
ORDRE DU JOUR  

186e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

12 janvier 2018 (de 10 h à 16 h, HE) 

Ottawa, Ontario 

Numéro à composer : 1-877-519-4508 
Code participant : 6861759# 

Pour vous joindre au webinaire  à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6898548545765324033 

Première session GoToMeeting? Faites une séance d’essai : https://care.citrixonline.com/g2m/getready 

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 19 décembre 2017 soit approuvé. 

3 RAPPORT DU PRÉSIDENT (annexe) R. Kinghorn

Le Point sur les activités du président au cours de l’automne 2017 

4 GROUPE DE TRAVAL SUR LES NOMINATIONS (annexe) C. Roney

Le point sur la progression des travaux du Groupe de travail sur les nominations 

5 APPROBATION DU BUDGET 2018 (annexes) S. Price

a) QUE le budget opérationnel de 2018 prévoyant des revenus de 10,8 millions
$ et des dépenses de 10,8 millions $ soit approuvé.

b) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever un montant
additionnel de 170 490 $ des fonds de réserve pour le projet Gouvernance,
Planification stratégique et Consultation.

c) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 318 000 $ des
fonds de réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément.

d) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 200 200 $ des
fonds de réserve pour le programme Espace.

https://attendee.gotowebinar.com/register/6898548545765324033
https://care.citrixonline.com/g2m/getready


6 DIVULGATION DES CONTRATS DES PROGRAMMES D’AFFINITÉ (annexe) S. Price

QU'Ingénieurs Canada remette, à titre confidentiel, des exemplaires de toutes les 
ententes signées avec les fournisseurs des programmes d'affinités, ou des 
documents équivalents, afin que les organismes de réglementation sachent 
comment les revenus tirés de ces programmes sont répartis entre eux et Ingénieurs 
Canada. 

7 MODÈLE DE FINANCEMENT D’INGÉNIEURS CANADA (annexe) D. Gelowitz

QU'un groupe de travail soit mis sur pied pour entreprendre l’examen du modèle de 
financement d'Ingénieurs Canada, notamment des consultations auprès des 
organismes de réglementation du génie, l'élaboration de modèles de rechange et 
l'analyse des répercussions du modèle actuel et des modèles de rechange sur les 
organismes de réglementation du génie et Ingénieurs Canada. Le groupe de travail 
sera dirigé par Dwayne Gelowitz et comprendra jusqu'à cinq autres administrateurs, 
qui seront nommés par le comité exécutif. Le groupe de travail devra proposer des 
solutions de rechange d'ici mai 2018, ainsi que présenter une analyse des 
répercussions du modèle actuel et des autres modèles et recommander un modèle 
de financement d’ici le 31 décembre 2018. 

8 CLÔTURE R. Kinghorn
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
185e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

19 décembre 2017 
Par téléconférence 

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

Conseillers présents : 
A. English (GCD) W. MacQuarrie (BA) D. Peters (BCA)
S. Price (Ingénieurs Canada)
Conseiller absent : 
I. Puri (CCDISA)

Membres du personnel présents : 
H. Anderson C. Brown J. Monterrosa
M. Ouellette J. Southwood L. Villeneuve

   Annexe 2



ÉBAUCHE 

Minutes of the Engineers Canada Board Meeting Page 2 of 3 
May 26, 2017 

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

Le président ouvre la séance à 14 h 10 et souhaite la bienvenue aux membres. On procède à un 
appel nominal pour confirmer la présence des membres du conseil.  

5670 À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par C. Parenteau, il est résolu 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier 
l’ordre des discussions. 
Adoptée 

2. RAPPORTS AU CONSEIL

5.1 NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 

S. Gwozdz décrit le travail du comité, qui a examiné 17 candidatures, dont celles de six femmes,
pour sélectionner deux nouveaux membres pour le BCA. Le comité enverra une lettre aux
candidats non retenus pour les remercier de leur intérêt et les aviser que leur candidature sera
conservée dans les dossiers pour d’éventuels autres postes.

5671 À la suite d’une motion de S. Gwozdz, appuyée par D. Lynch, il est résolu 
QUE les nominations suivantes au Bureau des conditions d’admission soient approuvées pour 
un mandat allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 : 

Margaret Anne E. Hodges, P.Eng., FEC, PMP 
Nikeetta Marshal, P. Eng., M.Sc. 

Adoptée 

3. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL

6.1 APPROBATION DU BUDGET DE 2018

Certains membres du conseil estimant qu'il est prématuré d'approuver le budget de 2018 à 
cette réunion, il est convenu de tenir une discussion ouverte et de reporter la motion à la 
réunion du 12 janvier 2018. 

S. Price répond aux questions des administrateurs. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un budget
déficitaire. Les fonds prélevés des réserves non affectées sont destinés à être utilisés pour des
projets spéciaux, comme l’indique la note budgétaire. Suivant la suggestion de A. Bergeron, il
est convenu de modifier le document budgétaire de façon à montrer un total partiel pour les
dépenses d’exploitation et un total partiel distinct pour les projets spéciaux, le total reflétant
les deux. S. Price apportera cette modification et redistribuera le document d'ici le 5 janvier.

4. PROCHAINES RÉUNIONS
• 12 janvier 2018 (Ottawa)
• 27 et 28 février 2018 (Ottawa)
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5. CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)

5672 À la suite d’une motion de W. Hunt, appuyée par T. Brookes, il est résolu 
QUE la séance soit levée à 15 h. 
Adoptée 

Procès-verbal rédigé H. Anderson pour : 

Russ Kinghorn, FEC, P.Eng. 
Président 

Stephanie Price, CAE, P.Eng. 
Chef de la direction par intérim 



Rapport du président au conseil, le 12 janvier 2018 

Faits saillants des réunions et des visites régulières 

Veuillez noter que la présente ne vise pas à rendre compte de tout ce qui s’est passé aux événements 
auxquels j’ai participé, mais plutôt des points parmi les plus intéressants ou importants. 

7 et 8 septembre 2017, réunion du Bureau des conditions d’admission — Edmonton 

Il a été mentionné que le conseil d’IC s’attend à ce que la composition du BCA s’oriente lentement vers 
la parité hommes-femmes, puisqu’elle doit correspondre à la composition de la population générale. Le 
conseil d’IC a l’intention de prêcher par l’exemple. 

Annette Bergeron, présidente élue, a fait une présentation sur le nombre d’heures obligatoires de 
développement professionnel du programme PEAK de PEO, établi selon le profil de risque de chaque 
professionnel. 

8 et 9 septembre, réunion du Bureau d’agrément — Edmonton 

Système d’agrément de l’Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET — l’organisme 
d’agrément aux États-Unis) : 

• L’ABET offre à tous les aspirants visiteurs un programme prévoyant une formation en ligne, puis
une formation en personne de deux jours qui simule une visite de trois jours. Au terme de ce
programme, les candidats reçoivent un certificat leur permettant d’effectuer des visites. En
outre, ils doivent suivre une formation continue pour conserver le droit d’effectuer des visites.

• Aux États-Unis, les équipes de visiteurs de l’ABET formulent des recommandations quant à
l’agrément, tandis que les équipes de visiteurs, au Canada, réunissent les données à l’intention
du BCAPG qui, lui, se prononce sur l’agrément.

• Pour chaque programme d’études en génie, l’ABET s’est donné des objectifs fixés par les
universités ET l’industrie. L’agrément est fondé sur les directives de sociétés savantes (l’ASME,
par exemple), qui fournissent aux visiteurs des renseignements concernant les visites
d’agrément. Il n’y a pas de programme d’examens en soi.

Ishwar Puri, doyen et président du CCDISA, a manifesté son appui à la proposition d’agrément fondé sur 
les extrants (qualités requises des diplômés), avancée par la plupart des doyens, même si cela entraîne 
au départ un travail accru pour les établissements. Il souhaite que les organismes de réglementation 
comprennent l’importance des qualités requises des diplômés et de l’amélioration continue. 

19 septembre, consultation pilote sur la gouvernance — APEGS — Saskatoon… La consultation s’est 
bien déroulée, ayant bénéficié de la participation de CT Labs. 

25 au 27 septembre, atelier sur la gouvernance, réunion du conseil et autres réunions du même ordre 
— Ottawa 

6 octobre, téléconférence du comité exécutif 

18 au 20 octobre, AGA d’Engineers and Geoscientists Manitoba — Winnipeg 
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Engineers and Geoscientists Manitoba mène une campagne de sensibilisation du public à l’aide des 
titres d’appel « A Professional Engineer Was Here » et « A Professional Geoscientist Was Here ». En 
2017, 42 % des membres du public connaissaient l’existence de l’Association, une hausse 
comparativement à 36 % en 2015. 

Engineers and Geoscientists Manitoba se prépare à célébrer son 100e anniversaire en 2020. 

À une table ronde, les organismes de réglementation se sont dits d’accord pour qu’Ingénieurs Canada 
mette sur pied à leur intention une formation en ligne sur le Code de déontologie. 

J’ai reçu par la suite un courriel me remerciant d’avoir prononcé une partie de mon allocution en 
français devant l’AGA. Il existe une communauté francophone importante à Winnipeg (à Saint-Boniface). 
On m’a aussi fait remarquer que la langue des Ojibway-Cris est très répandue au Manitoba. Nous 
pourrons éventuellement y avoir recours dans les discours à venir. 

20 au 21 octobre, AGA et gala d’Engineers and Geoscientists BC — Whistler… On m’a remercié d’avoir 
prononcé une partie de mon allocution en français devant l’AGA, en dépit du fait que peu de gens le 
parlent en Colombie-Britannique. On m’a félicité d’avoir reconnu que le français est une des langues 
officielles du Canada. 

22 au 24 octobre, conférence et gala des prix de l’AICC — Ottawa 

Voici les principales préoccupations de l’Association des ingénieurs-conseils du Canada (un organisme de 
promotion du génie) : 

• Investissements publics dans les infrastructures
o L’Association souhaite que les gouvernements aient recours à la sélection basée sur les

compétences pour octroyer les contrats d’ingénierie
o Une augmentation serait prudente et appropriée pour l’économie
o Les projets en PPP sont susceptibles de transférer les risques aux ingénieurs

• Mise en valeur des ressources naturelles
• Imposition des sociétés privées

La présentation de David Lapp sur le protocole du CVIIP d’Ingénieurs Canada a reçu un accueil très 
favorable. Des sociétés se sont montrées très intéressées à utiliser le protocole. 

26 octobre, Groupe de travail sur les UA du Bureau d’agrément — Toronto 

Le Groupe de travail est constitué de représentants du Bureau d’agrément, des doyens et des 
organismes de réglementation. Bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire, les membres se sont 
entendus sur la marche à suivre. Nous interrogeons tous les doyens en ce moment pour déterminer à 
quelles nouvelles méthodes d’enseignement l’attribution d’unités d’agrément ne convient peut-être pas 
selon eux (unités d’agrément [UA] — intrants qui, en règle générale, sont des valeurs de substitution 
attribuées au nombre d’heures de contact avec les étudiants). Puis, le groupe de travail examinera 
comment leur expliquer la méthode de calcul des UA afin de dissiper les doutes qui planent sur 
l’agrément de ces méthodes d’enseignement. 



Bien que certaines personnes ne soient pas sûres du progrès accompli, j’estime que nous avons 
vraiment raison de croire que nous pouvons apaiser au moins une partie des préoccupations des 
doyens. 

2 novembre, consultation sur la gouvernance et réunion du conseil d’Engineers NS — Halifax Le 
nouveau conseil s’est surtout concentré sur son orientation puisqu’il se réunissait pour la première fois. 

4 novembre, réunion du conseil de Géoscientifiques Canada — Toronto 

Géoscientifiques Canada (GC) demande une subvention pour la mise en application d’un système 
d’évaluation sur la base des compétences afin d’évaluer l’expérience professionnelle que les 
géoscientifiques stagiaires déclarent dans leur demande de permis. 

GC compte quelque 16 000 membres, dont environ 20 % de femmes. Parmi les étudiants de premier 
cycle, 47 % sont des femmes. 

14 novembre, réunion du conseil d’Engineers PEI — Charlottetown 

EPEI travaille actuellement à une mise à jour complète de sa loi constitutive. Il a notamment pour 
objectif de fixer le délai de prescription ultime à 15 ans à partir de la date d’achèvement des travaux. 

EPEI adoptera, pour évaluer l’expérience professionnelle, le système d’évaluation sur la base des 
compétences. 

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a utilisé des annonces Facebook ne ciblant que les jeunes 
femmes de 16 à 21 ans pour les inviter à un événement qui ne coûtait que 50 $ par jour. L’événement a 
connu un franc succès. Elle espère pouvoir compter sur la participation de la gouverneure générale Julie 
Payette à un événement, en avril prochain, qui fera partie de ces efforts pour attirer les femmes dans 
ses programmes de génie. 

Il n’y a toujours pas de code du bâtiment en dehors de Charlottetown, de Stratford et de Summerside. 
EPEI collabore donc avec le gouvernement à l’établissement du nouveau règlement d’application du 
code à l’échelle de la province. 

16 au 18 novembre, réunion du conseil et gala de PEO — Toronto 

• La séance plénière qui a précédé la réunion du conseil a compris un exposé de Chris Roney sur le
projet GPSC, puis un exposé sur le processus de traitement des plaintes et un dernier sur le
Bureau du commissaire à l’équité. Ce dernier a demandé à PEO de : fixer et communiquer des
délais de réponse aux demandes de renseignements et autres demandes des candidats — le
projet de système d’attribution du permis d’exercice en ligne de PEO permettra de répondre à
cette recommandation ;

• continuer de collaborer avec Engineers and Geoscientists BC au Canadian Environment
Experience Requirement Project (projet relatif à l’expérience de travail dans un milieu canadien)



afin d’énoncer les compétences liées à une année d’expérience de travail obligatoire en milieu 
canadien, et d’adopter ou de modifier ces compétences pour PEO ; 

• faire le tour des solutions de rechange acceptables afin de permettre d’acquérir les
compétences liées aux quatre années d’expérience de travail en milieu canadien exigées pour
obtenir un permis d’exercice restreint, et mettre au point un plan d’action pour appliquer toute
solution de rechange mentionnée.

PEO a lancé son plan stratégique 2018-2020, essentiellement axé sur : 
• la protection de l’intérêt du public ;
• la mobilisation des intervenants ;
• la poursuite de sa propre mission.

PEO a retiré sa motion qui aurait modifié son règlement de façon à permettre la destitution d’un 
conseiller. 

Le registrateur (chef de la direction) de PEO diffuse par courriel une infolettre hebdomadaire (d’environ 
six points) pour tous les membres du conseil et du personnel. 

PEO a tenu un atelier d’une journée sur la technologie et l’avenir à l’intention des sections (les groupes 
régionaux) afin d’aider à trouver des façons d’appliquer la technologie à la réglementation. Environ 100 
personnes d’un bout à un autre de la province y ont participé. Ce fut une excellente séance de 
réseautage. 

21 novembre, consultation sur la gouvernance d’Engineers and Geoscientists BC — Vancouver 

24 novembre, réunion du conseil d’Engineers and Geoscientists BC — Vancouver 

Julius Pataky (du BCAPG) a fait une présentation sur le BCAPG, et Mahmoud Mahmoud (du BCCAG), sur 
le BCCAG. Ces efforts aideront le conseil à comprendre le travail d’Ingénieurs Canada. 

EGBC a invité les doyens des facultés de génie de la Colombie-Britannique à faire rapport tous les deux 
ans. Cette réunion a bénéficié de la présence du doyen de la faculté des sciences du génie de 
l’Université Simon Fraser. 

Chaque participant a reçu sur une feuille recto verso laminée les messages clés d’Engineers and 
Geoscientists BC qui l’aideront à diffuser des renseignements exacts et essentiels à leurs membres et au 
public. 

Le conseil a approuvé un audit mené par la Professional Standards Authority du Royaume-Uni, ce qui 
favorisera l’excellence en matière de réglementation. 

Le modèle de fiabilité professionnelle d’Engineers and Geoscientists BC et de quatre organismes de 
réglementation qui interviennent dans le secteur des ressources naturelles est actuellement soumis à un 
audit du gouvernement de la Colombie-Britannique. 

28 novembre, formation sur la gouvernance — Ottawa 



Le Comité sur la gouvernance et plusieurs employés ont reçu une formation en même temps que des 
membres du personnel de plusieurs autres organismes sans but lucratif. 

29 novembre, réunion du comité exécutif et planification stratégique 

1er décembre, réunion du conseil de l’APEGS — Regina 

Les membres du conseil de l’APEGS ont voté pour que l’évaluation de l’expérience de travail des 
ingénieurs stagiaires se fasse au moyen du système en ligne d’évaluation sur la base des compétences. 
Les membres stagiaires qui rendent déjà compte de leur expérience dans le système actuel continueront 
de le faire, à moins qu’ils souhaitent passer à l’évaluation sur la base des compétences; ceux qui 
s’inscriront après le 1er juin 2019 utiliseront cette dernière. 

L’APEGS n’aura plus recours à la BDEDE. Au lieu de cela, elle engagera les World Education Services 
(WES) par contrat pour obtenir une évaluation cours par cours des diplômes étrangers non visés par les 
accords internationaux, plus particulièrement en ce qui concerne l’authentification des documents et la 
reconnaissance des établissements étrangers. 

2 au 5 décembre, visite d’agrément à l’Université Queen’s — Kingston 

Des données sur dix programmes ont été colligées en vue de l’agrément en juin 2018. Le processus 
d’agrément est très rigoureux, exigeant au moins 25 heures de réunion de la plupart des visiteurs, ce qui 
m’a beaucoup appris sur ce sujet. Il serait bon que tous les administrateurs considèrent la possibilité 
d’effectuer une visite. Après tout, l’agrément est le principal objectif d’Ingénieurs Canada. 

Michael Milligan, de l’ABET, a assisté à cette visite. Remarquez que, contrairement à ce que raconte la 
légende urbaine, le MIT compte 16 programmes agréés par l’ABET. 

Il a été suggéré que PEO invite les étudiants en génie de l’Université Queen’s à adhérer à l’association 
comme membres étudiants pour accroître sa visibilité auprès de la population étudiante. Sachez 
qu’Engineers and Geoscientists BC compte plus de 5 000 membres étudiants, ce qui encourage 
certainement les autres étudiants en génie à s’inscrire à titre d’ingénieur ou de géoscientifique stagiaire 
après l’obtention de leur diplôme. 

7 décembre, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick — Saint John 

L’AIGNB se prépare à célébrer son 100e anniversaire en 2020. 

David Lapp animera deux séminaires dans le cadre de la conférence de l’AGA : 
1. The Need for Engineers to Consider Climate Change — The Role of Risk Assessment (la nécessité pour
les ingénieurs de prendre en compte les changements climatiques — le rôle de l’évaluation des
risques) ;
2. Practice Guidance on Climate Change Adaptation for Engineers (guide des bonnes pratiques en
matière d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des ingénieurs).



L’AIGNB considère la possibilité d’inviter les étudiants à adhérer à l’Association. Voir le paragraphe 
précédent qui porte sur la visite d’agrément à l’Université Queen’s, qui a eu lieu du 2 au 5 décembre. 

Merci aux nombreux chefs de direction et présidents d’organismes de réglementation de nous avoir 
aidés à assurer l’exactitude de ce rapport ! 

Respectueusement soumis par 

Russ Kinghorn 



Note de breffage 
Pour information 

Rapport du Groupe de travail sur les nominations Point 4 de l’ordre du jour 

Objet :  Informer le conseil de l’état d’avancement des travaux du Groupe de travail sur les 
nominations. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

Préparé par : Chris Roney 

1. Contexte
• Le Groupe de travail sur les nominations, qui a été créé par la motion 5632 du conseil le

26 mai 2017, a pour mandat d'examiner les procédures de nomination aux comités du
conseil, la composition des comités, la durée maximum des mandats et la planification de
la relève pour le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission.
• Le Groupe de travail se compose des membres suivants :

o Chris Roney Président du Groupe de travail, président sortant, 
administrateur, PEO 

o Justin Dunn Administrateur, Engineers PEI 
o Zaki Ghavitian Administrateur, OIQ 
o Jeff Holm Administrateur, EGBC 
o Connie Parenteau Administratrice, APEGA
o Rakesh Shreewastav Administrateur, PEO
o Richard Trimble Administrateur, Engineers Yukon 

2. Rapport de situation
• Le Groupe de travail s'est réuni par téléconférence à la fin de l'été et à l'automne 2017

pour examiner les questions en jeu.
• Les premières propositions écrites ont été reçues du BA et BCA, ainsi que de la

correspondance sur la question des nominations à ces deux comités permanents.  Le
Groupe de travail a examiné ces propositions.

• Le Groupe de travail a rédigé un rapport de consultation comprenant des
recommandations provisoires sur les questions relevant de son mandat.

• Le Groupe de travail a également mis en lumière certains aspects connexes qui ne
relèvent pas de son mandat, mais que le conseil voudra peut-être examiner plus à
fond.
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• Le Groupe de travail reconnaît que de nombreux intervenants seront touchés par les
changements proposés et souhaite donc en consulter le plus grand nombre possible
avant de présenter une recommandation finale au conseil. Ce rapport constitue la base
de cette consultation. Il comprend des recommandations qui serviront de point de
départ à la contribution des autres.

• Le rapport de consultation et les recommandations provisoires ont été envoyés au BA,
au BCA, aux organismes de réglementation par l'entremise du Groupe des chefs de
direction, au personnel pertinent d'Ingénieurs Canada ainsi qu'aux membres du
conseil.  Tous sont invités à le transmettre aux autres parties intéressées.

3. Prochaines étapes
• Le Groupe de travail recueillera et examinera tous les commentaires issus de la

consultation, puis mettra à jour son rapport et ses recommandations avant de les
soumettre au Conseil pour approbation.



Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Budget 2018 Point 5 à l’ordre du jour 

Objet :  Approuver le budget opérationnel, les dépenses en immobilisations, le solde du 
fonds pour l’achat d’immobilisations et l’utilisation des réserves non affectées pour 
2018. 

Motion(s) à 
examiner : 

a) QUE le budget opérationnel de 2018 prévoyant des revenus de
10,8 millions $ et des dépenses de 10,8 millions $ soit approuvé.

b) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever un
montant additionnel de 170 490 $ des fonds de réserve pour le projet
Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.

c) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 318 000 $
des fonds de réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément.

d) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 200 200
$ des fonds de réserve pour le programme Espace.

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

Majorité simple 

Majorité des deux tiers 

X Majorité des deux tiers - 60 % (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif)  

Pouvoirs : L’approbation du budget opérationnel de 2018 permettra de mener à bien 
d’orientation stratégique provisoire de 2018 ainsi que le plan opérationnel 2018. 

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, chef de la direction par intérim 

Présenté par : Stephanie Price, chef de la direction par intérim 

Annexe 5a

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf


1. Définition du problème/de l’enjeu
Le budget opérationnel 2018 permet de mener à bien tous les travaux d’Ingénieurs Canada selon les
priorités établies par le conseil.

2. Action/recommandation proposée
Approbation du budget opérationnel de 2018, et autorisation d’utiliser les fonds de réserve.

3. Autres options envisagées :
Une analyse du budget de fonctionnement a été effectuée en vue de réaliser le plus d'économies
possible, compte tenu des engagements actuels et de l'orientation stratégique provisoire. Le Plan
stratégique 2019-2021 et l'examen des programmes connexes entraîneront sans aucun doute des
changements dans le travail exigé d'Ingénieurs Canada et dans notre budget de fonctionnement. Ces
changements et cette orientation seront intégrés au budget 2019.

4. Risques
Le budget n'est qu'une estimation. Il y a des risques que les revenus soient inférieurs ou que les
dépenses soient supérieures aux estimations. Dans tous les cas, nous avons utilisé des estimations
prudentes et réalistes pour atténuer le plus possible ces risques.

5. Répercussions financières
Le budget proposé est déficitaire. Le conseil a précédemment :
• Indiqué à Ingénieurs Canada que le montant total de tous les fonds de réserve ne devait 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 (PG-14 Fonds de réserve, article 4);

o Approuvé en 2016 et 2017 des budgets prévoyant un excédent des dépenses sur les revenus
de 500 000 $ afin de réduire les réserves;

• Demandé à Ingénieurs Canada d’utiliser jusqu’à 1 000 000 $ des fonds de réserve pour mettre en
œuvre le projet d’évaluation de l’expérience de travail en génie sur la base des compétences
(Motion 5442, 23 mai 2014);

• Demandé à Ingénieurs Canada d’utiliser des fonds de réserve pour tous les coûts liés au recrutement
d’un chef de la direction (Motion 5633, 26 mai 2017).

• Demandé à Ingénieurs Canada d’utiliser 529 000 $ des fonds de réserve pour réaliser la partie 2018
du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.

6. Avantages
L’utilisation des réserves non affectées pour financer les quatre grands projets permettra de poursuivre
tous les programmes actuels au profit des organismes de réglementation tout en proposant des
modifications stratégiques qui mettront Ingénieurs Canada en bonne position pour connaître du succès à
l’avenir. Plus précisément :

• Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation permettra de réaligner la
gouvernance, la planification et les opérations d'Ingénieurs Canada avec les besoins de ses
propriétaires et de rétablir la confiance dans l'organisation.



• Le Programme d'amélioration de l'agrément fera en sorte que le processus d’agrément se
déroule de la manière la plus efficace et efficiente possible.

• Le projet d'évaluation sur la base des compétences permettra d’élaborer un système national
pour l’attribution du permis d'exercice du génie, système qui pourra être utilisé par n'importe
quel organisme de réglementation et qui sera fondé sur l'outil éprouvé d’Engineers &
Geoscientists BC.

• Le programme Espace permettra de remédier aux faiblesses de nos environnements
matériels et logiciels, ainsi que de nos processus de gestion de l'information et de
notre capacité à collaborer et à partager des fichiers avec les parties prenantes
externes.

7. Consultation
• Le budget 2018 repose sur le plan opérationnel 2018.
• Le plan opérationnel 2018 est tiré des orientations et des objectifs stratégiques provisoires du

conseil.
• Le budget et le plan opérationnel ont été élaborés par le personnel permanent et validés par

l’équipe de direction d’Ingénieurs Canada.
• Le plan opérationnel a été transmis au Groupe des chefs de direction.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
La chef de la direction fera rapport sur l’état financier du budget global et sur les projets financés par les
fonds de réserve lors des réunions ordinaires du conseil prévues en février, mai et septembre 2018.

9. Annexes
Voir, ci-joint, le document sur le budget de 2018.



Budget 2018 d’Ingénieurs Canada 

Le budget doit être approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers des votes conformément à l’article 5.7 du 

Règlement administratif. 

Motions à l’étude 

a) QUE le budget opérationnel de 2018 prévoyant des revenus de 10,8 millions $ et des dépenses de 10,8

millions $ soit approuvé.

b) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever un montant additionnel de 170 490 $ des

fonds de réserve pour le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.

c) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 318 000 $ des fonds de réserve pour le

Programme d’amélioration de l’agrément.

d) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 200 200 $ des fonds de réserve pour le

programme Espace.

2018 est une année de changement et le budget renferme plusieurs grands projets conçus pour améliorer 

sensiblement les services que nous offrons aux organismes de réglementation. Des décisions s’imposent à propos 

de l’utilisation des réserves en 2018 tout en pensant aux années à venir pour ces projets pluriannuels. 

1. Budget d’exploitation 2018

Produits : 
Écart 

2018 vs 
2017 

2018 
Budget 

proposé 
2017 

Prévision finale 

2016 
Réel 

1. Cotisation des organismes de
réglementation

+ 1 %
3 091 000 3 059 780 2 931 587 

2. Affinité et assurances : total partiel,
comprenant :

+ 1 %
5 959 122 5 890 098 5 594 769 

Assurance habitation et automobile 4 267 016 4 248 055 

Régime d’assurance-vie temporaire et 
protection d’assurance en cas 
d’accidents graves 

1 460 111 1 455 720 

Assurance maladie grave 10 000 - 

Assurance soins médicaux et dentaires 
pour retraités 

30 000 - 

Assurance maladie et accident 119 595 118 823 

Programme de sécurité financière 55 000 55 000 

Assurance responsabilité 
professionnelle 

12 500 12 500 

Assurance pour animaux de compagnie 4 700 - 

Services d’expédition 200 - 

3. Placements -20 % 365 000 459 740 550 954 

4. Recherche et diffusion s.o. 53 000 - - 

5. Programme d’assurance responsabilité
secondaire

- 0,1 %
718 000 718 572 711 431 
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6. CVIIP et durabilité +81 % 431 200 237 615 26 209 

7. Agrément -84 % 5 000 31 000 22 369 

8. Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées

0 % 
17 500 17 500 17 500 

9. Revenus de location 0 % 28 800 28 800 28 809 

10. Commandites -33 % 127 500 190 000 190 000 

11. Autres -78 % 4 000 17 925 34 168 

 Total + 1,4 % 10 800 122 10 651 120 10 107 796 

Dépenses – voir les détails à l’annexe A 

Objectif/ 
Programme 

ETP* Écart : 
2018 vs 

2017 
Proposition 

2018 
Prévision 

2017 

Réel 
2016 

Dépenses d’exploitation 

12. Changement de chef de direction 9 s.o. s.o. s.o.      370 000 - 

13. Réunions du conseil 10.8 2,5 + 12 % 705 750 629 922 523 315 

14. Comités du conseil 10.8 ci-dessus + 1 % 111 100 110 150 112 639 

15. Déplacement du/de la chef de la direction et
des présidents

s. o.
- 9 %

102 000 111 500      168 063 

16. Ressources humaines 10.5 1 + 9 % 5 398 245 4 972 078 5 089 274 

17. Finances et administration
7, 8, 9, 10.3, 

10.6, 10.7 
4 

- 23 %
496 190 647 901 586 545 

18. Services de TI et des installations 10.4 5 

Frais de location +0 % 599 500 600 500 665 708 

Infrastructure de TI s.o. 33 000 7 365 

Autres + 9 % 320 154 292 950 212 667 

19. Communications, prix et bourses, galas 6.10, 10.2 7 + 2 % 338 641 333 523 373 174 

20. Programmes d’affinité et d’assurance 10.1 3,5 - 14 % 892 500 1 032 882 883 582 

21. Soutien direct des organismes de
réglementation

6.1, 6.2, 6.3 
5 

Groupes de responsables, leurs projets et le 
Cadre de réglementation 

- 27 % 154 000 211 811 147 106 

Base de données nationale sur les effectifs et 
Base de données sur les établissements et les 
diplômes étrangers 

+ 11 % 79 600 71 890 73 347 

22. Bureau des conditions d’admission et ses
travaux

5 
4 

0 % 
250 000 250 838 103 564 

23. Bureau d’agrément et ses travaux 4 6 + 2 % 360 000 353 578 295 422 

24. Recherche 6.4, 6.5 2 75 800 96,602 56,174 

25. Mondialisation et activités internationales 6.6, 6.3, 6.8, 6.9 0,5 

Coûts opérationnels du Comité sur la 
mondialisation 

+389 %
850 174 76 

Registres et ententes sur la mobilité, mobilité 
avec les 
 É.-U., National Society of Professional 
Engineers (NSPE), National Council of 
Examiners of Engineering and Surveying 
(NCEES), ABET 

+ 1 % 63 700 62 893 60 204 

Fédération mondiale des organisations 
d’ingénieurs (FMOI) 

- 36 %
34 600 54 000 1 626 



International Engineering Alliance (IEA), 
Coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) et Accord de Washington 

+ 23 % 43 500 35 311 28 478 

Union panaméricaine des associations 
d’ingénieurs (UPADI) 

-100 %
- 5 000 4 483 

26. Rayonnement et promotion 6.8 1,5 + 58 % 265 900 168 100 298 250 

27. CVIIP et durabilité 6.9 0,5 + 38 % 324 070 235 008 118 793 

28. Relations avec le gouvernement fédéral 6.7 2,5 + 20 % 61 604 51 426 56 236 

29. Services juridiques et protection des
marques officielles

6.11 
1 

+ 10 %
122 264 111 012 102 552 

Total partiel, dépenses opérationnelles 46 + 13% 10 799 968 10 842 049 9 968 643 

Excédent/insuffisance des produits par rapport 
aux charges 

154 -190 929 139 153 

* ETP = Équivalent temps plein. Reflète les personnes qui travaillent directement dans chacun des domaines et
tient compte de celles dont le travail concerne plusieurs initiatives. Ce temps est cependant approximatif, 
donc la plupart des affectations sont basées sur les activités auxquelles les employés consacrent la majeure 
partie de leur temps.  

2. Grands projets

Quatre grands projets ont une incidence sur les réserves non affectées en 2018 : 

• Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, à l’appui des objectifs 1, 2 et 3 et du

programme 10.8  (prendra fin en 2019)

• Le Programme d’amélioration de l’agrément, à l’appui de l’objectif 4 (prendra fin en 2021)

• Le Projet d’évaluation sur la base des compétences, à l’appui du programme 6.3 (prendra fin en 2020)

• Le programme Espace, à l’appui du programme 10.4  (prendra fin en 2019)

Chacun des projets est décrit brièvement à l’annexe B. Les analyses de rentabilité du Programme d’amélioration de 

l’agrément et du programme Espace figurent aux annexes C et D.  

Trois de ces projets ont été antérieurement approuvés ou demandés par le conseil. Ces quatre projets sont 

nécessaires et doivent se poursuivre. En 2018, le financement de ces projets entraînera une baisse importante des 

réserves non affectées. En 2019 et au cours des années suivantes, on s’attend à ce que le nouveau plan stratégique 

et le programme connexe débouchent sur un mandat plus précis et un budget d’exploitation réduit. Le budget 

d’exploitation sera réduit de 500 000 $ par année à compter de 2019. 

Élément 
Réel  
2016 

Prévision
2017 

2018 2019 2020 2021 TOTAL 

30. Projet Gouvernance, Planification
stratégique et Consultation

- 391 780 699 490 275 500 - - 1 366 770 

31. Programme d’amélioration de
l’agrément

106 011 91 380 318 000 279 000 581 000 374 000 1 747 391 

32. Projet d’évaluation sur la base
des compétences

59 927 46 000 362,490 462 120 139 010 - 1 069 547 

33. Programme Espace - 33 000 200,200 93 000 - - 326 200 

Total 165 938 562 160 1 580 180 1 109 620 720 012 374 000 4 345 970 



Le conseil a déjà autorisé que les fonds de réserve soient utilisés pour certaines des dépenses 2018 liées aux grands 

projets : 

Élément Déjà approuvés 
Demande 

additionnelle 
TOTAL 2018  

 Projet Gouvernance, Planification stratégique et 
Consultation 

529 000 170 490 699 490 

 Programme d’amélioration de l’agrément 0 318 000 318 000 

 Projet d’évaluation sur la base des compétences 362 490 0 362 490 

Programme Espace 0 200 200 200 200 

Total 891 490 688 690 1 580 180 

3. Budget d’immobilisations

Les dépenses en immobilisations qui sont budgétées pour 2018 totalisent 63 300 $.  Ces dépenses diffèrent des 

dépenses d'exploitation en ce sens qu'il s'agit de l'acquisition d'immobilisations.  Les immobilisations sont les biens 

dont la durée de vie utile est supérieure à un an et qui sont utilisés pour soutenir les activités de l'organisme.  Les 

fonds provenant des réserves sont utilisés pour l'achat de ces biens.  Le montant total dépensé sera ensuite 

transféré aux fonds "Investis en immobilisations corporelles et en immobilisations incorporelles" pour tenir compte 

de l'augmentation des investissements d'Ingénieurs Canada dans les immobilisations. 

Type d’actif 
2018 

Budget proposé 
2017 

Budget 
2016 
Réel 

Mobilier et équipement 14 000 21 000 19 214 

Projets - 120 000 30 500 

Ordinateurs et matériel informatique 43 800 56 000 45 691 

Logiciels - - 4 166 

Améliorations locatives (y compris les postes de 
travail) 5 500 33 000 3 294 

 Total 63 300 230 000 102 865 



4. État des réserves

La politique du conseil PG-14 Fonds de réserve stipule que le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas 

devenir élevé au point de compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada, ni de donner 

aux organismes de réglementation une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas 

excessives. 

Valeur cible 
Fin d’exercice 2016 

(Audité) 
Fin d’exercice 2017 

(Projection) 
Fin d’exercice 2018 

(Cible) 

Réserves 
affectées 

PG-14.1 
Opérations 

4 000 000 $ 
4 000 000 4 000 000 4 000 000 

PG-14.2 
Immobilisations

* 

« ... niveau suffisant pour 
permettre l’aménagement 
des bureaux loués... à 
l’échéance du bail. » 250 000 250 000 300 000 

PG-14.3 
Juridique 1 325 000 $ 

1 325 000 1 325 000 1 325 000 

Total partiel, 
réserves 
affectées 5 575 000 5 575 000 5 575 000 

Réserves non 
affectées, solde 

au 31 déc. 3 044 546 2 319 986 737 460 

TOTAL 8 648 331 7 894 885 6 312 359 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réserves non affectées, solde au 1e janv. 2162 180 2746 454 3382 377 3407 070 3071 331 3044 546 2319 885

Réserves non affectées, solde au 31 déc. 2746 454 3382 377 3407 070 3071 331 3044 546 2319 885 737 359

Réserves affectées 5575000 5575000 5575000 5575000 5575000 5575000 5575000

Montant total des réserves, au 31 déc. 8321 454 8957 377 8982 070 8646 331 8619 546 7894 885 6312 359

 -
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Note 1 : En avril 2017, une motion a été adoptée dans le but d’établir le fonds pour l’achat d’immobilisations à  

100 000 $ et de l’augmenter de cette même somme chaque année pour s’assurer de disposer de 1 000 000 $ en 

2026 à l’expiration du bail actuel. À ce moment-là, le fonds pour l’achat d’immobilisations s’élevait à 250 000 $. Il 

n’a pas été réduit en 2017 et a plutôt été maintenu au même niveau. On y ajoutera 50 000 $ en 2019 pour s’assurer 

de pouvoir atteindre la cible de 1 000 000 $ en 2026 : 

Année Valeur Année Valeur 

2016 250 000 2022 600 000 

2017 250 000 2023 700 000 

2018 250 000 2024 800 000 

2019 300 000 2025 900 000 

2020 400 000 2026 1 000 000 

2021 500 000 

Au cours des dernières années, les réserves ont été réduites et augmentées. Il s'agit d'une bonne pratique en ce qui 

a trait à notre statut fiscal d'organisme sans but lucratif et prouve aux organismes de réglementation que leurs 

cotisations sont nécessaires et utilisées.  

Réserves : entrées et sorties 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Changement de chef de direction et 
Projet GPSC 

- 724 661

Projets d’initiatives stratégiques - 26 785

Déménagement des bureaux - 335 739

Ajouté aux réserves 24 693 

Ajouté aux réserves 635 923 

Ajouté aux réserves 584 274 



Annexe A – Description des activités opérationnelles d’Ingénieurs Canada 

Les dépenses d’exploitation de 2018 se divisent en 18 catégories de coûts, qui sont exposées ici dans un souci de 

plus grande clarté.  

1. Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation

Appuie les objectifs 1 Soutenir la mise en œuvre du modèle de gouvernance, 2 Élaborer et mettre en œuvre

un programme de consultation et 3 Faciliter l’élaboration du Plan stratégique pour 2019-2021.

• Tous les coûts de projet et d’élaboration (consultants, déplacements, technologies et outils)

• Coûts de toutes les consultations

2. Réunions du conseil

3. Comités du conseil

Appuie l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programme 10.8

Appuyer et faciliter les travaux du conseil, et comprend tous les coûts des réunions du conseil et des

comités comme les frais de déplacement et de séjour, les locations de salles, le matériel audiovisuel, la

traduction, les repas et l’accueil.

4. Déplacements du ou de la chef de la direction et des présidents

Comprend tous les déplacements du ou de la chef de la direction et des présidents (ou leurs mandataires)

au Canada pour assister à des réunions des organismes de réglementation et d’organisations partenaires

(comme l’Association des firmes d'ingénieurs-conseils - Canada [AFIC]).

Note : Ne comprend PAS les déplacements pour des initiatives particulières, comme la FMOI

(mondialisation) ou l’ABET (agrément), dont les coûts sont plutôt saisis dans la catégorie de coûts

pertinente.

5. Ressources humaines

Appuie l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programme 10.5

Pratiques de gestion des ressources humaines, et comprend tous les salaires et les coûts liés au personnel

comme la formation, l’octroi de permis/la certification/les cotisations, le recrutement, les activités sociales

du personnel permanent, etc.

6. Finances et administration

Appuie l’objectif 7 Élaborer et publier le plan et le budget opérationnels de 2018, l’objectif 8 Élaborer des

mécanismes de rapports d’étape et l’objectif 9 Soutenir l’accueil et l’intégration du nouveau chef de la

direction, l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programmes

10.3 Soutenir la gestion des projets et des processus, 10.6 Pratiques financières et 10.7 Politiques et

procédures opérationnelles, et comprend :

• Planification, budgétisation et rapports opérationnels



• Adhésion à Excellence Canada et travail visant à établir des stratégies d’amélioration continue et à

obtenir la certification

• Gestion des projets et des processus

• Adhésions (Conference Board du Canada, Chambre de commerce du Canada, Société canadienne

des directeurs d’association, etc.)

• Honoraires des auditeurs et des conseillers en placements

7. Services de TI et des installations

Appuie l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programme 10.4

Soutien des TI et des installations, et comprend :

• Loyer et coûts de bureau (papeterie, fournitures de cuisine, etc.)

• Assurance (cybercriminalité et vol d’identité, voyages, fraude, propriété, délits et détournements,

erreurs et omissions, et responsabilité des administrateurs et des dirigeants)

• Tous les coûts liés au téléphone, à l’audiovisuel, à Internet et à l’informatique

8. Communications

Appuie l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programme 10.2

Soutien des communications, et comprend :

• Traduction et communication de tous les produits des travaux

• Prix et bourses, y compris les galas

• Activités et articles promotionnels

• Site Web

• Bulletin, revue de presse et autres publications

9. Programmes d’affinité et d’assurances

Appuie l’objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues, sous-programme 10.1

Gérer et faire croître les programmes d’affinité, et comprend :

• Honoraires de consultants (actuaires)

• Marketing et promotion

• Déplacements nécessaires pour soutenir ce qui précède

10. Soutien direct des organismes de réglementation

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programmes 6.1 Soutenir les groupes de responsables, 6.2 Cadre de réglementation et 6.3

Mobilité et reconnaissance des titres de compétences étrangers, et comprend :

• Toutes les réunions des groupes de responsables (chefs de direction, responsables de l’admission,

de la discipline et de l’application de la loi, de l’exercice, de l’environnement, des communications,

des TI)

• Exécution des projets des groupes de responsables (y compris les honoraires de consultants et

d’avocats)

• Cadre de réglementation

• Facilitation de la mobilité nationale (Base de données nationale sur les effectifs/BDNE)



• Reconnaissance des titres de compétences étrangers (BDEDE et Feuille de route pour l’ingénierie

au Canada)

11. Bureau des conditions d’admission

L’objectif 5 Soutenir le Bureau des conditions d’admission et son plan de travail comprend :

• Tous les coûts liés aux réunions du conseil et des comités (déplacements, hébergement, repas,

accueil)

• Élaboration de guides, de guides modèles et autres documents

• Améliorations continues du processus de consultation

• Honoraires de consultants et d’avocats

12. Bureau d’agrément

L’objectif 4 Soutenir le Bureau d’agrément et ses améliorations comprend :

• Tous les coûts liés aux réunions du conseil et des comités (déplacements, hébergement, repas,

accueil)

• Visites et décisions d’agrément

• Projet d’amélioration de l’agrément

• Activités internationales liées à l’agrément (visites d’équivalence, visites de reconnaissance

mutuelle)

13. Projet d’évaluation sur la base des compétences

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur et comprend :

• Frais de développement logiciel versés à Engineers & Geoscientists BC

• Déplacements

• Réunions du Groupe d’utilisateurs et du Groupe responsable du modèle d’affaires

• Honoraires de consultants et d’avocats

14. Recherche

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programmes 6.4 Définir les nouveaux domaines d’exercice du génie et 6.5 Mener des

recherches sur la profession d’ingénieur, et comprend :

• Nouveaux domaines d’exercice du génie

• Ingénirama

• Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés

• Enquête sur les effectifs

• Sondage auprès des finissants

• Recherches générales, à la demande

15. Mondialisation et activités internationales

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programme 6.6 Explorer la mondialisation et les partenariats internationaux, et

comprend :



• Coûts opérationnels du Comité sur la mondialisation

• Facilitation de la mobilité (registres de mobilité, promotion de la mobilité aux États-Unis, NSPE,

NCEES)

• Organisations internationales (réunions et frais d’adhésion) :

o Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI)

o Accord de Washington (WA)

o International Engineering Alliance (IEA) et Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)

o Union Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI)

16. Rayonnement et promotion

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programme 6.8 Rayonnement et promotion, et comprend :

• Objectif 30 en 30

• Mois national du génie

• Compétition Future City

• Coûts opérationnels du Comité sur la participation équitable en génie

• Conseil consultatif autochtone canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and

Engineering Society (AISES)

• Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG)

• CCWEST

• Laboratoire d’innovation en génie

• Projet de recherche Engendering Success in STEM, étude sur la rétention, guide « Gérer les

transitions »

• Journée internationale des femmes ingénieures, Journée des ingénieurs, Journée mondiale des

ingénieurs, Marathon mondial

• PromoScience, Odyssée des sciences, DiscoverE, GÉNIales les filles, écusson pour les Guides

17. CVIIP et changements climatiques

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programme 6.9 Promouvoir le protocole du CVIIP, et comprend :

• Développement et amélioration du protocole, promotion, ateliers, présentations et évaluations

nationales et internationales

• Soutien du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques

• Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI)

• Promotion de l’utilisation du protocole du CVIIP par le gouvernement fédéral

18. Relations avec le gouvernement fédéral

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programme 6.7 Relations avec le gouvernement fédéral, et comprend :

• Énoncés de principe et d’enjeux nationaux

• Promotion de l’expertise en génie et conseils à l’intention du gouvernement fédéral

• Journée sur la Colline parlementaire (déplacements, consultants, réception)



• Mémoires prébudgétaires

• Témoignages devant le Sénat et mémoires soumis à des organismes gouvernementaux (comités

permanents, cabinets ministériels)

19. Protection des marques officielles

Appuie l’objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur, sous-programme 6.11 Protection des marques officielles, et comprend :

• Protection des marques officielles

• Surveillance de l’enregistrement de noms de sociétés fédérales



À titre de référence, les orientations stratégiques provisoires de 2018 renferment les orientations, objectifs et 
programmes suivants : 
Les ORIENTATIONS et les OBJECTIFS ont été fixés par le conseil au cours de l’atelier de juin 2017. 
Établis sous le leadership d’Ingénieurs Canada, les PROGRAMMES sont des regroupements de travaux et 
d’initiatives connexes nécessaires pour atteindre les objectifs. 

Orientation Objectif Programmes 

Gouvernance et améliorations du processus 

Objectif 1 Soutenir la mise en œuvre du modèle de gouvernance et des politiques connexes 

Objectif 2 Élaborer et mettre en œuvre un programme de consultation garantissant que les orientations 
des organismes de réglementation sont entendues et prises en compte 

Objectif 3 Faciliter l’élaboration du Plan stratégique du conseil pour 2019-2021 et instituer un processus de 
planification stratégique répétable 

Principaux travaux 

Objectif 4 Soutenir le Bureau d’agrément et ses améliorations 

Objectif 5 Soutenir le Bureau des conditions d’admission et son plan de travail 

Objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession 
d’ingénieur 

6.1 Soutenir les groupes de responsables et répondre aux demandes des organismes de 
réglementation 

6.2 Cadre de réglementation 

6.3 Mobilité et reconnaissance des titres de compétences étrangers 

6.4 Nouveaux domaines d’exercice du génie 

6.5 Recherche 

6.6 Mondialisation 

6.7 Relations avec le gouvernement fédéral 

6.8 Rayonnement et promotion 

6.9 CVIIP 

6.10 Présence en ligne active 

6.11 Protection des marques officielles 

Planification et rapports opérationnels 

Objectif 7 Élaborer et publier le plan et le budget opérationnels de 2018 

Objectif 8 Élaborer des mécanismes de rapports d’étape 

Objectif 9 Soutenir l’accueil et l’intégration du nouveau chef de la direction 

Objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues 

10.1 Gérer et faire croître les programmes d’affinité 

10.2 Assurer le soutien des communications pour toutes les activités 

10.3 Soutenir la gestion des projets et des processus 

10.4 Assurer le soutien des TI et des installations 

10.5 Maintenir et améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines 

10.6 Maintenir et améliorer les pratiques financières 

10.7 Maintenir et améliorer les politiques opérationnelles 

10.8 Appuyer et faciliter les travaux du conseil 



Annexe B – Description des grands projets 

Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation 

Le prélèvement de 529 000 $ des fonds de réserve pour le projet Gouvernance, Planification stratégique et 

Consultation a été approuvé en 2018. Ce projet a été élaboré dans le but de remplir cinq des mandats fixés par le 

conseil dans ses objectifs stratégiques provisoires :  

Soutenir la mise en œuvre du modèle de gouvernance (objectif 1)  

Élaborer et mettre en œuvre un programme de consultation (objectif 2)  

Faciliter l’élaboration du Plan stratégique 2019-2021 (objectif 3) 

Élaborer et publier le plan et le budget opérationnels de 2018 (objectif 7) 

Élaborer des mécanismes de rapport d’étapes (objectif 8) 

Il s’agit d’un réajustement fondamental d’Ingénieurs Canada et de son mode de fonctionnement en collaboration 

avec nos propriétaires, les organismes de réglementation et à leur avantage. Grâce aux consultations menées à 

l’automne, nous avons développé une compréhension approfondie des inquiétudes et des besoins des organismes 

de réglementation, ainsi qu’un sentiment de responsabilité conjointe par rapport aux réponses à y apporter. Nous 

sommes convaincus que les livrables du projet provoqueront un virage culturel qui permettra de répondre à ces 

besoins. Le projet entraînera les conséquences suivantes : 

1) Des améliorations de la gouvernance de sorte qu’un nouveau modèle de gouvernance et les politiques

connexes éclaireront et orienteront les organismes de réglementation et les administrateurs concernant le

processus de gouvernance du conseil. Responsabilité du Comité sur la gouvernance

2) Un processus de planification stratégique offrant une orientation à moyen et long terme pertinente et

opportune à Ingénieurs Canada en plus d’une cohérence année après année, ainsi qu’un processus efficace

de mesure du progrès réalisé vers l’atteinte de l’orientation stratégique établie par le conseil.

Responsabilité du comité exécutif

3) Des processus de consultation permettant de s’assurer que les opinions et exigences des organismes de

réglementation trouvent une oreille attentive et qu’on y donne suite. Responsabilité de la chef de la

direction

4) Des processus et des capacités améliorés à Ingénieurs Canada afin de mener des consultations et de

soutenir les consultations en cours de sorte que tous les éléments ci-dessus deviennent opérationnels et

puissent être maintenus en permanence. Responsabilité de la chef de la direction

En plus des comités mentionnés ci-dessus, l’équipe affectée à ce projet comprend quatorze membres du personnel 

permanent d’ingénieurs Canada et deux consultants.  

Évalués au départ à 448 000 $, les coûts pour 2017 devraient désormais se limiter à 391 780 $ (contre une 

évaluation de 391 050 $ en septembre 2017). Les efforts que nous avons déployés pour réduire les coûts en 2017 

ont porté fruit et seront maintenus. 

Bien que l’évaluation des coûts pour 2018 soit plus élevée que celle réalisée en septembre 2017 (699 490 $ contre 

529 000 $ au départ), cette hausse est en grande partie le reflet d’une charge de travail plus élevée en 2018 et plus 



basse en 2019. Nous demandons donc que des fonds additionnels soient prélevés des fonds de réserve pour 

couvrir cette différence de 170 490 $. 

Coûts de 2018 : 

Répartition des coûts du projet Gouvernance, Planification stratégique et 
Consultation 

Améliorations de la gouvernance 124 000 

Planification stratégique 391 950 

Consultations 75 400 

Renforcement des capacités 108 140 

Total 699 690 

Programme d’amélioration de l’agrément 

Le Programme d’amélioration de l’agrément a été demandé par le conseil dans le plan stratégique provisoire pour 

soutenir le Bureau d’agrément et ses améliorations. Le programme vise à s’assurer d’agréer la formation en génie 

de la façon la plus efficace et efficiente possible. Les établissements d’enseignement supérieur désireux de se faire 

agréer utilisent des quantités importantes de ressources sur le plan de la collecte des données nécessaires pour se 

conformer aux normes d’agrément et mener à bien tous les préparatifs pour recevoir une visite d’agrément. Ce 

programme vise à améliorer le processus pour ces établissements ainsi que pour tous les bénévoles prenant part à 

l’agrément.  

Ingénieurs Canada collabore également avec les EES pour recueillir des données sur les inscriptions et la 

diplomation des étudiants des programmes de génie. Certaines de ces données sont également exigées dans le 

cadre de l’agrément. Pour alléger les deux processus, Ingénieurs Canada mettra à jour la base de données sur les 

inscriptions et les diplômes décernés tout en améliorant simultanément le processus d’agrément.  

Avantages et résultats prévus 

• Améliorer le fonctionnement du processus de gestion de l’agrément et de celui du suivi des inscriptions et des

diplômes décernés.

• Améliorer les processus de consultation des parties prenantes.

• Améliorer les expériences des utilisateurs sur le plan de la gestion de l’agrément et du suivi des inscriptions et

des diplômes décernés.

• Améliorer la fiabilité de l’agrément et du suivi des inscriptions et des diplômes décernés.

• Permettre aux utilisateurs d’adopter plus rapidement les modifications apportées au processus de gestion de

l’agrément et à celui du suivi des inscriptions et des diplômes décernés.

• Établir des méthodes durables pour garantir l’amélioration continue des processus de gestion de l’agrément et

du sondage sur les inscriptions et les diplômes décernés.

Portée du programme 

1. Système de gestion de données : la technologie mise en œuvre pour recueillir et analyser l’information



2. Processus de communication et de consultation des parties prenantes : processus visant à s’assurer que
tous les processus et outils répondent aux besoins des utilisateurs

3. Programme de formation et processus connexes : processus visant à s’assurer que tous les utilisateurs sont
prêts à s’adapter aux améliorations

4. Processus d’amélioration continue : s’assurer que les processus s’améliorent petit à petit plutôt que de
subir des « mises au point » intermittentes et coûteuses

Projet d’évaluation sur la base des compétences 

Ingénieurs Canada travaille sur le dossier de l’évaluation sur la base des compétences depuis 2009. En 2013, le 

conseil a approuvé l’utilisation d’un montant de 1 000 000 $ puisé à même les fonds de réserve pour élaborer un 

outil en ligne d’évaluation sur la base des compétences. Les retards encourus dans la réalisation de ce projet 

étaient liés à des tentatives en vue d’obtenir du financement du gouvernement fédéral ainsi qu’à plusieurs vagues 

de changements dans l’approche tactique suivie pour la prestation du programme.  

Ingénieurs Canada a entrepris le processus de facilitation de la conversion du système en ligne d’évaluation sur la 

base des compétences en un système national utilisable par tous les organismes de réglementation. L’évaluation 

sur la base des compétences est une méthode d’examen de l’expérience de travail en génie mise en œuvre au 

moment d’étudier une demande de permis. Trois organismes de réglementation ont entrepris un essai pilote de 

l’outil actuel avec leurs demandeurs et évaluateurs, et ils envisagent l’adoption de l’outil national une fois qu’il sera 

au point. En s’associant avec Engineers & Geoscientists BC, Ingénieurs Canada tire profit d’un système au 

fonctionnement bien établi et contribue à la diffusion de cette pratique prometteuse au sein des autres organismes 

de réglementation.  

Le recours aux compétences pour définir et clarifier l’exigence relative à l’expérience en vue de l’attribution de 

permis d’ingénieur engendre une plus grande transparence dans le processus en permettant une rétroaction plus 

précise aux demandeurs concernant leur statut. Les processus d’évaluation sur la base des compétences pourraient 

accroître la confiance des évaluateurs bénévoles, rendre les décisions d’attribution de permis plus cohérentes et 

renforcer la capacité de défendre ces décisions en cas d’appel ou de contestation judiciaire. Ils pourraient aussi 

permettre aux demandeurs de faire état de leur expérience en génie à partir de n’importe où dans le monde, 

d’attirer de nouveaux évaluateurs bénévoles, de réduire le temps consacré sur place par ces mêmes bénévoles et 

réduire le fardeau administratif pour le personnel permanent.  

Résultats et avantages prévus 

• Un outil en ligne accessible à l’échelle nationale pour évaluer l’expérience de travail dans le cadre du
processus d’attribution de permis

• Un ensemble de compétences standard pour l’évaluation de l’expérience de travail en génie

• Quatre organismes de réglementation utiliseront cet outil en ligne, tandis que trois autres se sont
montrés intéressés

• Un programme générique d’intégration du programme d’ingénieur stagiaire et des documents de

formation connexes

• Des lignes directrices, des pratiques exemplaires et des enseignements tirés pour guider les adopteurs

tardifs



Portée du travail 

1. Faciliter le développement de l’outil en ligne national en finançant les travaux d’EGBC à cet égard
2. Faciliter l’adoption de l’outil en travaillant avec les utilisateurs et les chefs de direction des organismes

participants pour définir les besoins et mettre au point des ententes de services, et faciliter la transition
(par le soutien des communications et de l’intégration système).

3. Traduire et mettre en œuvre un système bilingue d’évaluation des compétences
4. Soutenir la cohérence et la légitimité des évaluateurs au moyen d’une évaluation psychométrique

Programme Espace 

Le programme Espace est un projet  informatique interne nécessaire pour remédier aux faiblesses de nos 

environnements matériels et logiciels, ainsi que de nos processus de gestion de l'information et de notre capacité à 

collaborer et à partager des fichiers avec les parties prenantes externes.  

Le programme Espace permettra de s’attaquer à ces points faibles et mènera au remplacement de l’infrastructure 

technologique actuellement utilisée sur place par une infrastructure infonuagique, à la mise en place d’un logiciel à 

la fine pointe de la technologie qui permettra le partage de l’information et la collaboration, et à la réalisation d’un 

examen complet et d’une réorganisation des biens d’information d’IC. 

Ce programme est important pour Ingénieurs Canada, car il réduit considérablement le risque d’interruptions de 

service et de pertes de données à la suite de pannes; offre une plate-forme pour livrer des services avancés et 

favoriser la collaboration et le partage de l’information avec les partenaires et les clients;  améliore l’efficacité 

opérationnelle par une meilleure gestion et une meilleure disponibilité de l’information de l’organisation. 

Si ce programme n’est pas accepté, nous devrons commencer à remplacer le matériel et les logiciels de notre 

infrastructure de serveurs actuelle. Nous devrons aussi faire l’acquisition d’une mise à jour complète de notre 

suite Microsoft Office, qui ne fait plus l’objet d’un soutien technique. Nous devrons commencer à planifier la 

migration des services des serveurs vieillissants vers de nouveaux serveurs. 

Avantages et résultats prévus 

• Capacité de collaborer et de partager l’information avec les parties prenantes externes

• Amélioration de la sécurité, de l’exactitude et de la disponibilité de l’information de même que

réduction des coûts de stockage et d’accès par l’élimination de données redondantes et obsolètes et

par la réorganisation et le catalogage de ce qui reste.

• Réduction de l'infrastructure matérielle sur place, d’où réduction des coûts et des efforts de soutien et

les risques de pannes

• Réduction des achats de matériel et de logiciels et élimination du besoin de remplacer les serveurs

vieillissants



• Accès simplifié à l’information et efficacité qui en résultent pour le personnel et les parties prenantes

externes.

Portée du travail 

1. Mettre à jour la suite MS Office avec des versions actuelles supportées

2. Retirer le serveur de messagerie et MS SharePoint du serveur sur place

3. Mettre en place des outils de productivité MS Office supplémentaires pour améliorer la collaboration

et le partage d’information

4. Analyser, nettoyer et classer tous les biens d’information d’Ingénieurs Canada

5. Créer une nouvelle conception de l’architecture de l’information pour améliorer l’accès à l’information

et sa gestion

6. Mettre en place une plate-forme SharePoint infonuagique pour gérer les biens d’information

7. Développer et mettre en place l’architecture et les normes de technologie de l’information



Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Divulgation des contrats des programmes 
d’affinité Point 6 de l’ordre du jour 

Objet : En mai 2017, dans le cadre de l’assemblée annuelle, des membres ont soulevé des 
questions sur le manque de transparence concernant les programmes d’affinité, et 
les participants ont adopté une motion exigeant une meilleure communication des 
détails financiers de ces programmes. Par conséquent, le conseil a reçu, en juin, et 
les organismes de réglementation du génie, en septembre, une note de service 
indiquant les revenus tirés de tous les programmes, le nombre de participants aux 
programmes et le nom des organismes de réglementation qui y ont participé. 
Depuis, on ne cesse de demander plus de transparence. Les avantages financiers 
(revenus) tirés de chaque programme par Ingénieurs Canada (IC) et la part versée 
aux organismes de réglementation du génie sont les plus grandes préoccupations. 
Pour apaiser ces préoccupations, on a recommandé à IC de divulguer tous les 
contrats des programmes d’affinité à tous les organismes de réglementation du 
génie. 

Motion(s) à 
examiner : 

QU'Ingénieurs Canada remette à chaque organisme de réglementation, à 
titre confidentiel, des exemplaires de toutes les ententes signées avec les 
fournisseurs des programmes d'affinités, ou des documents équivalents, 
afin que les organismes de réglementation sachent comment les revenus 
tirés de ces programmes sont répartis entre eux et Ingénieurs Canada. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

Majorité des deux tiers 

Majorité des deux tiers - 60% (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif) 

Pouvoirs : IC offre des programmes d’affinité aux organismes de réglementation du génie (et à 
leurs membres) afin de les aider à atteindre l’objectif suivant : 

« …de les aider, entre autres… à promouvoir le bien-être professionnel, social 
et économique des membres de la profession d’ingénieur. » 

Cette demande d’amélioration de la transparence concorde avec l’engagement d’IC 
à accroître la transparence à l’égard des parties prenantes importantes. 

Transparence : X Séance ouverte 

Préparé par : Stephanie Price 

Annexe 6

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf


Présenté par : Stephanie Price 

1. Définition du problème/de l’enjeu
• On a demandé à IC d’accroître la transparence à l’intention du conseil et des organismes de

réglementation du génie, nos propriétaires.
• Le manque de transparence concernant les finances contribue à inspirer une certaine méfiance

à l’égard des activités et des intentions d’IC.
• Sans cette information, les organismes de réglementation sont incapables de faire leur propre

travail de diligence raisonnable ou de montrer à leur conseil et à leurs membres que ces
programmes sont les plus avantageux.

• Il est crucial, pour offrir un soutien valable, de rétablir la confiance des organismes de
réglementation et des relations fructueuses avec eux.

• Ce sont les membres du personnel dirigeant et les bénévoles dirigeants des organismes de
réglementation, ainsi que nos propres administrateurs, qui ont présenté ces demandes de
communication à IC par courriel et de vive voix.

2. Action/recommandation proposée
• Communiquer tous les contrats, ou une information équivalente, à titre confidentiel. La

divulgation complète de l’information est une étape importante du rétablissement de la
confiance.

• Si la motion est adoptée, IC devra informer chaque fournisseur de programmes et obtenir son
autorisation avant de communiquer les ententes (ou l’information équivalente) aux organismes
de réglementation.

• Dans certains cas, il sera peut-être impossible de divulguer les contrats (si une telle divulgation
est expressément interdite en vertu du contrat même). En pareil cas, il serait bon de
transmettre des « documents équivalents » qui auraient le même effet.

• Il convient de rédiger une politique afin de montrer comment les contrats à venir seront établis
et transmis.

3. Autres options envisagées :
• Deux autres options ont été prises en compte :

1. La communication des modalités essentielles de chaque contrat seulement (et non le
contrat dans son intégralité) ;

2. Aucune communication, ni du contrat ni des modalités essentielles.
• On considère que la première option n’allait pas assez loin.
• On assimile la seconde à une stratégie d’atténuation des risques (voir ci-dessous). Cependant,

on estime que le risque découlant du fait d’ignorer les demandes de ce type est plus important
que le risque découlant de la divulgation de cette information.



4. Risques
• Tous les contrats ont été négociés à titre confidentiel, et les autres parties de ces contrats

d’affinité s’attendent à juste titre à ce que ces documents soient confidentiels. La divulgation
des contrats pourrait ultimement avoir une incidence négative sur les relations avec les
fournisseurs de programmes d’affinité.

• Par le passé, l’APEGA a indiqué qu’elle souhaitait obtenir cette information entre autres pour
réaliser une analyse de rentabilité afin de se retirer des programmes d’affinité d’IC et d’offrir
plutôt ses propres programmes.
o Un tel geste entraînerait, à long terme, une baisse des revenus qui nuirait aux programmes

et aux services qu’IC peut offrir à tous les organismes de réglementation.
o Toutefois, la dissimulation de l’information pourrait ultimement exposer nos relations avec

les organismes de réglementation à un risque beaucoup plus grand.
o Il est possible d’atténuer ce risque en divulguant l’information « à titre confidentiel » pour

qu’elle ne parvienne pas à des concurrents ou encore à d’autres organismes ou personnes.
• Si IC ne partage pas cette information, les organismes de réglementation sont susceptibles de le

considérer comme opaque, ce qui aggraverait la perte de confiance.

5. Répercussions financières
• Si IC ne règle pas la question de la confiance (étant perçu comme opaque), les organismes de

réglementation du génie risquent de perdre confiance et de se retirer de ses programmes.
• Les programmes d’affinité ont représenté 62 % des revenus d’IC en 2016. Le retrait d’un

organisme de réglementation n’entraînera pas une perte de revenus immédiate. Plutôt, à
mesure que les particuliers passeraient des produits d’IC à des produits concurrents, les revenus
des programmes diminueraient peu à peu.

• Bien qu’IC soit en mesure de continuer à commercialiser ses produits auprès des personnes qui
participent à nos programmes pour ne pas perdre cette clientèle, nous ne serions pas capables
de le faire auprès du groupe de membres des provinces ou territoires en cause. Cela limiterait la
viabilité à long terme des programmes dans ces provinces ou territoires.

6. Avantages
• Les organismes de réglementation recevraient l’information qu’ils ont demandée.
• IC prendrait des mesures concrètes pour rétablir la confiance des organismes de

réglementation.

7. Consultation
• On a consulté les administrateurs et le personnel de l’APEGA pour bien saisir quelle information

ils demandent exactement.
• Les administrateurs et le personnel d’IC ont collaboré à la présente note de breffage.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
• Le personnel d’IC devra décider des contrats que l’on peut communiquer.
• On demandera au personnel d’IC de proposer une méthode de communication de l’information

« à titre confidentiel ».



• Le conseil devra rédiger une politique afin de montrer comment les contrats à venir seront
établis et transmis.

• Tous les organismes de réglementation recevront la même information, indépendamment du ou
des programmes auxquels ils participent.



Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Création d’un groupe de travail sur le financement Point 7 de l’ordre du jour 

Objet :  Mettre sur pied un groupe de travail chargé d’étudier d’autres modèles de 
financement d’Ingénieurs Canada 

Motion(s) à 
examiner : 

QU'un groupe de travail soit mis sur pied pour entreprendre l’examen du 
modèle de financement d'Ingénieurs Canada, notamment des consultations 
auprès des organismes de réglementation du génie, l'élaboration de 
modèles de rechange et l'analyse des répercussions du modèle actuel et 
des modèles de rechange sur les organismes de réglementation du génie et 
Ingénieurs Canada. Le groupe de travail sera dirigé par Dwayne Gelowitz et 
comprendra jusqu'à cinq autres administrateurs, qui seront nommés par le 
comité exécutif. Le groupe de travail devra proposer des solutions de 
rechange d'ici mai 2018, ainsi que présenter une analyse des répercussions 
du modèle actuel et des autres modèles et recommander un modèle de 
financement d’ici le 31 décembre 2018. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

 Majorité des deux tiers 

Majorité des deux tiers - 60 % (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du Règlement 
administratif  

Pouvoirs : Ingénieurs Canada a été créé par les organismes de réglementation du génie et 
existe donc pour les appuyer. Ingénieurs Canada devrait être financé d'une manière 
juste et équitable pour tous les propriétaires. La réévaluation périodique de son 
modèle de financement, en concertation avec les organismes de réglementation du 
génie, assure qu'Ingénieurs Canada dispose d'un moyen durable de réaliser ses 
objectifs tout en offrant la meilleure valeur aux organismes de réglementation du 
génie. 

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 

Annexe 7
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Préparé par :  Stephanie Price 

Présenté par : Dwayne Gelowitz 

 
1. Définition du problème/de l’enjeu 

• Ingénieurs Canada est financé à la fois par les cotisations et par les revenus tirés des 
programmes d’affinité 

• Les cotisations sont perçues auprès de chaque organisme de réglementation selon le nombre de 
permis qu’il délivre. Le montant de la cotisation s’établit actuellement à 10,21 $ par titulaire de 
permis. 

• En 2017, les cotisations ont représenté 31 % des revenus d’Ingénieurs Canada (IC). 
• Les programmes d’affinité comprennent les programmes d’assurance et d’autres services (les 

services bancaires, la location de voitures et l’expédition, par exemple). Les programmes 
d’affinité ont été mis sur pied au départ pour offrir des avantages aux ingénieurs du Canada. 
Depuis, leur objectif s’est élargi deux fois : d’abord pour fournir des revenus à IC et, plus 
récemment, pour fournir des revenus aux organismes de réglementation du génie. 

• En 2017, les programmes d’affinité ont représenté 59 % des revenus d’IC. 
• L’assurance auto et habitation est le programme d’affinité qui procure le plus de revenus 

(environ 43 % des revenus en 2017). Ce ne sont pas tous les organismes de réglementation qui 
participent à ce programme, puisque l’assurance automobile est offerte par certains 
gouvernements provinciaux. 

• Les revenus du programme d’assurance auto et habitation sont versés à IC et aux organismes de 
réglementation du génie en fonction de la valeur des polices d’assurance détenues dans le cadre 
de ce programme. Les organismes de réglementation ne reçoivent des revenus que pour les 
polices dont ils sont titulaires dans leur province ou territoire. Ingénieurs Canada touche des 
revenus de toutes les polices souscrites au Canada. 

• Certains organismes de réglementation estiment que, puisque les revenus ont été générés par 
des gens qui résident dans leur province ou territoire, c’est leur contribution à IC. Comme aucun 
revenu semblable n’est généré dans d’autres provinces ou territoires, ils estiment contribuer 
davantage à IC que les organismes de réglementation non participants. Par conséquent, ils 
préfèrent un modèle où IC est financé uniquement par les cotisations. 

• Un administrateur et certains chefs de direction des organismes de réglementation du génie ont 
soulevé l’enjeu du financement d’IC. Bien que certaines personnes aient exprimé le désir de 
trouver une solution de rechange ou une autre, toutes ont demandé que le modèle actuel soit 
réexaminé. 

• La mise sur pied d’un groupe de travail permettrait de répondre à cette demande, d’examiner 
en profondeur la situation actuelle, de concevoir d’autres modèles de financement et de 
consulter les organismes de réglementation du génie afin de comprendre les répercussions sur 
eux et sur IC, ainsi que les changements éventuels. 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Mise sur pied d’un groupe de travail pour concevoir des solutions de rechange et consulter les 
organismes de réglementation du génie afin de comprendre les répercussions de tous les 
modèles sur eux et sur IC. 

• Groupe de travail composé d’au plus cinq administrateurs, nommés par le comité exécutif. 



 

• Exposition du modèle de financement actuel et proposition de solutions de rechange au plus 
tard le 23 mai 2018, par le groupe de travail. 

• Consultation des organismes de réglementation du génie et soumission de la rétroaction (de 
manière condensée) à l’examen du conseil d’ici le 31 décembre 2018, par le groupe de travail. 

• Recommandation au conseil d’un modèle de financement au plus tard le 31 décembre 2018, par 
le groupe de travail. 
 

3. Autres options envisagées : 
• Comme la gouvernance d’IC fait actuellement l’objet d’un examen, qui comprend une mise à 

jour de l’objet de la Corporation, un administrateur a suggéré de reporter l’examen du modèle 
de financement jusqu’à ce que le mandat de l’organisation soit établi. 

• Cette option a été rejetée en raison de la vigueur des demandes d’examen des solutions de 
rechange. 
 

4. Risques 
• Si l’on n’agit pas, certains organismes de réglementation pourraient ne pas se satisfaire du statu 

quo. 
• Si on remplace le modèle de financement, certains organismes de réglementation pourraient ne 

pas se satisfaire du nouveau. 
• Si le projet de modèle de financement n’est pas considéré comme étant équitable et s’il n’a pas 

l’appui de tous les organismes de réglementation du génie, il aura une incidence négative sur les 
relations avec les propriétaires. Il se peut que des organismes de réglementation décident de 
quitter IC. 

 
5. Répercussions financières 

• Tout changement du montant total du financement aurait une incidence évidente sur IC. 
• Toute modification au modèle de financement aurait une incidence évidente sur les organismes 

de réglementation du génie. 
 
6. Avantages 

• En répondant aux demandes des organismes de réglementation du génie, IC montre qu’il est à 
l’écoute et qu’il donne suite à leurs préoccupations. 

• Si un nouveau modèle de financement est considéré comme étant « plus équitable » que le 
modèle actuel, il permettra d’améliorer les relations avec les organismes de réglementation du 
génie et procurera une plus grande stabilité financière, tous les organismes de réglementation 
du génie étant restés à titre de membres et de propriétaires. 

 
7. Consultation  

• Le comité exécutif a eu l’idée de mettre sur pied un groupe de travail pour s’attaquer à cet 
enjeu. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Si la motion est adoptée et que le groupe de travail est mis sur pied, voici ce qui se produira : 
o Affectation de membres. 
o Affectation d’un personnel de soutien. 
o Mise sur pied d’un plan non officiel pour donner les résultats voulus à temps (voir la 

section 2). 



 

 
9. Annexes 

• Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la participation actuelle aux programmes d’affinité. 
 

 
 

 
 

Programme Nbre de polices EngYK
EGBC

NAPEG

APEG
A

APEG
S

EngGeoMB

PEO OIQ IngG
éoNB

EngNS
EngPEI

PEG
NL

Assurance auto et habitation 121 111   auto X X X X X X X X
93 212     habitation X X X X X X X X

Assurance-vie temporaire et assurance 
Protection en cas d'accidents graves 90 867     X X X X X X X X X X
Assurance maladie grave 749          X X X X X X X X X X
Assurance soins médicaux et dentaires 
pour retraités 149          X X X X X X X X X X
Assurance maladie et accident 5 968       X X X X X X X X X X
Sécurité financière 1 652       X X X X X X X X
Assurance responsabilité professionnelle 2 000       X X X X X X X X X
Assurance pour animaux de compagnie 229          X X X X X X
Location de voitures 2 307       locations X X X X X X
Services d'expédition 353          expéditions X X X X X X X
Manuvie Un (services bancaires) 737          comptes X X X X X X X X X
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