remboursés. 

Voiture personnelle 

On peut utiliser sa voiture personnelle lorsque cette option permet des économies dans l’ensemble. 

Les voyageurs qui choisissent d’utiliser leur voiture personnelle peuvent réclamer le taux par kilomètre 
en vigueur au moment du voyage, ou l’équivalent du coût total d’un voyage en avion en classe 
économique, selon le moindre des deux montants. Aucuns frais de voyage supplémentaires engagés par 
suite de la décision d’utiliser sa voiture personnelle ne peuvent être réclamés, sauf si l’utilisation de la 
voiture personnelle est pleinement justifiée. 

Les voyageurs doivent être remboursés en fonction du taux par kilomètre en vigueur dans la fonction 
publique fédérale au moment où le voyage est effectué. 

Location de voiture 

Le coût de location d’une voiture, y compris l’assurance collision et les frais de carburant, est 
remboursé, mais ce moyen de transport ne doit être utilisé que dans des situations de voyage 
extraordinaires, notamment : 

• lorsque le service de taxi/limousine n’est pas offert ou n’est pas économique;
• lorsque le lieu de la réunion n’est pas facilement accessible par le réseau de transport en commun

depuis un grand aéroport;
• lorsque le voyageur apporte à la réunion une grande quantité de documentation ou de matériel;
• lorsqu’il est plus économique de louer une voiture que d’utiliser d’autres moyens de transport, c.-

à-d., les voyages de courte distance ou lorsque le partage d’une voiture rend cette possibilité plus
attrayante.

Si les voyageurs préfèrent louer une voiture plutôt que d’utiliser d’autres moyens de transport, le 
montant maximal qui est accordé correspond à l’équivalent du tarif de taxi aller-retour entre l’aéroport 
et le lieu la réunion. 

Tickets de stationnement et de péage et contraventions 

Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage sont remboursés. 
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Les contraventions pour infractions au Code de la route reçues pendant un voyage d’affaires pour le 
compte d’Ingénieurs Canada ne sont pas admissibles à un remboursement. 

Hébergement 

Ingénieurs Canada paie directement les frais d’hébergement ou les rembourse dans la mesure où ils 
sont raisonnables selon la situation. 

Lorsque des réunions sont organisées par Ingénieurs Canada, des tarifs de groupe doivent être obtenus 
et les voyageurs en être informés. Les originaux des factures d’hôtel doivent être annexés aux 
formulaires de demande de remboursement. 

Si le voyageur prend des dispositions pour loger ailleurs qu’à l’hôtel, des frais raisonnables sont 
remboursés, pourvu que l’ensemble des frais ne dépasse pas le coût d’hébergement à l’hôtel selon les 
tarifs de groupe obtenus par Ingénieurs Canada, le cas échéant. 

Repas 

Les frais raisonnables engagés pour les repas pendant un voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada, 
incluant les taxes et les pourboires, sont remboursés. 

Ingénieurs Canada n’offre pas d’indemnité journalière.  

Cadeaux en remplacement des frais d’hébergement et de repas 

Si le voyageur prend des dispositions pour être logé et prendre ses repas dans une résidence privée, un 
cadeau peut être consenti à l’hôte à la place des frais que nécessitent normalement l’hébergement à 
l’hôtel et les repas pris au restaurant. La valeur maximale du cadeau ne doit pas dépasser 50 $ par nuit 
passée chez l’hôte, jusqu’à concurrence de 100 $. 

Frais de garde d’enfants 

Les frais supplémentaires raisonnables pour les services de garde d’enfants sont remboursés, lorsque 
ces services sont expressément requis par les personnes en voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada. Le 
montant maximal payable à ce titre au cours d’une année civile se limite à 1 500 $. 

Assurance soins médicaux 

Ingénieurs Canada remboursera aux voyageurs qui doivent se rendre à l’étranger pour son compte le 
coût de toute assurance de soins médicaux supplémentaire à laquelle ils souscriront pour bénéficier 
d’une protection médicale pendant ces voyages. Les coûts des vaccins nécessaires pour voyager à 
l’étranger leur seront également remboursés. 

Assurance accidents de voyage 

Toute réclamation faite par un voyageur ou en son nom en vertu de l’assurance accidents de voyage 
d’Ingénieurs Canada couvrant les blessures accidentelles ou le décès accidentel doit être présentée à 
Ingénieurs Canada dans les 30 jours qui suivent l’accident. Les réclamations doivent être accompagnées 
d’une preuve médicale établie par un médecin habilité choisi par Ingénieurs Canada et être corroborées 
par un médecin habilité choisi par l’assureur. Les demandeurs doivent communiquer et se conformer 
rapidement pour permettre à Ingénieurs Canada de soumettre la réclamation à l’assureur. 
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Remboursement des dépenses 

Les dépenses sont remboursées dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande de 
remboursement, accompagnée des documents requis, notamment les reçus originaux. La demande de 
remboursement doit être présentée dans les 14 jours qui suivent le voyage. Ingénieurs Canada ne 
traitera pas les demandes de remboursement reçues plus d’une année après la date du voyage. 

Les demandes de remboursement de dépenses raisonnables autres que celles qui sont décrites ci-dessus 
doivent être clairement identifiées et accompagnées d’explications détaillées et de reçus originaux. 
Dans la mesure du possible, ces dépenses devraient être autorisées au préalable. Le tableau relatif au 
pouvoir de signer des documents énumère les signataires habilités à autoriser ces dépenses. Les 
dépenses du président doivent être autorisées par le président élu. 
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7 Politiques du conseil 

7.6 Fonds de réserve 

Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Le conseil doit s’assurer que des ressources financières sont disponibles pour les besoins opérationnels 
spéciaux d’Ingénieurs Canada. Les fluctuations supérieures et inférieures aux niveaux cibles sont 
acceptables. 

Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. 

Le fonds pour l’achat d’immobilisations doit être maintenu à un niveau suffisant pour permettre 
l’aménagement des locaux loués et d’autres biens connexes à l’expiration du bail. 

Le niveau cible du fonds de réserve pour éventualités - frais juridiques et frais associés à la 
responsabilité - est établi à 1 325 000 $. Il permet de disposer de sommes suffisantes pour faire face à 
diverses situations, notamment :  

• Couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu’Ingénieurs Canada serait appelé à
entreprendre au nom de la profession.

• Couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des sommes n’ont pas été
inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à assumer des responsabilités provenant
de diverses sources (employés, programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres
de compétences étrangers).

• Couvrir les dépenses encourues par les organismes de réglementation qui peuvent démontrer
qu’ils n’ont pas les moyens financiers de faire respecter une mesure d’exécution ou une
obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et significatif sur les autres organismes de
réglementation.

• Aider les organismes de réglementation et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et omissions.

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. 

Annexe 4zg
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Plans de réduction de la taille du conseil Point de l’ordre du jour : 5 

Objet :  Le conseil a reçu, de la part des membres, le mandat de soumettre, en mai 2018, un 
plan visant une réduction significative de la taille du conseil d’ici 2020. Deux plans 
ont été présentés, qui doivent être approuvés avant d’être soumis aux membres. 

Motion(s) à 
examiner : 

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. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

Majorité des deux tiers (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif)  

Pouvoirs : Cette mesure répond à une demande des propriétaires. 

Transparence : 
(Toutes les 
réunions, 
discussions et 
décisions doivent 
être ouvertes, 
sauf si elles 
portent sur 
certaines 
questions comme 
le décrit la 
politique PG-7.1) 

X Séance ouverte 

Séance à huis clos - raison (cocher toutes les réponses pertinentes) : 

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation 

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Stephanie Price 

Présenté par : Sarah Devereaux, administratrice d’Engineers Nova Scotia 

1. Définition du problème/de l’enjeu
Lors de l’assemblée annuelle des membres tenue au mois de mai 2017, une motion a été adoptée pour
demander au conseil de soumettre, au mois de mai 2018, un plan visant à réduire de façon significative
la taille du conseil d’ici mai 2020. Par l’entremise du Comité sur la gouvernance et du projet
Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, le conseil a consulté les organismes de
réglementation concernant quatre options de réduction de la taille du conseil. Deux de ces options ont
bénéficié d’un large appui. Des plans ont été élaborés afin de montrer comment le conseil pourrait
passer du nombre actuel de 22 administrateurs à un nombre plus restreint d’ici mai 2020.

Annexe 5a
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2. Action/recommandation proposée 

• Il est recommandé que le conseil approuve les deux plans et les soumette aux membres par voie 
de courriel adressé aux présidents et aux chefs de direction. 

• Les membres décideront ce qu’ils feront des plans ainsi que du moment et de la manière de 
voter à leur sujet. 

• Ingénieurs Canada devrait offrir son soutien à toute rencontre ou tout cadre de discussion dont 
les membres pourraient avoir besoin pour approfondir la question de la taille du conseil. 

• Une réduction de la taille du conseil exigerait de revoir la composition des comités afin de 
repenser la charge de travail des administrateurs. Ce point ne peut être abordé tant que les 
membres n’auront pas pris de décision. 
 

3. Autres options envisagées  
• Deux autres options présentées aux organismes de réglementation au cours des consultations 

n’ont recueilli que peu ou pas du tout d’appui. Il s’agit des options suivantes : 
o un conseil de 15 membres dans lequel le président élu, le président et le président 

sortant votent à titre d’administrateurs indépendants et un administrateur provenant 
de chaque zone de compétence dispose d’un vote pondéré; 

o un conseil de 16 membres comprenant un administrateur provenant de chaque zone de 
compétence, plus 4 administrateurs indépendants (un proposé par chacun des plus gros 
organismes de réglementation) représentant d’autres secteurs d’intérêt (les universités, 
l’industrie, l’exercice du génie sur le plan international, etc.). 
 

4. Risques 
• Ne pas répondre à la motion des membres présenterait le risque de placer le conseil en conflit 

avec les propriétaires. 
 

5. Répercussions financières 
• Une réduction de la taille du conseil entraînerait une réduction mineure des frais de 

déplacement et de réception pour les administrateurs et leurs partenaires. Cette réduction 
serait sans incidence notable sur le budget global (c.-à-d. qu’elle représenterait <10 % des 
coûts). 
 

6. Avantages 
• Organismes de réglementation : 

o En se montrant sensible envers les demandes des membres (propriétaires), le conseil 
fait la preuve de sa volonté de servir les organismes de réglementation. 

o Le fait d’offrir deux options permet aux membres de tenir une discussion plus poussée 
avant de déterminer leur volonté collective. 

 
7. Consultation 

o Les douze organismes de réglementation ont tous été consultés à propos des quatre 
options de réduction de la taille du conseil dans le cadre des consultations de l’automne 
2017 sur la gouvernance.  
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8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
• Distribution d’un plan de réduction de la taille du conseil à 12 administrateurs et d’un deuxième

plan de réduction à 16 administrateurs par courriel aux présidents et aux chefs de la direction.
• Offre de soutien pour toute rencontre ou cadre de discussion pour permettre aux membres

d’approfondir la question.

9. Annexes
• Les deux plans de réduction de la taille du conseil sont présentés en annexe.
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PLANS DE RÉDUCTION DE LA TAILLE DU CONSEIL 

Contexte 

Au cours de l’Assemblée annuelle des membres tenue le 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. 

En réponse à cette motion, les mesures suivantes ont été prises : 
Atelier du conseil des 26 et 27 juin 2017 : élaboration des premières options de réduction de la taille du 
conseil 
Atelier du Groupe des chefs de direction des 11 et 12 juillet : analyse et proposition d’une option 
supplémentaire 
Atelier du Comité de gouvernance des 10 et 22 août : analyse et éclaircissement des options à examiner 
Atelier du conseil du 25 septembre : quatre options et approbation de leur soumission à la consultation 
des organismes de réglementation 

Quatre options furent finalement élaborées, qui offraient 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 directeurs 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.). 

Annexe 5b
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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. 

Ces quatre options furent présentées à tous les organismes de réglementation dans le cadre des 
consultations de l’automne 2017 sur les améliorations de la gouvernance. On a alors demandé aux 
organismes de réglementation de faire part de l’option qu’ils préféraient. Voici les résultats du vote : 

Organisme de réglementation Option préférée Deuxième choix 

Engineers & Geoscientists BC 1 
Pas de vote pondéré - 

Engineers Yukon 1 
Pas de vote pondéré 2 

APEGA 1 - 

NAPEG 1 
Pas de vote pondéré - 

APEGS 1 
Pas de vote pondéré - 

Engineers Geoscientists MB 1 
Pas de vote pondéré 

1 
Avec vote pondéré 

PEO Statu quo 4 

OIQ Statu quo - 

Ingénieurs et géoscientifiques 
N.-B. 1 - 

Engineers Nova Scotia 1 - 

Engineers PEI 1 - 

PEGNL 1 
Pas de vote pondéré 4 

En dépit d’une gamme d’opinions assez étendue, la plupart des organismes de réglementation ont 
souligné leur préférence pour un conseil nettement plus restreint dont le nombre n’augmenterait pas à 
mesure que celui de titulaires de permis continue de croître. 
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Recommandations 

Sur la base de ces résultats, le conseil propose deux options de réduction significative de sa taille 
conformément à la demande des membres. Les membres sont libres d’en choisir une, de refuser les 
deux options, d’en modifier une ou de proposer une nouvelle option. 

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 : Le nombre d’administrateurs est de : 
Moins de 15 % de tous les permis déclarés à IC :  1 administrateur 
De 15 à 30 % de tous les permis déclarés à IC :  2 administrateurs 
Plus de 30 % de tous les permis déclarés à IC :  3 administrateurs 

La composition du conseil qui en résulterait est celle-ci : 

3 administrateurs : Ontario  = 3 
2 administrateurs : Québec et Alberta = 4 
1 administrateur : Toutes les autres zones de compétence = 9 

= 16 administrateurs en tout 

Pour mémoire, en 2016, le nombre de membres s’établissait comme suit : 

Organisme de réglementation Inscrits (2016) 
Engineers Geoscientists BC 28 754 10,0 % 

Engineers Yukon 886 0,3 % 

APEGA 63 914 22,1 % 

NAPEG 1 729 0,6 % 

APEGS 11 861 4,1 % 

Engineers Geoscientists MB 7 414 2,6 % 

PEO 94 003 32,6 % 

OIQ 62 991 21,8 % 
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Ingénieurs et géoscientifiques 
N.-B. 

5 524 1,9 % 

Engineers Nova Scotia 6 407 2,2 % 

Engineers PEI 692 0,2 % 

PEGNL 4 662 1,6 % 
 
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 : 
 

  Conseil de 16 personnes Conseil de 12 personnes 

 
Fin de 

mandat Mesure 
Fin de 

mandat Mesure 
Fin de 

mandat 
EGBC1 2019 Prolongation jusqu’en 2020 - Prolongation jusqu’en 2020 - 
EGBC2 2021  2021  2021 
APEGA1 2019 Nouvel admin. /renouv. en mai 2019 2022 Nouvel admin. /renouv. en mai 2019 2022 
APEGA2 2019 Prolongation jusqu’en 2020 - Prolongation jusqu’en 2020 - 
APEGA3 2020 

Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023  - 
APEGA4 2020  
PEO1 2021  2021  2021 
PEO2 2019 Prolongation jusqu’en 2020  Prolongation jusqu’en 2020 - 
PEO3 2019 Prolongation jusqu’en 2020  Prolongation jusqu’en 2020 - 
PEO4 2020 Nouvel admin. /renouv.  2023  - 
PEO5 2020 Nouvel admin. /renouv. 2023  - 
OIQ1 2020  -  - 
OIQ2 2021  2021  2021 
OIQ3 2019 Prolongation jusqu’en 2020 - Prolongation jusqu’en 2020 - 
OIQ4 2020 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023  - 
APEGS 2021  2021  2021 
EngGeoMB 2021  2021  2021 
EngYK 2021  2021  2021 
NAPEG 2020 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 
IngGéoNB 2020 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 
EngNS 2019 Nouvel admin. /renouv. en mai 2019 2022 Nouvel admin. /renouv. en mai 2019 2022 
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EngPEI 2020 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 Nouvel admin. /renouv. en mai 2020 2023 
PEGNL 2021 2021 2021 

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 entrainerait 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. 

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 Nombre 
d’administrateurs 

Bureau d’agrément 2 
Comité de vérification 3 
Comité sur la rémunération 1 ~7 
Comité exécutif 2 ~7 
Comité sur la gouvernance 5 
Bureau des conditions 
d’admission 

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 seize membres, il est peu probable qu’il faille apporter des 
changements au niveau des comités.  

Avec un conseil de douze 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 aussi longtemps 
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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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Limites des mandats des administrateurs Point de l’ordre du jour : 6 

Objet :  Cette motion porte sur une limite de six ans aux mandats des administrateurs. Cette 
limite favorise l’équilibre entre des idées neuves et la connaissance de la mémoire 
du conseil. 

Motion (s) à 
examiner : 

6.1   QUE le conseil recommande aux membres d’insérer une nouvelle section 4.6 
dans le Règlement administratif, qui se lirait : 

4.6   Limites des mandats 
(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois ans.
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux

mandats consécutifs, soit une durée maximale à vie de six années
consécutives.

(3) Les limites de mandat ne s’appliquent pas à un administrateur élu ou
confirmé, selon le cas, comme président, président élu ou président
sortant avant l’expiration de son deuxième mandat, auquel cas il peut
demeurer au conseil jusqu’à la fin de son mandat de président sortant.

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur
au-delà des limites décrites plus haut dans des circonstances atténuantes
afin d’assurer une gouvernance efficace.

6.2   QUE le conseil recommande aux membres de modifier la section 4.1 du 
Règlement administratif, qui stipulerait : 

4.1   Limites des mandats 
Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle 
des membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. Cette liste 
doit proposer des mandats de trois ans. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

Majorité simple 

x Majorité des deux tiers (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif)  

Pouvoirs : Les limites de mandats sont suggérées à titre d’amélioration de la gouvernance. Le 
conseil à la responsabilité de veiller à assurer une gouvernance efficace. 

Transparence : 
(Toutes les 
réunions, 
discussions et 
décisions doivent 
être ouvertes, 

X Séance ouverte 

Séance à huis clos — raison (cocher toutes les réponses pertinentes) : 

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation 
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sauf si elles 
portent sur 
certaines 
questions comme 
le décrit la 
politique PG-7.1) 

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Stephanie Price, chef de l’exploitation 

Présenté par : Sarah Devereaux, administratrice d’Engineers Nova Scotia 

1. Définition du problème/de l’enjeu
• Les limites de mandat offrent l’assurance d’apporter régulièrement des idées neuves au conseil.
• Une modification du règlement administratif garantit la codification et le maintien de cette

amélioration.
• La fixation des mêmes limites de mandats pour tous les administrateurs favorise l’équité

procédurale entre les organismes de réglementation et les administrateurs.
• Les limites de mandat appuient une gouvernance efficace et une prise de décision éclairée.
• Le Comité sur la gouvernance a soumis cette question à l’attention du conseil pour la première

fois lors de l’atelier qu’il a tenu au mois d’août 2017. Le conseil ainsi que les organismes de
réglementation du génie ont examiné ce point et lui ont donné leur appui au cours des
consultations tenues à l’automne 2017 sur les améliorations de la gouvernance.

2. Action/recommandation proposée
• La mesure proposée consiste à recommander aux membres une modification du règlement

administratif.
• Les membres étudieront cette question à la suite d’une motion présentée à l’Assemblée

annuelle des membres qui se tiendra en mai 2018.
• Si la motion est adoptée, le règlement administratif sera mis à jour sans tarder.

3. Autres options envisagées
• Aucune autre option n’a été envisagée. De nombreux organismes de réglementation du génie

sont en train d’adopter ou ont adopté des limites de mandats et ce point est considéré comme
une pratique prometteuse pour la gouvernance des associations.

4. Risques
• La durée moyenne des mandats au conseil au cours des dix dernières années est de 4,5 ans. La

codification de cette mesure par des limites de mandats ne présente aucun risque.

5. Répercussions financières
• S./o.

6. Avantages
• La rotation régulière des administrateurs au conseil contribue à promouvoir l’équilibre entre les

idées neuves et l’expérience et la connaissance de la mémoire du conseil.
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• Le fait de permettre un mandat supplémentaire pour les administrateurs élus comme président
élu assure une plus grande continuité de leadership.

• L’inclusion d’une clause de « circonstances atténuantes » donne au conseil et aux membres la
souplesse nécessaire pour éviter un taux de rotation au sein du conseil excessif pendant une
année donnée.

7. Consultation
• Les douze organismes de réglementation ont tous été consultés à propos des limites des

mandats dans le cadre des consultations de l’automne 2017 sur la gouvernance. Ils ont été
unanimes à donner leur appui à cette modification.

• Le conseil a confirmé son appui à la modification en question lors de l’atelier tenu le 27 février
2018.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
• Le président d’Ingénieurs Canada ajoutera cette motion à l’ordre du jour de l’Assemblée

annuelle des membres qui se tiendra au mois de mai 2018.
• Le règlement administratif sera mis à jour en fonction de l’adoption ou non de cette motion.

9. Annexes
• S./o.
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