
ORDRE DU JOUR DÉFINITIF 
192e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

10 décembre 2018 (10 h – 15 h HAE) 

Salle Sir Guy Carleton (2e étage) 
The Residence Inn by Marriott 

161, rue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 

Se reporter au Manuel des politiques du conseil et au Règlement administratif 

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

QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à 
modifier l’ordre des discussions. 

2 APPROBATION DE NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT (annexes) p. 3 G. Faulkner

a) QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau membre
représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 décembre 2018 au 30
juin 2021.

QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau 
d’agrément, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se 
termine plutôt le 30 juin 2020 : 
b) Bob Dony comme vice-président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
c) Luigi Benedicenti comme président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 juin

2020
d) Wayne MacQuarrie comme président sortant pour la période de 1er juillet 2019 au

30 juin 2020

3 APPROBATION DE NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
(annexe) p. 10 

D. Lynch

QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau des 
conditions d’admission, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 
2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 : 
a) Mahmoud Mahmoud comme vice-président pour la période de 1er juillet 2019 au 30

juin 2020
b) Ron LeBlanc comme président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
c) Dennis Peters comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin

2020

4 APPROBATION D’UN DOCUMENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexe) 
p. 13

R. LeBlanc

QUE le conseil approuve le Livre blanc sur les personnes qualifiées en vue de sa 
publication dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 
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5 APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2019-2021 DU BUREAU DES CONDITIONS 
D’ADMISSION (annexes) p. 28 

R. LeBlanc

QUE le conseil approuve le Plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions 
d’admission. 

6 APPROBATION DU BUDGET 2019 (annexes) p. 49 A. Bergeron

a) QUE le budget opérationnel de 10,3 millions $ de revenus et de 11,3 millions de 
dépenses pour 2019 soit approuvé.

b) QUE le budget d’immobilisations de 2019 de 47 500 $ soit approuvé.

c) QUE le chef de la direction reçoive pour directive d’utiliser 529 840 $ des fonds de
réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément, le programme Espace et
le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.

7 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT (annexe) p. 86 D. Gelowitz

QUE Le Groupe de travail sur le financement obtienne une prolongation de son mandat 
pour pouvoir fournir une analyse des répercussions du modèle actuel et des autres 
modèles de financement d’ici le 1er mars 2019 et présenter ses recommandations d’ici le 
24 mai 2019. 

8 SÉANCE À HUIS CLOS A. Bergeron

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. Les 
seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le personnel et les 
présidents des organismes de réglementation ou leurs mandataires, ainsi que le 
personnel d’Ingénieurs Canada.  

9 CLÔTURE A. Bergeron
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Titre : Approbation d’une nomination au Bureau 
d’agrément Point de l’ordre du jour : 2a 

Objet : Approuver la nomination d’un nouveau membre du BA représentant l’Ontario. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau 
membre représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 
décembre 2018 au 30 juin 2021. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

Majorité des deux tiers 

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

Pouvoirs : Membres du conseil d’Ingénieurs Canada 

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 : Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Gary Faulkner, président, Comité des candidatures du Bureau d’agrément 

1. Définition du problème/de l’enjeu

En mai 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a nommé Bob Dony au poste de vice-président du Bureau 
d’agrément. À ce moment, M. Dony était le membre représentant l’Ontario au BA. Le poste de membre 
représentant l’Ontario doit donc être pourvu. 
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Le mandat actuel du Bureau d’agrément stipule ce qui suit :  
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. 
 
Le 1er août, la secrétaire du conseil a contacté Professional Engineers Ontario pour solliciter une 
candidature afin de pourvoir le poste de représentant de l’Ontario. Le 27 septembre, PEO a proposé une 
candidature, qui est annexée à cette note. 
 
Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément s’est réuni par téléconférence le 11 octobre pour 
examiner la candidature. Le candidat, Ramesh Subramanian, PhD, P.Eng., FEC, possède une vaste 
expérience des visites d’agrément à la fois comme visiteur de programme et vice-président d’une 
équipe de visiteurs. Son curriculum vitae était fourni. Le Comité des candidatures a convenu à 
l’unanimité de recommander ce candidat au conseil d’Ingénieurs Canada. 
 
 
2. Action/recommandation proposée 
Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la nomination suivante : 

Ramesh Subramanian, FEC, P. Eng. (membre représentant l’Ontario) 
 

3. Autres options envisagées 
Aucune. 
 
4. Risques 
Si le conseil décidait de ne pas approuver cette nomination, le Bureau d’agrément pourrait alors ne pas 
disposer des ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat. 
 
5. Répercussions financières 
La nomination du nouveau membre n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour le Bureau 
d’agrément, puisque cela fait partie de ses dépenses régulières. 
 
6. Avantages 
Le Bureau d’agrément disposera du soutien nécessaire pour s’acquitter de son mandat. 
 
7. Consultation 
Tel qu’indiqué à l’article 1. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément avisera le nouveau membre de sa nomination. Le 
secrétariat du Bureau d’agrément amorcera la procédure d’accueil du membre immédiatement après.  
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Note de breffage 

Pour décision par le conseil 
 

Titre : Approbation des nominations au Bureau 
d’agrément 

Point de l’ordre du jour : 2b-d 

Objet :  Approuver la prolongation du mandat de membres du comité exécutif du Bureau 
d’agrément. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du 
mandat actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président 
sortant du Bureau d’agrément, de sorte que chacun des mandats devant se 
terminer le 30 juin 2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 :  
b) Bob Dony comme vice-président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 

juin 2020  
c) Luigi Benedicenti comme président pour la période de 1er juillet 2019 au 

30 juin 2020 
d) Wayne MacQuarrie comme président sortant pour la période de 1 er 

juillet 2019 au 30 juin 2020 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

 Majorité des deux tiers 

 Majorité des deux tiers : majorité de 60 % (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du 
Règlement administratif). 

Pouvoirs : Membres du conseil d’Ingénieurs Canada 

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 :  Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Gary Faulkner, président, Comité des candidatures du Bureau d’agrément 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
 
Le Bureau d’agrément (BA) a pour mandat d’agréer les programmes de génie offerts par les 
établissements d’enseignement supérieur (EES) pour les besoins du processus d'admission à l'exercice 
du génie propre aux organismes de réglementation provinciaux et territoriaux. 
 
Les membres du Bureau sont tous des ingénieurs titulaires d’un permis de pratique au Canada. Ils 
viennent des milieux universitaire et non universitaire et représentent diverses disciplines; 35 % des 
membres du Bureau d’agrément sont des femmes et 50 % des membres sont bilingues. 
 
Depuis 2003, la planification de la relève du Bureau d’agrément est basée sur des mandats de deux ans 
pour les membres du comité exécutif – ce qui a facilité le maintien des connaissances de base du BA et 
favorisé la stabilité, la cohérence, la capacité de formation et la confiance potentielle des EES envers le 
BA. Le rapport du Groupe de travail sur les nominations recommande des changements importants au 
niveau de la durée des mandats de tous les membres. La mise en œuvre immédiate de ces changements 
pourrait ne pas permettre au BA de planifier correctement sa relève. Il faut du temps pour bien planifier 
la relève afin d’assurer la stabilité du BA et la grande qualité des services d’agrément fournis au nom des 
organismes de réglementation. 
 
Visites 
 
Actuellement, six des 17 membres du BA en sont à leur premier mandat (d’au plus trois ans). Sur ces six 
membres, quatre ont été nommés à la fin de 2017 et ont seulement pu observer des visites (au lieu 
d’être vice-présidents d’équipes de visiteurs) au cours du cycle de visites 2017-2018. Normalement, les 
membres du BA ne peuvent pas présider une équipe avant d’avoir rempli le rôle de vice-président. Au 
cours du cycle de visites 2018-2019, les nouveaux membres participeront à des visites, pour la plupart à 
titre de vice-présidents. Dès que ces nouveaux membres sont prêts à présider une équipe pour la 
première fois, ils sont fortement encouragés à être secondés par un membre plus expérimenté du BA 
agissant à titre de vice-président de l’équipe.  
 
On prévoit au moins 12 visites au cours du cycle 2019-2020. Il faudra donc un nombre suffisant de 
membres expérimentés pour : 

a) agir à titre de vice-présidents d’équipes dirigées par de nouveaux présidents,   
b) présider les visites plus importantes et plus complexes.  

 
Les membres du comité exécutif possèdent une vaste expérience et ont traité, à titre de présidents 
d’équipes ou de membres du BA, avec tous les EES du Canada. Leur expérience collective contribue à la 
cohérence des décisions d’agrément, grâce à leur connaissance des programmes donnés dans 
l’ensemble du pays. Ils sont également plus expérimentés dans la conduite de visites d’équivalence 
substantielle portant sur les systèmes d’agrément d’autres pays. Les mandats du comité exécutif 
arrivant à échéance en juin 2019, le BA et Ingénieurs Canada risquent de perdre une importante somme 
de connaissances et d’expérience relatives aux programmes d’études canadiens et aux systèmes 
d’agrément des homologues étrangers d’Ingénieurs Canada.  
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Priorité stratégique 2 : Responsabilité en matière d'agrément  
 
En mai dernier, le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté le Plan stratégique 2019-2021. La priorité 
stratégique 2 vise à faire en sorte que les établissements d’enseignement supérieur « fassent état d’une 
connaissance et d’une prévisibilité accrues des visites et des décisions d’agrément, et de leur 
satisfaction envers l’approche collaborative du Bureau d’agrément en ce qui concerne le changement ». 
La prévisibilité des décisions est assurée par le comité exécutif, qui examine la cohérence de toutes les 
décisions prises par le BA. Le comité exécutif doit aussi s’assurer que les commentaires accompagnant 
les décisions sont formulés de façon systématique afin que les doyens soient informés de leur niveau de 
conformité aux normes d’agrément.   
 
La priorité stratégique 2 a aussi pour but de produire « un rapport annuel documenté ». Depuis la fin de 
2017, la réalisation d’une analyse statistique de la variance temporelle des unités d’agrément constitue 
un projet important, actuellement dirigé par le président sortant et le président. En outre, l’objectif de 
résoudre « la question du nombre exigé d’unités d’agrément (UA) » fait partie des activités du Groupe 
de travail sur les UA, qui est présidé par le vice-président du BA. 
 
2. Action/recommandation proposée 
 
En vertu du mandat du Bureau d’agrément, le premier mandat d’un an du vice-président, du président 
et du président sortant peut être prolongé d’une année supplémentaire. Cette option serait aussi 
probablement permise dans ces circonstances exceptionnelles dans le cadre des révisions proposées du 
processus de nomination. Étant donné le niveau de risque décrit ci-dessus, il est proposé d’appliquer la 
disposition des circonstances exceptionnelles.  
 
Il est donc recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada prolonge d’une année supplémentaire le 
mandat actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant afin que chacun de 
leurs mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 : 
 

• Bob Dony comme vice-président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

• Luigi Benedicenti comme président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

• Wayne MacQuarrie comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
 
3. Autres options envisagées  
 
Le mandat du comité exécutif du BA pourrait se terminer en juin 2019. Cette option n’est pas 
recommandée, compte tenu du niveau de risque associé à la perte d’expertise, de mentorat et de 
transfert de connaissances. 
 
4. Risques 
 
Étant donné que tous les membres du comité exécutif ont reçu l’appui de leur organisme de 
réglementation, il n’y a aucun risque associé à la prolongation des mandats. 
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5. Répercussions financières 
Aucune répercussion financière n’est associée à la prolongation des mandats. 
 
6. Avantages 
 
Le BA maintiendra un important niveau de connaissances et d’expérience, ce qui l’aidera à s’acquitter de 
son mandat, dont la Priorité stratégique 2 et l’Impératif opérationnel 1.  
 
 
7. Consultation  
 
Les organismes de réglementation des candidats ont été contactés et ont approuvé la prolongation de 
leurs mandats. Ils ont aussi confirmé que les trois membres sont en règle.  
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
 
Le président du Comité des candidatures du BA avisera les membres du comité exécutif de la 
prolongation de leur mandat respectif. 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Titre : Approbation des nominations au Bureau des 
conditions d’admission Point de l’ordre du jour : 3 

Objet :  Approuver la prolongation des mandats des membres du comité exécutif du Bureau 
des conditions d’admission. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du 
mandat actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président 
sortant du Bureau des conditions d’admission, de sorte que chacun des 
mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se termine plutôt le 30 juin 
2020 : 

a) Mahmoud Mahmoud comme vice-président pour la période de 1er

juillet 2019 au 30 juin 2020
b) Ron LeBlanc comme président pour la période de 1er juillet 2019 au

30 juin 2020
c) Dennis Peters comme président sortant pour la période du 1er juillet

2019 au 30 juin 2020

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

Majorité des deux tiers 

Majorité des deux tiers : majorité de 60 % (se reporter aux articles 5.7 et 5.8 du 
Règlement administratif). 

Pouvoirs : Membres du conseil d’Ingénieurs Canada 

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 : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : David Lynch, président, Comité des candidatures du Bureau des conditions 
d’admission 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
Le Bureau des conditions d’admission (BCA) a pour mandat d’élaborer et de tenir à jour des guides 
nationaux, des guides modèles et des livres blancs sur l’admission, le développement professionnel 
continu, l’environnement et l’exercice de la profession. Pour livrer des produits de grande qualité, le 
BCA dépend d’une expertise que ses membres acquièrent généralement en siégeant au BCA pendant au 
moins deux mandats de trois ans.  
 
Actuellement, neuf des 14 membres du BCA en sont à leur premier mandat (d’au plus trois ans), et six 
d’entre eux sont devenus membres du BCA le 1er juillet 2018. Ce profil d’expérience très inhabituel pour 
le BCA, étant donné la courbe d’apprentissage associée aux divers dossiers et les compétences basées 
sur l’expérience normalement attendues de comités techniques semblables. Les membres du comité 
exécutif constituent une importante partie des membres les plus expérimentés et servent de mentors 
auprès des nouveaux membres. Étant donné les mandats au comité exécutif qui arrivent à échéance en 
juin 2019, le BCA risque de perdre une somme de connaissances et d’expérience, ce qui pourrait avoir 
un impact négatif sur la qualité de ses produits et sur le processus d’intégration et de mentorat de 
l’important contingent de nouveaux membres.   
 
2. Action/recommandation proposée 
En vertu du mandat actuel du BCA (section 6.10), les mandats du vice-président, du président et du 
président sortant peuvent être prolongés d’une année supplémentaire. Cette option serait aussi 
probablement permise dans des circonstances exceptionnelles dans le cadre des révisions proposées du 
processus de nomination. Étant donné le niveau de risque décrit ci-dessus, il est proposé d’appliquer la 
disposition des circonstances exceptionnelles.  
 
Il est donc recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada prolonge d’une année supplémentaire le 
mandat actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant afin que chacun de 
leurs mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 : 

• Mahmoud Mahmoud comme vice-président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 
juin 2020  

• Ron LeBlanc comme président pour la période de 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
• Dennis Peters comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 

2020. 
 
3. Autres options envisagées 
Le mandat du comité exécutif du BCA pourrait se terminer en juin 2019. Cette option n’est pas 
recommandée, compte tenu du niveau de risque associé à la perte d’expertise, de mentorat et de 
transfert de connaissances. 
 
4. Risques 
Étant donné que tous les membres du comité exécutif ont reçu l’appui de leur organisme de 
réglementation, il n’y a aucun risque associé à la prolongation des mandats. 
 
5. Répercussions financières 
Aucune répercussion financière n’est associée à la prolongation des mandats. 
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6. Avantages 
Le BCA maintiendra un important niveau de connaissances et d’expérience, ce qui l’aidera à exécuter 
son plan de travail 2019-2021. La prolongation des mandats aidera aussi l’important contingent de 
nouveaux membres à accroître leur expertise des enjeux nationaux et à participer pleinement aux 
activités du Bureau des conditions d’admission. 
 
7. Consultation 
Les organismes de réglementation des candidats ont été contactés et ont approuvé la prolongation de 
leur mandat. Ils ont aussi confirmé que les trois membres sont en règle.  
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Le président du Comité des candidatures du BCA avisera les membres du comité exécutif de la 
prolongation de leur mandat. 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Approbation d’un document du Bureau des 
conditions d’admission Point de l’ordre du jour : 4 

Objet :  Le but de ce point de l’ordre du jour est de recevoir l’approbation de l’ébauche de 
Livre blanc sur les personnes qualifiées, conformément à l’instruction donnée par le 
conseil d’Ingénieurs Canada lors de sa réunion de septembre 2018. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve la publication du Livre blanc sur les personnes qualifiées 
dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada.  

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 : Le conseil a chargé le Bureau des conditions d’admission (BCA) d’élaborer ce guide 
dans le cadre de son plan de travail 2017-2019. Ce travail aide aussi le conseil à 
livrer l’Impératif opérationnel 3 du Plan stratégique 2019-2021 : Fournir des 
services et des outils qui favorisent l’excellence en matière d’exercice et 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 du 
conseil 7.9) 

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 : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Ron LeBlanc, président, Bureau des conditions d’admission 

1. Définition du problème/de l’enjeu
Dans le contexte de l’ingénierie, les lois touchant la profession désignent généralement les lois et
règlements, autres que les lois sur les ingénieurs, qui déterminent quelles tâches et quelles obligations
doivent être remplies par des « personnes qualifiées », terme qui sert à décrire diverses catégories de
personnes, qui peuvent comprendre des ingénieurs, d’autres professionnels soumis à une
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réglementation ou des personnes possédant certaines connaissances, habiletés, formation ou 
expérience précises ou répondant à d’autres exigences.  
 
Les lois touchant la profession concernent  plusieurs zones de compétence dans divers secteurs. Bien 
qu’Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation du génie considèrent généralement comme 
bénéfiques les lois qui touchent la profession, certaines de ces lois suscitent aussi des réserves dans la 
mesure où elles sont susceptibles de contrevenir aux lois sur les ingénieurs en permettant à des 
personnes d’exercer le génie sans permis. L’existence de ce genre de scénario représenterait un risque 
important pour le public.  
 
Ce livre blanc a pour but de réitérer l’autorité exclusive des organismes de réglementation du génie à 
autoréglementer la profession d’ingénieur, de prendre position contre l’introduction de toute structure 
parallèle/concurrente de gouvernance et de présenter un certain nombre de recommandations à 
examiner au moment d’envisager, d’élaborer ou de mettre en application des lois touchant la 
profession. 
 
2. Action/recommandation proposée 
Il est recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada de procéder à l’approbation de la diffusion de ce livre 
blanc au sein du public. 
 
3. Autres options envisagées 
Étant donné que le BCA a reçu, de la part du conseil d’Ingénieurs Canada, l’instruction de soumettre le  
livre blanc à l’approbation définitive, aucune autre option n’est envisagée.   
 
4. Risques 

• Vu la complexité de ce dossier, les services d’un conseiller juridique ont été retenus pour 
rédiger ce livre blanc.  

• Étant donné que le livre blanc a fait l’objet de deux consultations nationales, le refus 
d’approuver le document pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec les 
organismes de réglementation. 

• Si l’APEGA a d’abord fait part de ses préoccupations envers la diffusion de ce document au 
sein du public, le livre blanc a bénéficié de l’appui des membres du conseil d’Ingénieurs 
Canada lors de leur réunion de septembre 2018. 

 
5. Répercussions financières 
Comme il sera fait appel aux ressources externes actuelles pour publier le livre blanc, il n’y aura pas de 
répercussions financières. 
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation du génie :  
o Indépendamment des problèmes propres à leur zone de compétence 

respective, les organismes de réglementation pourront se référer à un livre 
blanc soulignant l’importance de l’autoréglementation, dont ils pourront se 
servir pour influencer leur gouvernement contre la création de structures de 
gouvernance parallèles/concurrentes et souligner pour quelles raisons ils 
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devraient être parties prenantes aux discussions concernant la création, 
l’élaboration et la mise en place de lois touchant la profession.  

• Autres 
o Tous les paliers de gouvernement seront informés de la position nationale de la 

profession d’ingénieur concernant les lois qui touchent la profession.   
 
7. Consultation  
D’importants efforts ont été consentis pour consulter les personnes concernées par ce document. Toute 
la documentation liée aux étapes ci-dessous est disponible sur la page des consultations (connexion 
requise).  

a. Une orientation générale a été diffusée pour consultation entre les mois de septembre et 
novembre 2017. Cette orientation générale a aussi été discutée au cours des réunions du 
Groupe national des responsables de l’exercice de la profession et du Groupe national des 
responsables de la discipline et de l’application de la loi. Les commentaires ont été compilés et 
le Bureau des conditions d’admission a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a 
été transmis au Groupe national des responsables de l’exercice de la profession et au Groupe 
national des responsables de la discipline et de l’application de la loi, ainsi qu’aux organismes de 
réglementation qui avaient tous fourni de la rétroaction. 

b. Une ébauche de livre blanc a été publiée aux fins de consultation entre les mois d’avril et de juin 
2018 et a fait l’objet de discussions aux réunions du Groupe national des responsables de 
l’exercice de la profession et du Groupe national des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi. Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions 
d’admission a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe 
national des responsables de l’exercice de la profession et au Groupe national des responsables 
de la discipline et de l’application de la loi, ainsi qu’aux organismes de réglementation qui 
avaient fourni de la rétroaction. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Le livre blanc sera publié dans le site Web public. 
 

9. Annexe 
• Le livre blanc est joint en annexe. 
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Livre blanc sur les personnes qualifiées dans les lois qui touchent la profession 
 
Dans le contexte du génie, les « lois qui touchent la profession » désignent en général les lois et 
règlements, autres que les lois sur les ingénieurs, qui stipulent que certaines tâches doivent être 
accomplies et certaines obligations remplies par des « personnes qualifiées ». Le terme « personne 
qualifiée » (ou des termes équivalents comme « personne autorisée » ou « personne certifiée ») est 
employé pour décrire diverses catégories de personnes, notamment les ingénieurs, les membres 
d’autres professions réglementées ou d’autres personnes possédant les connaissances, les habiletés, la 
formation, l’expérience et les autres qualités exigées. 
 
Au Canada, la profession d’ingénieur est réglementée de façon autonome par les organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux en vertu d’un mandat statutaire fixé dans les lois sur les 
ingénieurs. Bien qu’Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation du génie considèrent 
comme bénéfiques les lois qui touchent la profession, certaines de ces lois suscitent aussi des réserves 
dans la mesure où elles sont susceptibles de contrevenir aux lois de nature réglementaire en permettant 
à des personnes d’exercer le génie sans permis. L’existence de ce genre de scénario pourrait représenter 
un risque important pour le public. 
 
Élaboré en concertation avec les douze organismes de réglementation du génie des provinces et des 
territoires, ce livre blanc a pour but de fournir aux gouvernements un document qui réitère l’autorité 
exclusive des organismes de réglementation du génie à autoréglementer la profession d’ingénieur, 
souligne le danger potentiel pour l’intérêt du public de toute structure parallèle/concurrente de 
gouvernance établie par des lois touchant la profession et présente des recommandations à examiner 
au moment d’envisager, d’élaborer ou de mettre en application des lois touchant la profession. 
 
CONTEXTE 
 
Au Canada, la profession d’ingénieur est réglementée de façon autonome par les organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux en vertu d’un mandat statutaire fixé dans les lois sur les 
ingénieurs. La délégation de cette fonction réglementaire tient compte de la connaissance spécialisée de 
la profession et de sa capacité à élaborer et maintenir des normes de compétence et de conduite afin de 
s’assurer de servir et protéger l’intérêt du public. En remplissant ce mandat statutaire, les organismes de 
réglementation du génie se voient confier diverses responsabilités, notamment la réglementation de 
l’exercice du génie et de l’utilisation du titre d’ingénieur. 
 
L’exercice de la profession d'ingénieur : seuls les ingénieurs titulaires d’un permis peuvent exercer la 
profession de façon autonome ou assumer la responsabilité de travaux d’ingénierie, l’exercice de cette 
profession étant défini comme tout acte qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, 
des évaluations et des rapports, à donner des consultations, et à diriger, surveiller et administrer les 
travaux précités, lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et est associé à la protection 
de la vie, de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, du bien-être du public ou de 
l’environnement.  
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L’utilisation du titre d’ingénieur : seuls les titulaires d’un permis d’ingénieur peuvent se déclarer 
ingénieurs et apposer sur leur travail un sceau qui sert à démontrer au public qu’un ingénieur a pris la 
responsabilité d’un travail d’ingénierie.  
 
Les titulaires d’un permis d’ingénieur sont tenus par leur Code de déontologie à n’exercer le génie que 
dans leur domaine de compétence, à maintenir leurs connaissances, aptitudes et capacités tout au long 
de leur carrière, ainsi qu’à accorder la plus grande priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être du 
public et à la protection de l’environnement.  
 
Afin de s’assurer que seuls des individus compétents exercent le génie, les organismes de 
réglementation de la profession établissent des normes d’exercice et de déontologie, ainsi que des 
attentes en matière de maintien de la compétence. Ils administrent aussi le cadre juridique des 
inscriptions, les enquêtes à la suite de plaintes pour conduite non professionnelle et l’imposition de 
mesures disciplinaires en cas de besoin. Ces organismes prennent par ailleurs des mesures à l’encontre 
des personnes qui se déclarent ingénieurs sans être titulaires d’un permis ou qui exercent le génie sans 
détenir de permis. Leur mandat vise la protection de l’intérêt public. 

  
RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations qui suivent sont présentées aux gouvernements et aux autres parties concernées 
par la considération, l’élaboration et la mise en application de lois touchant la profession qui autorisent 
des personnes qualifiées à effectuer diverses tâches et à accomplir diverses fonctions pouvant impliquer 
l’exercice du génie.  
 
1. Les lois qui touchent la profession ne doivent pas remettre en cause la compétence unique des 

organismes de réglementation du génie en matière d’autoréglementation de l’exercice du génie, 
notamment en créant des structures de gouvernance parallèles/concurrentes. 
 

La loi sur les ingénieurs de chaque province et territoire donne aux organismes de réglementation du 
génie le mandat clair et exclusif de réglementer l’exercice du génie dans l’intérêt du public. En 
remplissant cette obligation légale, les organismes de réglementation du génie mettent à profit leurs 
connaissances spécialisées afin d’établir des normes professionnelles et éthiques, de rédiger des codes 
de conduite et d’administrer les processus réglementaires prévus dans les lois sur les ingénieurs. Ce 
faisant, les organismes de réglementation du génie assurent la protection et l’amélioration de la santé, 
de la sécurité et du bien-être du public et la protection de l’environnement. 
 
Le pouvoir exclusif des organismes de réglementation du génie de réglementer l’exercice de la 
profession a été réaffirmé dans l’affaire Association of Professional Engineers of Ontario (PEO) c. Ontario 
(Affaires municipales et Logement) (2006), alors que la Cour divisionnaire a soutenu que les 
modifications apportées par la loi au Code du bâtiment étaient invalides et/ou inapplicables aux 
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titulaires de permis d’ingénieur puisqu’elles entraient en conflit avec le pouvoir exclusif de 
réglementation de l’organisme de réglementation du génie en vertu de la Loi sur les ingénieurs. 
 
2. Les lois qui touchent la profession ne doivent pas permettre à des personnes autres que des 

titulaires de permis d’effectuer des travaux d’ingénierie ou d’en assumer la responsabilité. 
 

En général, les lois qui touchent la profession sont considérées comme un modèle utile pour atteindre 
divers objectifs liés à l’intérêt du public et sont soutenues par les organismes de réglementation du 
génie à condition qu’elles n’autorisent pas des personnes non titulaires de permis, parfois désignées 
comme « personnes qualifiées », à effectuer des tâches propres au génie.  
 
Au cas où les lois qui touchent la profession auraient pour effet d’autoriser des non-titulaires de permis 
à exercer le génie, cela viendrait enfreindre les lois sur les ingénieurs et représenterait un risque 
important pour le public. Qui plus est, cela pourrait être contradictoire ou concurrent avec les structures 
réglementaires exhaustives supervisées par les organismes de réglementation du génie. Ce genre de 
situation pourrait par ailleurs créer une grande confusion au sein du public quant à savoir si un travail 
est effectué ou non par un ingénieur. Parmi les normes et exigences supplémentaires à imposer dans ce 
cas, mentionnons : 
 

• L’établissement d'exigences supplémentaires en matière d'inscription ou de certification pour 
l'exécution de certains travaux  

• L'imposition de normes de pratique ou de déontologie supplémentaires  
• L’imposition d'un régime disciplinaire parallèle  

 
3. Les lois qui touchent la profession doivent décrire avec précision les travaux à effectuer et les 

résultats à atteindre.  
 

Afin de s’assurer que des non-ingénieurs n’exercent pas le génie ni ne prennent la responsabilité de 
travaux d’ingénierie, les lois qui touchent la profession doivent être précises dans la description de la 
nature des travaux à réaliser et des résultats à atteindre. Grâce à cette précision, il sera plus facile de 
déterminer quels travaux correspondent à l’exercice du génie et ne peuvent être exécutés que par des 
titulaires de permis d’ingénieur. 
 
4. Les lois qui touchent la profession ne doivent pas chercher à définir les qualifications des titulaires 

de permis d’exercice du génie ni les exigences à leur égard. 
 

La loi confère aux organismes de réglementation du génie le mandat de définir les qualifications et les 
conditions d’admission des titulaires de permis d’ingénieur. Si les lois touchant la profession 
établissaient les qualifications et autres exigences à l’endroit des titulaires de permis d’ingénieur, cela 
enfreindrait les lois sur les ingénieurs en empiétant sur le champ de compétence réglementaire exclusif 
qu’ont les organismes de réglementation du génie de déterminer ce qui constitue l’exercice du génie et 
les normes d’exercice de la profession. Les lois touchant la profession doivent se borner à décrire et fixer 
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les objectifs des travaux à réaliser en laissant les organismes de réglementation du génie déterminer les 
qualifications et autres exigences requises pour effectuer des travaux d’ingénierie. 
 
Dans la même veine, lorsque les lois qui touchent la profession prévoient que des travaux doivent être 
réalisés par des ingénieurs et d’autres types de professionnels réglementés, elles doivent se fier aux 
connaissances et à l’expertise des ordres professionnels réglementés en question afin de déterminer si 
les travaux correspondent aux différentes professions et quel doit être leur mode d’exécution.  
 
5. Le fait d’exiger que le travail des « personnes qualifiées » soit effectué par les membres d’ordres 

professionnels réglementées permet d’assurer un degré plus élevé de responsabilisation dans les 
lois touchant la profession. 

 
Les lois habilitantes confèrent aux ordres professionnels le mandat de régir leurs membres dans l’intérêt 
du public, ce qui comprend l’attribution de permis et la discipline des membres, ainsi que 
l’établissement et le maintien de normes de compétence et de conduite.  
 
Les membres d’ordres professionnels réglementés font l’objet d’une importante surveillance et doivent 
adhérer autant aux lois applicables à leur profession qu’aux normes fixées par leur ordre.  
 
En revanche, les personnes non réglementées ne sont pas soumises à la surveillance réglementaire 
décrite plus haut. En général, leur réglementation est plutôt restreinte aux règles et exigences fixées 
dans les lois touchant la profession.  
 
Afin d’assurer un degré élevé de responsabilisation et de maintenir la confiance du public envers le 
travail effectué, on recommande que les lois qui touchent la profession désignent les membres des 
ordres professionnels comme étant des personnes qualifiées. 
 
6. Les lois qui touchent la profession doivent employer un terme approprié pour décrire les 

catégories de personnes autorisées à effectuer le travail en question. 
 

On recommande d’utiliser dans les lois touchant la profession des termes qui décrivent avec précision 
les catégories de personnes autorisées à effectuer le travail en question, particulièrement lorsqu’il s’agit 
de professions réglementées comme le génie. À cet égard, on recommande que, si les lois qui touchent 
la profession prévoient que le travail doit être effectué exclusivement par des membres de professions 
réglementées, le mot « professionnel » fasse partie du terme utilisé pour décrire les personnes 
autorisées à effectuer le travail (c.-à-d., parler de « professionnel qualifié », etc.). Si les lois qui touchent 
la profession prévoient que le travail peut être effectué par des personnes non membres de professions 
réglementées, ces lois ne devraient pas employer le mot « professionnel » pour décrire les personnes 
autorisées à effectuer un travail. 
 
7. Les gouvernements doivent veiller à ce que les organismes de réglementation du génie soient mis 

à contribution dans tous les aspects des lois qui touchent la profession. 
 

19



Le succès de toute législation touchant la profession d’ingénieur dépend du soutien de la profession, 
représentée par les organismes de réglementation du génie. Ainsi, il est essentiel que ces organismes 
soient mis pleinement à contribution dans l’élaboration des lois qui touchent la profession d’ingénieur. 
À cet égard, le gouvernement doit veiller à : 
 

• Examiner de près toutes les propositions faites par les organismes de réglementation du génie 
en ce qui a trait aux lois touchant la profession, y compris le fondement de leur élaboration; 

• Mener des consultations approfondies avec les organismes de réglementation du génie 
concernant les lois envisagées qui touchent la profession et accorder suffisamment 
d’importance aux avis reçus; 

• Susciter la participation des organismes de réglementation du génie à l’élaboration et à la 
rédaction de lois qui touchent la profession; 

• Susciter la participation des organismes de réglementation du génie à la mise en application des 
lois qui touchent la profession, y compris à la mise en place de toute entité administrative créée 
par ces lois et s’assurer que cette entité n’empiète pas sur le champ de compétence 
réglementaire exclusif des organismes de réglementation du génie; 

• Susciter la participation des organismes de réglementation du génie aux examens périodiques 
des lois qui touchent la profession de manière à obtenir leur contribution concernant leur 
efficacité, de même que des suggestions d’améliorations; 

• Accorder suffisamment d’importance aux préoccupations exprimées par les organismes de 
réglementation du génie à propos des lois qui touchent la profession et collaborer avec ces 
organismes à la recherche de solutions. 

 
Afin de bénéficier des avantages du niveau accru de contribution mentionné ci-dessus, il est essentiel 
pour les gouvernements de ne pas considérer les organismes de réglementation du génie comme des 
parties prenantes, mais bien de les traiter comme des organismes de réglementation homologues 
possédant des mandats semblables de protection du public. 
 
8. Les gouvernements doivent garder à leur service des titulaires de permis d’exercice du génie pour 

superviser et évaluer les travaux d’ingénierie effectués conformément aux lois qui touchent la 
profession. 
 

Afin de garantir la protection de l’intérêt du public, il est essentiel pour les gouvernements de garder à 
leur service des titulaires de permis d’ingénieur pour évaluer les travaux d’ingénierie effectués 
conformément aux lois qui touchent la profession. De cette manière, ils s’assureront que leurs 
fonctionnaires possèdent un degré approprié de connaissances techniques et de formation et sont 
supervisés par des personnes compétentes tenues d’exercer la profession en conformité avec les lois sur 
les ingénieurs et les normes fixées par les organismes de réglementation du génie. 
 
 
9. Les gouvernements devraient envisager d'adopter des normes de divulgation pour les travaux 

visés dans les lois qui touchent la profession. 
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Les lois qui touchent la profession devraient prévoir l'obligation pour les personnes qualifiées de 
divulguer les conflits d'intérêts. L'adoption de normes de divulgation pour les secteurs régis par ce genre 
de lois favorisera la présentation d'éléments probants impartiaux, la transparence et le maintien de la 
confiance du public dans la réglementation. 
 
 
CONCLUSION 
 
Bien que les organismes de réglementation du génie considèrent généralement les lois qui touchent la 
profession comme bénéfiques, il est impératif que la considération, l’élaboration et la mise en œuvre de 
ces lois fassent l’objet d’une attention particulière afin de s’assurer qu’elles n’entrent pas en conflit avec 
les lois sur les ingénieurs et le pouvoir exclusif des organismes de réglementation du génie en matière 
de réglementation de l’exercice de la profession. Il est essentiel pour les gouvernements et les 
organismes de réglementation du génie de collaborer afin de s’assurer d’atteindre leurs objectifs 
respectifs et, ensemble, de protéger et servir l’intérêt du public. 
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A Framework for the use of Qualified Persons in the Natural Resources Sector, en ligne : Qualified 
Persons Cross-Ministry Working Group, https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-
and-industry/natural-resource-use/qualified-persons/qp_framework.pdf  
 
A Preliminary Guide to the Use of Qualified Persons in the Natural Resources Sector, en ligne : Qualified 
Persons Cross-Ministry Working Group, https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-
and-industry/natural-resource-use/qualified-persons/qp_jan_2016.pdf  
 
An Audit of Compliance and Enforcement of the Mining Sector, en ligne : British Columbia Auditor, 
https://www.bcauditor.com/sites/default/files/publications/reports/OAGBC%20Mining%20Report%20F
INAL.pdf    
 
Andrew Nikiforuk, Another Wild West Show? BC’s Regulatory Experiment with Professional Reliance, en 
ligne : The Tyee, https://thetyee.ca/News/2017/02/21/BC-Professional-Reliance-Experiment/  
BC Government Announces Review of Professional Reliance Model, en ligne : Engineers & Geoscientists 
British Columbia, https://www.egbc.ca/News/News-Releases/BC-Government-Announces-Review-of-
Professional-Rel  
 
Evaluating the Effectiveness of Using Qualified Persons in the Natural Resource Sector: Preliminary 
Metrics, en ligne : Qualified Persons Cross-Ministry Working Group, 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-
use/qualified-persons/qp_metrics.pdf  
 
Gregor Craigie, Is it time to stop relying on professional reliance?, en ligne : CBC News British Columbia, 
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/is-it-time-to-stop-relying-on-professional-reliance-
1.4008416  
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Guidelines for Professional Services in the Forest Sector – Forest Roads, en ligne : Professional Engineers 
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Lindsay Kines, B.C. questions having industry-hired experts assess project risk, en ligne : Times Colonist, 
http://www.timescolonist.com/news/local/b-c-questions-having-industry-hired-experts-assess-project-
risks-1.21821126  

Mechanisms Supporting or Requiring the Use of Qualified Persons in Natural Resources Administration in 
British Columbia, en ligne : Qualified Persons Cross-Ministry Working Group, 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-
use/qualified-persons/qp_mechanisms.pdf  

Professional Practice Guidelines: Legislated Riparian Assessments in BC, en ligne : APEGBC/ABCFP/CAB 
https://www.egbc.ca/getmedia/d2019fb5-eb9b-48fd-8f5e-c5cdaede57af/APEGBC-CAB-ABCFP-
Guidelines-for-Legislated-Riparian-Area-Assessments.pdf.aspx  

Professional Practice Guidelines: Building Enclosure Engineering Services, en ligne : Professional 
Engineers and Geoscientists of BC, https://www.egbc.ca/getmedia/57d1ac24-368d-4800-a671-
726c64d82a3f/APEGBC-Building_Enclosure_Guidelines.pdf.aspx  

Professional Reliance and Environmental Regulation in British Columbia, en ligne : Environmental Law 
Centre, University of Victoria, http://www.elc.uvic.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/ 
Professional-Reliance-and-Environmental-Regulation-in-BC_2015Feb9.pdf  
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https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/professional-reliance-review/ 
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http://member.abcfp.ca/WEB/Files/publications/Professional_Reliance_Forest_Range_Management.pd
f?WebsiteKey=4b6af123-da4f-4a97-a963-
579ada9e5955&=404%3bhttp%3a%2f%2fmember.abcfp.ca%3a80%2fWEB%2fabcfp%2fFiles%2fpublicati
ons%2fProfessional_Reliance_Forest_Range_Management.pdf  

Qualified Persons in the Natural Resources Sector, en ligne : Province of British Columbia, 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/natural-resource-use/doing-business-on-the-land-
base/qualified-persons-in-the-nrs  
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Environment and Climate Change Strategy, 
https://archive.news.gov.bc.ca/releases/news_releases_2017-2021/2017ENV0055-001673.htm  
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Striking a Balance: The Challenges of Using a Professional Reliance Model in Environmental Protection – 
British Columbia’s Riparian Areas Regulation, en ligne : The Office of the Ombudsperson, 
https://www.bcombudsperson.ca/sites/default/files/Public%20Report%20No%20-
%2050%20Striking%20a%20Balance.pdf  
 
 
Ontario  
 
Dwight Hamilton, Brownfields’ Qualified Persons may compromise new profession, conference told, en 
ligne : Professional Engineers Ontario < http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/21204/la_id/1.htm> 
 
Enforcement, en ligne : Professional Engineers Ontario, 
http://www.peo.on.ca/index.php?ci_id=1824&la_id=1  
 
Engineering Activities in Ontario Legislation, en ligne : Professional Engineers Ontario, 
http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/30270/la_id/1.htm  
 
Excess Soil Management: Ontario is Wasting a Precious Resource: Summary and Recommendations, en 
ligne : Ontario Society of Professional Engineers, 
https://www.ospe.on.ca/public/documents/advocacy/2016-excess-soil-management.pdf   
 
How is demand-side legislation developed?, en ligne : Professional Engineers Ontario: Engineering 
Dimensions, http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/21299/la_id/1.htm  
 
How We Protect the Public, en ligne : Professional Engineers Ontario, 
http://www.peo.on.ca/index.php?ci_id=1801&la_id=1  
 
Jennifer Coombes, Calling All P.Engs, en ligne : http://peo.on.ca/index.php/ci_id/21297/la_id/1.htm  
 
Michael Mastromatteo, Court confirms PEO’s exclusive jurisdiction, en ligne : Professional Engineers 
Ontario: Engineering Dimensions, http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/20412/la_id/1.htm 
  
Michael Mastromatteo, Engineering helps guide Walkerton response, en ligne : Professional Engineers 
Ontario: Engineering Dimensions, http://peo.on.ca/index.php/ci_id/21299/la_id/1.htm 
 
Michal Mastromatteo, How much is too much?, en ligne : Professional Engineers Ontario: Engineering 
Dimensions, http://peo.on.ca/index.php/ci_id/21298/la_id/1.htm  
 
PEO turns to court to clarify application of OBC amendments, en ligne : Market Wired, 
http://www.marketwired.com/press-release/peo-turns-to-court-to-clarify-application-of-obc-
amendments-585356.htm  
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Professional Engineers Providing Reports on Mineral Properties, en ligne : Professional Engineers 
Ontario, http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/22096/la_id/1.htm  
 
Use of the Professional Engineer’s Seal, en ligne : Professional Engineers Ontario, 
http://www.peo.on.ca/index.php/ci_id/22148/la_id/1.htm 
 
 
 
Terre-Neuve et Labrador   
 
Debora McCombe, Standards: Qualified Persons, en ligne : Dialogue for Engineers and Geoscientists, 
http://www.pegnl.ca/dialogue/issues/2007/september_2007/articles/article_6.htm 
 
Demand Side Legislation – OHSA Regulations, en ligne : Professional Engineers and Geoscientists 
Newfoundland & Labrador, 
http://www.pegnl.ca/dialogue/issues/2014/5%20Demand%20Side%20Legislation%20-
%20OHSA%20Regulations.pdf  
 
Demand Side Legislation – The Public Safety Act and Associated Regulations, en ligne : Professional 
Engineers and Geoscientists, 
http://www.pegnl.ca/dialogue/issues/2015/May%202015/8%20150430%20Demand%20Side%20Legisla
tion%20-%20Public%20Safety%20Act.pdf  
 
Saskatchewan  
 
Guidance Document: Qualified Person Designation, en ligne : Government of Saskatchewan,  
http://publications.gov.sk.ca/documents/66/89767-
Guidance%20Document%20Qualified%20Person%20Designation.pdf  
 
Qualified Persons, en ligne : Government of Saskatchewan, 
http://www.environment.gov.sk.ca/qualifiedperson  
 
Alberta  
 
Alberta Wetland Policy Implementation, en ligne : Alberta Environment and Parks, 
http://aep.alberta.ca/water/programs-and-services/wetlands/alberta-wetland-policy-
implementation.aspx  
 
Evaluation of Oil and Gas Reserves and Resources for Public Disclosure, en ligne : The Association of 
Professional Engineers and Geoscientists of Alberta, https://www.apega.ca/assets/PDFs/reserves.pdf  
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Professional Responsibilities in Completion and Assurance of Wetland Science, Design and Engineering 
Work in Alberta, en ligne : The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta  
https://www.apega.ca/assets/PDFs/reclamation.pdf   
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Note de breffage 
Pour information 

Plan de travail préliminaire du Bureau des conditions 
d’admission proposé pour 2019-2021 Point de l’ordre du jour : 5 

Objet :  Demander au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver le plan de travail 2019-2021 
du Bureau des conditions d’admission.  

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve le Plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions 
d’admission. 

(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 : Mélanie Ouellette, MA, MBA, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., président, Bureau des conditions d’admission 

1. Définition du problème/de l’enjeu
• Le Bureau des conditions d’admission (BCA) élabore et tient à jour des guides nationaux, des

guides modèles, des livres blancs et des programmes d’examens qui permettent l’évaluation des
compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la réglementation du génie et
facilitent la mobilité des praticiens au Canada.

• Au mois de septembre 2018, le BCA a envoyé une ébauche de plan de travail 2019-2021 au
conseil aux fins d’information et de consultation auprès des organismes de réglementation.

• Cette note de breffage a pour but de solliciter l’approbation finale du plan de travail 2019-2021
du Bureau des conditions d’admission.

2. Action/recommandation proposée
• Il est recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver le plan de travail 2019-2021.
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3. Autres options envisagées :
• Étant donné que des consultations ont été menées à l’échelle nationale et que le BCA s’efforce

d’harmoniser son travail avec le Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, aucune autre
option n’est envisagée.

4. Risques
• Si le plan de travail n’est pas approuvé, les organismes de réglementation risquent d’être

frustrés de voir qu’Ingénieurs Canada ne satisfait pas rapidement à leurs demandes, ce qui
pourrait avoir une incidence négative sur leur ouverture à réagir aux démarches de consultation
et à utiliser les produits du BCA à l’avenir. En outre, les bénévoles du BCA risqueraient de perdre
leur motivation, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la rapidité d’élaboration et la qualité
des produits du BCA.

5. Répercussions financières
• Lors de sa réunion de septembre 2018, le conseil a pris connaissance d’une première ébauche

de budget destiné à soutenir la concrétisation du plan de travail du BCA en 2019. Tenant compte
des projections de budget global de l’organisme, le conseil a demandé au chef de la direction de
présenter un budget équilibré aux fins d’approbation définitive au mois de décembre 2018.

• Le BCA reconnaît la nécessité d’atteindre l’équilibre budgétaire. Le budget équilibré proposé
suppose la suppression du Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis
d’ingénieur du budget 2019 et le report du Guide national par étapes sur le DPC. Le BCA
souhaiterait proposer les données et les recommandations suivantes :

o Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au
Canada : comme il est indiqué à l’annexe A, ce point n’a pas reçu l’appui du Groupe
national des responsables de l’admission ni celui du Groupe des chefs de direction. Un
montant de 50 000 $ a été budgété afin de soutenir la publication de ce livre blanc.
Comme le Groupe des chefs de direction et le Groupe national des responsables de
l’admission n’ont pas accordé leur appui à ce projet, le BCA recommande de le
supprimer du plan de travail 2019-2021 définitif ainsi que du budget 2019.

o Guide national par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan
individuel de développement professionnel continu (2008) : comme il est indiqué à
l’annexe A, ce point a été proposé par les membres du BCA et la proposition initiale du
BCA a reçu l’appui du Groupe des chefs de direction. Un montant de 15 000 $ a été
prévu au budget pour ce projet. Étant donné l’appui qu’il a reçu du Groupe des chefs de
direction, le BCA recommande qu’il demeure dans la version définitive du plan de travail
2019-2021, mais que le budget correspondant soit reporté en 2020.

o Étant donné les résultats de la consultation, le BCA recommande que le Livre blanc sur
l’évolution ne soit pas conservé dans la version définitive approuvée du plan de travail,
mais que l’examen du Guide par étapes sur le DPC le soit.

o Lors de sa réunion de septembre 2018, le BCA a adopté un nouveau protocole
de révision des programmes d’examens, qui établit maintenant à six ans le
cycle de révision des programmes, afin de mieux s'harmoniser avec le
calendrier d'agrément de six ans du Bureau canadien d'agrément des
programmes de génie. De ce fait, le nombre de programmes à réviser au cours
des trois prochaines années est inférieur à celui qui a été présenté dans le
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cahier de travail de la réunion du conseil en septembre. Une version révisée du 
plan de travail 2019-2021 est présentée à l’annexe B aux fins d’examen par le conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

o À l’exception du livre blanc et du guide par étapes, tous les autres points du plan de
travail ont été suggérés par des groupes de responsables. En vertu du Plan stratégique
2019-2021 dont la publication est imminente, le conseil a enjoint le BCA de livrer des
produits, dont la publication est opportune et répond aux besoins des organismes de
réglementation. Les relations que le BCA entretient avec les organismes de
réglementation souffriraient d’un retard des projets réclamés par les groupes de
responsables et/ou du choix de ne pas les mener à bien et cela viendrait renforcer la
perception que le BCA ne répond pas aux demandes de ces organismes.

• Le BCA demande au conseil de prendre en considération tous les points mentionnés ci-haut au
moment d’approuver la proposition de plan de travail 2019-2021.

6. Avantages
• Le Bureau des conditions d’admission fournira 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. Ces services et outils
sont offerts en temps opportun et répondent aux besoins des organismes de réglementation.

7. Consultation
• Des consultations ont été menées à l’échelle nationale auprès du Groupe des responsables de

l’admission, du Groupe des responsables de la discipline et de l’application de la loi, du Groupe
des responsables de l’exercice de la profession et du Groupe des chefs de direction entre les
mois de juin et septembre 2018. L’annexe A, qui faisait également partie du cahier de travail des
membres du conseil d’Ingénieurs Canada en septembre 2018, a été mise à jour pour y inclure les
résultats des consultations sur la proposition de Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des
candidats et le programme d’examens en génie aéronautique et en génie aérospatial auprès du
Groupe des responsables de l’admission et du Groupe des chefs de direction.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
Le Bureau des conditions d’admission tient à remercier le conseil d’Ingénieurs Canada pour son soutien
et envisage avec optimisme l’exécution du plan de travail 2019-2021.

9. Annexes
• Annexe A – Tableau des commentaires sur le plan de travail
• Annexe B – Proposition d’ébauche de plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions

d’admission
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

Recommandation du plan de travail 
du BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

GNRA Le GNRA demande que le BCA s’assure que l’utilisation faite 
des programmes d’examens soit entièrement couverte dans le 
Guide modèle sur l’évaluation des candidats titulaires de 
diplômes non agréés par le Bureau d’agrément. 

Le BCA s’assurera que l’utilisation faite des programmes 
d’examens est entièrement couverte dans le guide modèle. Le 
GNRA aura l’occasion de valider si le BCA a entièrement couvert 
l’utilisation faite des programmes d’examens dans l’ébauche de 
guide modèle au cours du processus de consultation à venir. 

S./o. S./o. Reporter le travail sur le Guide modèle 
sur l’évaluation des candidats titulaires 
de diplômes non agréés par le Bureau 
d’agrément comme priorité. 

GNRA Le GNRA demande également que l’utilisation des 
compétences en vue de l’exigence d’expérience canadienne en 
environnement soit incluse dans le Guide sur l’évaluation de 
l’expérience. 

Le BCA veillera à ce que l’utilisation des compétences en vue de 
l’exigence d’expérience canadienne en environnement soit 
incluse dans la révision du Guide sur l’évaluation de 
l’expérience. Le GNRA aura l’occasion de valider si le BCA a 
abordé de front la question de l’utilisation des compétences au 
cours du processus de consultation.  

S./o. S./o. Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 

GNRDAL Les membres du Groupe national des responsables de la 
discipline et de l’application de la loi sont unanimes à dire que 
le BCA devrait préparer du contenu (p. ex., une présentation 
PowerPoint avec notes d’allocution) à l’intention des 
organismes de réglementation qui l’utiliseront dans leurs cours 
de déontologie en ligne. Tout le monde sait que la déontologie 
est à l’origine de presque toutes les plaintes. 

Comme le Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada 
définit le mandat du BCA comme devant être la rédaction de 
guides, de guides modèles et de livres blancs, l’élaboration de 
cours de déontologie en ligne ne fait pas partie de ce mandat. 
En outre, certains organismes de réglementation ont déjà fait 
part de leurs préoccupations concernant une tentative du BCA 
d’élaborer de la formation en ligne. Selon le Plan stratégique, le 
personnel d’Ingénieurs Canada facilite et coordonne la collecte 
et la distribution de documents de formation sur la déontologie 
à l’intention des organismes de réglementation. Le personnel 
d’Ingénieurs Canada responsable de ce dossier a été informé de 
cette demande. 

S./o. S./o. Ne pas inclure dans le plan de travail 

Annexe A
Commentaires reçus et réponses du BCA en ce qui concerne 

le Plan de travail du Bureau des conditions d’admission pour 2019-2021 
Période de consultation : Juin à septembre 2018 

Tableau 1. Commentaires sur la question 1 : Y a-t-il d’autres enjeux pouvant faire l’objet de guides, guides modèles ou livres blancs dont le BCA devrait entreprendre l’élaboration à compter de janvier 2019? Si c’est le cas, pouvez-
vous indiquer les trois enjeux prioritaires de votre groupe ? 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

Recommandation du plan de travail 
du BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

GNRE Le Groupe national des responsables de l’exercice souhaiterait 
obtenir un peu d’orientation concernant l’ingénierie en dehors 
des frontières (offshore engineering) : en raison de la mobilité 
accrue, des technologies de pointe et de la mondialisation, la 
demande d’ingénierie intersectionnelle et à l’extérieur des 
frontières s’intensifie. Que peuvent faire les organismes de 
réglementation pour s’assurer que l’attribution de permis, la 
conformité et la sécurité du public sont contrôlées dans ces 
circonstances? 

Dans le Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, le 
travail du Bureau des conditions d’admission fait partie de 
l’Impératif professionnel 3 : « Fournir des services et des outils 
qui permettent l’évaluation des compétences en génie, 
favorisent l’excellence en matière d’exercice et de 
réglementation du génie et facilitent la mobilité des ingénieurs 
au Canada ». Comme cette question concerne l’exercice du 
génie en dehors du Canada, et que cela concerne l’Impératif 
opérationnel 7 : « Gérer les occasions et les risques associés à la 
mobilité internationale du travail et des praticiens », ce travail 
ne fait pas partie du mandat du BCA. 

S./o. S./o. Ne pas inclure dans le plan de travail. 

Ind. 1 Aucun S./o. S./o. S./o. S./o. 
Ind. 2 Un nouveau guide axé sur l’initiative 30 en 30, plus 

particulièrement sur la façon pour les employeurs d’ingénieurs 
de créer un milieu sain qui attire, garde et développe les 
femmes. 

La rédaction de ce guide ne cadre pas avec le mandat du BCA. 
Le recrutement, le maintien en poste et le développement 
professionnel des femmes en génie sont abordés dans la 
Priorité stratégique 3 du Plan stratégique 2019-2021 
d’Ingénieurs Canada et le personnel d’Ingénieurs Canada 
responsable de ce dossier a été informé de cette demande. 

S./o. S./o. Ne pas inclure dans le plan de travail. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

Recommandation du plan de travail 
du BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

BCA Le BCA aimerait suggérer la rédaction d’un Livre blanc sur 
l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur 
au Canada. Des changements sont survenus au cours des 
dernières années dans beaucoup de politiques, procédures, 
processus et approches dont se servent les organismes de 
réglementation concernant le respect de l’évaluation de 
l’expérience et de la formation universitaire des candidats à 
l’obtention d’un permis d’ingénieur au Canada. Ce document 
aurait pour but de résumer les pratiques actuelles d’évaluation 
des organismes de réglementation, de trouver les meilleures 
pratiques et d’envisager des options de changements futurs 
dans les pratiques pour les soumettre à la réflexion des 
organismes de réglementation. 

Livre blanc sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au 
permis d’ingénieur au Canada 

En juillet, le Groupe des chefs de 
direction (GCD) a pris note de la 
proposition du BCA de rédiger un 
Livre blanc sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au 
permis d’ingénieur au Canada. 
Cette proposition n’ayant été 
soumise à aucun des groupes de 
responsables consultés, le GCD a 
déclaré ne pas être en mesure 
d’appuyer la mise en route du 
projet tant que l’avis des groupes 
de travail n’a pas été obtenu à cet 
égard. 

NOUVEAU : Pour faire suite au 
commentaire du GCD indiqué ci-
dessus, le GNRA a été consulté en 
août au sujet de ce projet de Livre 
blanc et s’est dit non favorable à 
l'élaboration du Livre blanc. Le GCD, 
qui a ensuite été consulté en 
septembre, a déclaré qu'il 
n'appuyait pas non plus le projet. 

Nouveau : ne pas inclure ce projet de 
livre blanc dans le plan de travail. 
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Tableau 2. Commentaires sur la question 2 : Y a-t-il des guides, guides modèles ou livres blancs dont la révision est prévue et que le BCA devrait commencer à réviser à compter de janvier 2019 ? Si c’est le cas, pouvez-vous indiquer 
les trois enjeux prioritaires de votre groupe ? 

Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

Recommandation du plan de travail 
du BCA au conseil d’Ingénieurs 

Canada 
GNRA Le GNRA demande de donner priorité à la révision du 

programme d’examens sur les matières de base par rapport 
à tous les autres programmes d’examens. 

Le BCA donnera la priorité à la révision de ce programme 
d’examens. 

Inclure dans le plan de travail Favorable Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 

GNRA NOUVEAU : Le GNRA est en faveur de l’élaboration d’un 
programme d’examens combiné en génie aéronautique et 
aérospatial. 

Le BCA donnera la priorité à l’élaboration de programme 
d’examens. 

Inclure dans le plan de travail NOUVEAU : Le GCD est en faveur 
d’une mise à jour du programme 
d’examens de génie aéronautique 
et de génie aérospatial. 

Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 

GNRDAL Le Groupe des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi appuie le livre blanc sur le génie de 
l’environnement et veut participer à sa rédaction. Ce livre 
blanc devrait renfermer une définition de l’exercice 
semblable à celle du livre blanc sur le génie logiciel de 
manière à ce que le document soit utile pour lutter contre 
l’usage abusif du titre et l’exercice non autorisé. 

Le BCA veillera à ce que le livre blanc sur le génie de 
l’environnement renferme une définition de l’exercice semblable 
à celle du livre blanc sur le génie logiciel. Le GNRDAL aura 
l’occasion de valider si le BCA a convenablement défini le génie 
de l’environnement au cours du processus de consultation à 
venir. 

Inclure dans le plan de travail Favorable Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 

GNRDAL Le GNRDAL veut voir cesser les efforts de préparation du 
guide sur l’authentification et les efforts du BCA axés sur 
d’autres tâches.   

Le BCA n’entreprendra pas de travailler sur la version actuelle du 
Guide modèle sur l’authentification des documents d’ingénierie. 
Le Comité de l’exercice de la profession du BCA a adopté une 
motion visant à recommander à ce dernier d’annuler ce guide 
modèle, de le retirer du site Web et de transmettre cette 
recommandation en vue de la faire approuver par le conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

S./o. S./o. Annuler le guide modèle et le retirer du 
site Web lors la réunion de 
septembre 2018. 

GNRDAL Le GNRDAL soutient la révision du programme d’examens 
de génie logiciel. 

On s’attend à ce que le BCA approuve une mise à jour du 
programme d’examens de génie logiciel lors de sa réunion de 
septembre 2018. D’après le protocole de révision des 
programmes d’examens, une nouvelle mise à jour est prévue en 
2021. 

S./o. S./o. Étant donné qu’une révision du 
programme d’examens aura lieu en 
2018, l’inclure dans le plan de travail, 
mais non parmi les grandes priorités. 

GNRE La révision du Guide modèle de 2012 sur la gestion des 
risques est considérée comme la priorité numéro 1.  

Le BCA donnera la priorité à la révision de ce guide modèle. Inclure dans le plan de travail Favorable Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

Recommandation du plan de travail 
du BCA au conseil d’Ingénieurs 

Canada 
GNRE Guide modèle sur l’authentification des documents 

d’ingénierie (2009) : l’APEGA a préparé une nouvelle version 
de son propre guide sur l’authentification qui fera l’objet 
d’une consultation générale en sept./oct. 2018. Avec 
12 organismes de réglementation, il arrive fréquemment 
que quelqu’un révise son guide concernant les sceaux et il 
n’est guère pratique pour le BCA de prévoir sa révision en 
faisant appel à tous les autres. Cependant, le BCA devrait 
savoir et comprendre qu’une révision d’un guide national 
simultanément avec ou peu après des mises à jour 
importantes chez les organismes de réglementation risque 
de créer de la confusion parmi les membres. 

Le BCA n’entreprendra aucun travail sur la version actuelle du 
Guide modèle sur l’authentification des documents d’ingénierie. 
Son Comité sur l’exercice de la profession a adopté une motion 
visant à recommander au BCA d’annuler ce guide modèle, de le 
retirer du site Web et de transmettre cette recommandation au 
conseil d’Ingénieurs Canada aux fins d’approbation. 

S./o. S./o. Annuler le guide modèle et le retirer du 
site Web lors la réunion de 
septembre 2018. 

GNRE Guide sur le Code de déontologie (2016) : Pourquoi est-il 
nécessaire de réviser ce document alors que les organismes 
de réglementation suivent encore la version antérieure à 
2016 et n’ont pas modifié leurs règlements ou règlements 
intérieurs pour se tenir à jour? 

D’après le Protocole de révision des guides, le BCA examine si un 
document publié depuis plus de cinq ans doit être révisé ou non. 
Comme le nouveau plan de travail s’étend jusqu’en 2021, le BCA 
est obligé d’envisager la révision de ce guide. Étant donné les 
préoccupations soulevées par le GNRE, il a été décidé de ne pas 
réviser ce document dans le cadre du prochain plan de travail. 

Ne pas inclure dans le plan de 
travail.  

S./o. Ne pas inclure dans le plan de travail. 

Individu 1 Guide modèle sur l’authentification des documents 
d’ingénierie (2009) ; Guide sur le programme de l’ingénieur 
stagiaire (2012); Guide sur le retour à l’exercice actif de la 
profession (2016). 

Le BCA n’entreprendra aucun travail sur la version actuelle du 
Guide modèle sur l’authentification des documents d’ingénierie. 
Le Comité de l’exercice de la profession du BCA a adopté une 
motion visant à recommander l’annulation de ce guide modèle 
au BCA, son retrait du site Web et l’envoi de cette 
recommandation au conseil d’Ingénieurs Canada aux fins 
d’approbation. Les autres documents n’ont pas été proposés 
dans le cadre du processus de consultation ni considérés comme 
prioritaires, mais ils demeureront sur la liste. 

S./o. S./o. Annuler ce guide et le retirer du site 
Web lors de la réunion de 
septembre 2018. 

BCA Guide national par étapes pour la préparation et la mise en 
application d’un plan individuel de développement 
professionnel continu (2008); Guide sur l’évaluation de 
l’expérience de travail en génie (2009). Guide modèle : La 
gestion du risque (2012); Programme d’examens sur les 
matières de base 

Examen du Guide national par 
étapes pour la préparation et la 
mise en application d’un plan 
individuel de développement 
professionnel continu (2008); 
du Guide sur l’évaluation de 
l’expérience de travail en génie 
(2009); du Guide modèle : La 
gestion du risque (2012); du 
Programme d’examens sur les 
matières de base.  

Les chefs de direction se 
réjouissent de voir que les 
suggestions de priorités relatives 
de certains documents des groupes 
de responsables ont été prises en 
compte, ce qui leur permet de 
donner leur appui à la liste des 
priorités données dans la Note de 
breffage. 

Inclure la révision du Guide national 
par étapes pour la préparation et la 
mise en application d’un plan 
individuel de développement 
professionnel continu (2008), du Guide 
sur l’évaluation de l’expérience de 
travail en génie (2009), du Guide 
modèle : La gestion du risque (2012) et 
du Programme d’examens sur les 
matières de base comme priorités.  
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Tableau 3. Commentaires sur la question 3 : Dans le plan de travail 2017-2019, le BCA avait prévu l’élaboration d’un guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat. Considérez-vous toujours que ce guide serait utile pour votre 
groupe? Quelle priorité donneriez-vous à son élaboration? 

Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de responsables Proposition de plan de travail 
du BCA au Groupe des chefs de 

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

Recommandation du plan de travail du 
BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

GNRA Le GNRA ne saisit pas bien le but de ce document. En quoi 
diffère-t-il des produits existants du BCA? 

Quel secteur de la réglementation ce document vise-t-il? 
Prévoit-on qu’il sera principalement axé sur l’inscription 
ou sur la pratique du génie comme entrepreneur? 

Le GNRA demande plus d’information et une justification 
pour ce guide avant de décider d’aller de l’avant ou non. 

Suivant la recommandation des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi, le BCA commence par rédiger un document 
d’une page fin d’éclaircir le but de ce document. Un atelier sera 
organisé afin de définir ce document d’une page et les 
responsables seront invités à y assister et à apporter leur 
contribution à ce processus. La décision sera ensuite prise de 
poursuivre l’élaboration de ce guide ou non. 

Étant donné le soutien reçu 
pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le 
BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, 
mais de commencer par rédiger 
un document d’une page afin 
de confirmer le but et la portée 
de ce document avant de 
passer à l’étape de l’orientation 
générale. 

Le soutien des groupes de 
responsables sur ce point 
semble, au mieux, tiède. Il reste 
à convaincre le Groupe des 
chefs de direction de la 
nécessité de ce guide et celui-ci 
ne lui attribuera pas une 
priorité très élevée. Ce groupe 
voudra cependant accepter la 
rédaction d’un document d’une 
page destiné à confirmer le but 
et la portée de ce document. 
Nous ne défendrons pas la 
poursuite du travail sur ce 
projet tant que les groupes des 
responsables et notre groupe 
n’auront pas été consultés 
quant aux avantages de la 
proposition présentée dans le 
document d’une page. 

Rédiger le document d’une page et 
attendre la confirmation de tous les 
groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction avant de passer à l’étape 
de l’orientation générale. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de responsables Proposition de plan de travail 
du BCA au Groupe des chefs de 

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

Recommandation du plan de travail du 
BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

GNRDAL Les responsables de la discipline et de l’application de la 
loi sont en faveur de la rédaction d’un livre blanc ou d’un 
document d’une page plutôt que d’un guide sur cette 
question. Le livre blanc devrait donner la portée des 
enjeux et un guide pourrait suivre selon les sujets qui 
auraient été découverts. Le public de ce livre blanc serait 
composé des organismes de réglementation alors que le 
document d’une page (pouvant suivre le livre blanc) 
s’adresserait aux praticiens. Plus particulièrement, le livre 
blanc devrait être axé sur le respect des exigences pour 
être ingénieur stagiaire et mettre l’accent sur l’importance 
du travail supervisé pour les ingénieurs stagiaires. Le livre 
blanc devrait porter sur les difficultés pour les nouveaux 
diplômés qui souhaitent lancer leur propre entreprise sans 
expérience de travail en génie. Les ingénieurs stagiaires ne 
peuvent répondre aux exigences de l’inscription comme 
corporation et ont besoin de conseils quant à la façon de 
se conformer à ces exigences. Le livre blanc devrait aussi 
comprendre un aperçu des universités offrant des 
programmes d’entrepreneuriat/innovation afin de se faire 
une idée de la fréquence de cette situation.   

Suivant la recommandation des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi, le BCA commence par rédiger un document 
d’une page afin d’éclaircir le but de ce document. Un atelier sera 
organisé pour définir ce document d’une page et les responsables 
seront invités à y assister et à apporter leur contribution à ce 
processus. La décision sera ensuite prise de poursuivre 
l’élaboration de ce guide ou non. 

Étant donné le soutien reçu 
pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le 
BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, 
mais de commencer par rédiger 
un document d’une page afin 
de confirmer le but et la portée 
de ce document avant de 
passer à l’étape de l’orientation 
générale. 

Le soutien des groupes de 
responsables sur ce point 
semble, au mieux, tiède. Il reste 
à convaincre le Groupe des 
chefs de direction de la 
nécessité de ce guide et celui-ci 
ne lui attribuera pas une 
priorité très élevée. Ce groupe 
voudra cependant accepter la 
rédaction d’un document d’une 
page destiné à confirmer le but 
et la portée de ce document. 
Nous ne défendrons pas la 
poursuite du travail sur ce 
projet tant que les groupes des 
responsables et notre groupe 
n’auront pas été consultés 
quant aux avantages de la 
proposition présentée dans le 
document d’une page. 

Rédiger le document d’une page et 
attendre la confirmation de tous les 
groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction avant de passer à l’étape 
de l’orientation générale. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de responsables Proposition de plan de travail 
du BCA au Groupe des chefs de 

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

Recommandation du plan de travail du 
BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

GNRE Certains responsables de l’exercice de la profession 
conservent de l’intérêt envers la facilitation de 
l’entrepreneuriat. Un sondage portant sur les avenues 
qu’ouvriront les législations provinciales, ainsi qu’une 
analyse des programmes universitaires offrant des cours 
en  entrepreneuriat/innovation pourrait aider les 
organismes de réglementation à voir jusqu’à quel point le 
désir de saisir des occasions d’entrepreneuriat est courant 
parmi les plus récents diplômés et les ingénieurs stagiaires 
et quelle pourrait être la souplesse des organismes de 
réglementation à ce point de vue. 

Si la demande est faible et si cette initiative semble 
irréalisable pour la législation provinciale, il n’est pas 
recommandé de multiplier les efforts sur cette initiative. 
Par contre, si la demande est forte et que la législation est 
favorable à ce genre décision pour les ingénieurs 
stagiaires, il peut être utile d’exposer plus clairement les 
exigences en matière d’inscription et de respect de la 
réglementation. 

S’il faut apporter des éclaircissements, un guide n’est 
peut-être pas l’outil le plus efficace pour encourager la 
discussion et favoriser la collaboration. La rédaction d’un 
livre blanc destiné aux organismes de réglementation, 
éventuellement suivie d’un document d’une page destiné 
aux praticiens pourrait se révéler plus appropriée. Ces 
documents pourraient mettre en évidence des enjeux 
comme l’importance du travail supervisé pour les 
ingénieurs stagiaires et la façon dont ces derniers peuvent 
s’incorporer tout en continuant de respecter la loi 
provinciale sur les ingénieurs. 

Suivant la recommandation des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi, le BCA commence par rédiger un document 
d’une page afin d’éclaircir le but de ce document. Un atelier sera 
organisé pour définir ce document d’une page et les responsables 
seront invités à y assister et à apporter leur contribution à ce 
processus. La décision sera ensuite prise de poursuivre 
l’élaboration de ce guide ou non. 

Étant donné le soutien reçu 
pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le 
BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, 
mais de commencer par rédiger 
un document d’une page afin 
de confirmer le but et la portée 
de ce document avant de 
passer à l’étape de l’orientation 
générale. 

Le soutien des groupes de 
responsables sur ce point 
semble, au mieux, tiède. Il reste 
à convaincre le Groupe des 
chefs de direction de la 
nécessité de ce guide et celui-ci 
ne lui attribuera pas une 
priorité très élevée. Ce groupe 
voudra cependant accepter la 
rédaction d’un document d’une 
page destiné à confirmer le but 
et la portée de ce document. 
Nous ne défendrons pas la 
poursuite du travail sur ce 
projet tant que les groupes des 
responsables et notre groupe 
n’auront pas été consultés 
quant aux avantages de la 
proposition présentée dans le 
document d’une page. 

Rédiger le document d’une page et 
attendre la confirmation de tous les 
groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction avant de passer à l’étape 
de l’orientation générale. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de responsables Proposition de plan de travail 
du BCA au Groupe des chefs de 

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

Recommandation du plan de travail du 
BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

Individu 1 Sans utilité et faible priorité Suivant la recommandation des responsables de la discipline et de 
l’application de la loi, le BCA commence par rédiger un document 
d’une page afin d’éclaircir le but de ce document. Un atelier sera 
organisé pour définir ce document d’une page et les responsables 
seront invités à y assister et à apporter leur contribution à ce 
processus. La décision sera ensuite prise de poursuivre 
l’élaboration de ce guide ou non. 

Étant donné le soutien reçu 
pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le 
BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, 
mais de commencer par rédiger 
un document d’une page afin 
de confirmer le but et la portée 
de ce document avant de 
passer à l’étape de l’orientation 
générale. 

Le soutien des groupes de 
responsables sur ce point 
semble, au mieux, tiède. Il reste 
à convaincre le Groupe des 
chefs de direction de la 
nécessité de ce guide et celui-ci 
ne lui attribuera pas une 
priorité très élevée. Ce groupe 
voudra cependant accepter la 
rédaction d’un document d’une 
page destiné à confirmer le but 
et la portée de ce document. 
Nous ne défendrons pas la 
poursuite du travail sur ce 
projet tant que les groupes des 
responsables et notre groupe 
n’auront pas été consultés 
quant aux avantages de la 
proposition présentée dans le 
document d’une page. 

Rédiger le document d’une page et 
attendre la confirmation de tous les 
groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction avant de passer à l’étape 
de l’orientation générale. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de responsables  Proposition de plan de travail 
du BCA au Groupe des chefs de 

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

Recommandation du plan de travail du 
BCA au conseil d’Ingénieurs Canada 

BCA Étant donné le soutien reçu pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, mais de commencer par 
rédiger un document d’une page afin de confirmer le but 
et la portée de ce document avant de passer à l’étape de 
l’orientation générale. 

Étant donné le soutien reçu 
pour ce projet tout au long du 
processus de consultation, le 
BCA propose de conserver ce 
point dans son plan de travail, 
mais de commencer par rédiger 
un document d’une page afin 
de confirmer le but et la portée 
de ce document avant de 
passer à l’étape de l’orientation 
générale. 

Le soutien des groupes de 
responsables sur ce point 
semble, au mieux, tiède. Il reste 
à convaincre le Groupe des 
chefs de direction de la 
nécessité de ce guide et celui-ci 
ne lui attribuera pas une 
priorité très élevée. Ce groupe 
voudra cependant accepter la 
rédaction d’un document d’une 
page destiné à confirmer le but 
et la portée de ce document. 
Nous ne défendrons pas la 
poursuite du travail sur ce 
projet tant que les groupes des 
responsables et notre groupe 
n’auront pas été consultés 
quant aux avantages de la 
proposition présentée dans le 
document d’une page. 

Rédiger le document d’une page et 
attendre la confirmation de tous les 
groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction avant de passer à l’étape 
de l’orientation générale. 

Tableau 4. Autres commentaires 

Groupe Commentaire Réponse du BCA 
GNRA Le GNRA apprécie l’occasion qui lui est offerte de faire part de ses commentaires sur 

l’élaboration du nouveau plan de travail du BCA. Dans le cas qui nous occupe, le moment de 
la consultation, coïncidant avec la réunion annuelle du GNRA, a contribué à permettre le 
dialogue nécessaire pour avoir une contribution efficace. En général, les membres du groupe 
estiment que les discussions n’ont pas constitué une perte de temps et sont heureux de voir 
la consultation coïncider avec nos futures rencontres en personne. Cela dit, si ce n’avait pas 
été le cas, il aurait été impossible de recueillir les commentaires du GNRA de manière 
efficace dans des délais aussi serrés. 

Merci de votre collaboration. Nous espérons que la prochaine itération du processus de 
consultation sur le plan de travail laissera plus de temps pour la consultation et les 
discussions en personne. 

GNRE Livre blanc sur les personnes qualifiées : Le moment choisi pour publier ce livre blanc 
préoccupe l’APEGA en raison des discussions qu’elle mène actuellement avec les 
technologues. 

Merci de nous faire part de vos préoccupations. Le comité exécutif du Bureau des 
conditions d’admission  a demandé au conseil d’Ingénieurs Canada de prendre une 
décision quant à l’arrêt ou non du travail sur ce document. 
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Groupe Commentaire Réponse du BCA 
GNRE Guide modèle sur les concepts de professionnalisme : Une demande de simplification du 

guide a plutôt entraîné l’ajout d’un addenda d’une page. Dès le début de la révision, on se 
questionnait sur l’utilité de ce document, ce qui n’a pas empêché le BCA d’aller de l’avant. 
Les responsables de l’admission ont l’impression qu’on ne tient pas compte de leur avis et 
sont préoccupés par le fait qu’ils n’ont pas accès aux tableaux des commentaires.  

Merci de nous faire part de vos préoccupations. Le Comité sur l’exercice de la profession 
du Bureau des conditions d’admission a adopté une motion portant sur la 
recommandation d’annulation de ce guide modèle au Bureau des conditions d’admission, 
de son retrait du site Web et de l’envoi de cette recommandation au conseil d’Ingénieurs 
Canada afin d’obtenir son approbation. 

GNRE Certains responsables de l’exercice de la profession ignorent encore précisément comment 
faire la meilleure utilisation des produits du BCA et estiment dans un certain sens que le BCA 
continue de publier des documents que personne n’utilise. 

Merci de nous faire part de vos préoccupations. Le Bureau des conditions d’admission est 
toujours heureux de recevoir des commentaires sur la façon d’améliorer ses produits et 
espère que le nouveau processus d’élaboration de son plan de travail permettra de 
s’assurer que ses produits sont utiles pour la plupart des organismes de réglementation. 
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POUR APPROBATION PAR LE CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 
Plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission 

Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau des conditions d’admission (BCA) élabore et 
tient à jour des guides nationaux, des guides modèles, des livres blancs et des programmes d’examens 
qui permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la 
réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada.  

Étant donné que le Groupe national des responsables de l’admission et le Groupe des chefs de direction 
n'ont pas donné leur appui au projet d'élaboration d'un livre blanc sur l'évolution de l'évaluation des 
candidats au permis d'ingénieur au Canada, le Bureau des conditions d’admission ne recommande pas 
que ce projet soit inclus dans le plan de travail définitif pour 2019-2021. La proposition qui avait été 
soumise figure à la fin de ce document à titre d'information.  

A. Priorités pour 2019
Comme la rédaction de nouveaux guides et la révision de guides existants prennent de 12 à 24 mois, il
est recommandé d’amorcer ou de poursuivre les priorités suivantes en 2019 :

Nouveau document 
• Nouveau programme d’examens en génie aéronautique et en génie aérospatial

Documents reportés 
• Guide modèle sur l’utilisation des programmes d’examens
• Livre blanc sur le génie de l’environnement
• Guide favorisant l’entrepreneuriat1

Documents à réviser 
• Guide national sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie (2009)
• Guide modèle national : la gestion du risque (2012)
• Programme d’examens : Matières de base (2004)
• Programme d’examens : Génie logiciel (2004)
• Programme d’examens de génie biomédical / biochimique (2004)
• Programme d’examens de génie des structures (2007)

Documents pour 2020-2021 (en attente de confirmation) 
Selon les protocoles de révision des guides et des programmes d’examens, le Bureau des conditions 
d’admission s’attend également à réviser les documents suivants : 

1 Le BCA propose de conserver ce document dans son prochain plan de travail, mais de commencer par rédiger un document 
d’une page en attendant que la décision soit prise de passer ou non à l’étape de l’orientation générale. 

Annexe B
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https://engineerscanada.ca/sites/default/files/board/ingenieurs-canada-plan-strategique-2019-2021.pdf
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-national-gestion-du-risque
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/2-matieres-de-base-2004-f_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_19_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programmes_examens-biomedical-biochimique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_structures.pdf


Guides/guides modèles/livre blanc à réviser 
• Guide national par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan individuel de

développement professionnel continu (2008)
• Guide national sur le programme de l’ingénieur stagiaire (2012)
• Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada (2012)
• Guide national sur la bonne moralité (2013)
• Guide modèle national : Conflit d’intérêts (2014)
• Guide modèle national : Principes directeurs pour les enquêtes sur l’intégrité (2014)
• Guide national sur le retour à l’exercice actif de la profession (2016)
• Guide national : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur stagiaire (2016)

Programmes d’examens et manuels connexes à réviser (2019-2021) 2 
• Programme d’examens : Génie agricole / bioressources / biosystèmes / alimentaire (2004)
• Programme d’examens du génie métallurgique (2010)
• Programme d’examens sur les études complémentaires (2011)

2 Lors de sa réunion de septembre 2018, le BCA a adopté un nouveau protocole de révision des programmes 
d’examens, qui établit maintenant à six ans le cycle de révision des programmes, afin de mieux s'harmoniser avec 
le calendrier d'agrément de six ans du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. De ce fait, le 
nombre de programmes à réviser au cours des trois prochaines années est inférieur à celui qui a été présenté dans 
le cahier de travail de la réunion du conseil en septembre. 
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https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-par-etapes-pour-la-preparation-et-la-mise-en-application-dun-plan-individuel-de
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-par-etapes-pour-la-preparation-et-la-mise-en-application-dun-plan-individuel-de
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-le-programme-dingenieur-stagiaire
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-lexercice-de-la-profession-du-genie-au-canada
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-la-bonne-moralite
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-conflit-dinterets
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-national-principes-directeurs-pour-les-enquetes-sur-lintegrite
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-national-sur-le-retour-a-lexercice-actif-de-la-profession
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-assumer-la-responsabilite-du-travail-de-lingenieur-stagiaire
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_1_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_15_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_3_0.pdf


Proposition de Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats 
au permis d’ingénieur au Canada 

Contexte 
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des organismes de réglementation du génie qui 
sont chargés de délivrer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre est actuellement 
de 295 000. Ingénieurs Canada a pour mandat de soutenir les organismes de réglementation provinciaux 
et territoriaux dans l’élaboration et l’adoption de processus similaires et la facilitation de la mobilité 
internationale et interprovinciale de la main-d’œuvre et de leur fournir des outils pour évaluer les 
candidats à l’attribution de permis. Il accueille et soutient deux organismes dirigés par des bénévoles, le  
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) et le Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie (BCCAG), qui jouent chacun un rôle fondamental dans l’appui aux processus 
d’évaluation à la grandeur du pays. 

Vu l’augmentation rapide au cours des deux dernières décennies du nombre de candidats non titulaires 
de diplômes agréés par le BCAPG et la prolifération d’établissements internationaux offrant des 
diplômes apparentés au génie, les organismes de réglementation ont adopté une approche basée sur le 
risque de l’évaluation des candidats non titulaires de diplômes agréés par le BCAPG. Chacun d’entre eux 
dispose de l’autonomie statutaire de mettre en place ses propres processus et rien n’exige que tous 
aient des processus d’évaluation identiques étant donné que la réglementation des professions relève 
des provinces et territoires en vertu de la Constitution canadienne. Les processus d’évaluation utilisés 
par chacune des instances provinciales ou territoriales canadiennes présentent certaines différences 
entre les douze organismes de réglementation en raison des différences juridictionnelles des lois en 
vigueur et d’autres éléments propres à chacun des organismes. 

Le processus actuel d’évaluation de la formation universitaire et de l’expérience des candidats est 
illustré de manière générale dans l’ordinogramme du Groupe national des responsables de l’admission 
présenté à l’annexe 1 et on peut généralement le décrire de la manière suivante :  

1. À la réception d’une demande, un organisme de réglementation authentifie et valide les
documents universitaires, soit en se fiant au travail des membres de son personnel ou de ses
propres bénévoles soit en le confiant à un fournisseur de services extérieur (par exemple, les
World Education Services ou WES).

2. Une évaluation initiale du risque est réalisée sur la base des documents reçus. Si le candidat est
titulaire d’un diplôme agréé par le BCAPG, on considère qu’il satisfait aux exigences de
formation universitaire pour l’obtention du permis.  Dans le cas contraire, l’organisme de
réglementation aura recours à d’autres moyens pour évaluer son degré de confiance envers la
formation du candidat, notamment, sans toutefois s’y restreindre, la consultation de la Base de
données des établissements et des diplômes étrangers (BDEDE), des listes de diplômes agréés
par les signataires de l’Accord de Washington et d’autres ententes de reconnaissance mutuelle
(ERM) en matière de formation, ainsi qu’aux listes de programmes d’études étrangers
considérés comme des programmes substantiellement équivalents par le BCAPG ou d’autres
listes d’établissements et de programmes que l’organisme de réglementation peut avoir
dressées à l’interne.
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https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-modele-assumer-la-responsabilite-du-travail-de-lingenieur-stagiaire
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement
https://engineerscanada.ca/fr/devenir-ingenieur/bureau-des-conditions-admission
https://engineerscanada.ca/fr/devenir-ingenieur/bureau-des-conditions-admission
https://www.wes.org/ca/
https://engineerscanada.ca/fr/agr%C3%A9ment/laccord-de-washington
https://engineerscanada.ca/fr/devenir-ingenieur/repertoires-internationaux/ententes-de-reconnaissance-mutuelle
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programmes-substantiellement-equivalents


3. S’il ne parvient pas à un certain degré de confiance envers la formation systématique du
candidat, l’organisme de réglementation va soit imposer un programme d’examens de contrôle
(exiger la réussite d’un petit nombre d’examens généralement tirés du programme d’examens
du BCAPG ou la réussite de l’examen des éléments fondamentaux du génie du National Council
of Examiners for Engineering and Surveying, (NCEES FE) ou encore imposer un programme
d’examens particulier (un nombre plus élevé d’examens de contrôle).

4. Si l’exigence relative à l’évaluation sur la base des compétences/l’expérience s’applique autant
aux titulaires de diplômes agréés par le BCAPG qu’aux autres candidats, l’organisme de
réglementation peut opter pour dispenser un candidat de certains examens de contrôle ou de
tous les examens s’il atteint un certain degré de confiance envers la compétence du candidat
pour exercer le génie en toute sécurité. Afin d’effectuer cette évaluation de l’expérience,
l’organisme de réglementation a recours à des professionnels hautement qualifiés pour
effectuer des examens de l’expérience de travail et/ou des évaluations sur la base des
compétences.

5. Les candidats sont avisés de l’état d’avancement de leur demande à divers stades du processus
d’évaluation et agissent en conséquence.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 
En vertu de l’Accord de libre-échange canadien, on exige généralement des organismes de 
réglementation qu’ils acceptent mutuellement leurs titulaires de permis sans imposer d’exigences 
supplémentaires. Il est souhaitable d’adopter des processus d’évaluation basés sur la pratique 
juridictionnelle donnant des résultats substantiellement équivalents. Ingénieurs Canada joue à cet égard 
un rôle important en offrant des outils et des services favorisant l’uniformité des processus entre les 
zones de compétence. Dans le cadre du processus de rédaction et d’approbation du Plan stratégique 
2019-2021 d’Ingénieurs Canada, les organismes de réglementation ont indiqué qu’ils considéraient 
comme leur plus haute priorité l’appui à leurs processus d’évaluation des candidats grâce aux services 
du BCAPG et du BCCAG et aux activités et services d’évaluation soutenus par le personnel permanent 
d’Ingénieurs Canada (se reporter aux Priorités stratégiques 1, 2 et 4 et aux Impératifs opérationnels 1, 2, 
3 et 7 du Plan stratégique).  

Les programmes d’examens du BCCAG visent à imposer des examens dans le but de tester les 
connaissances du candidat. Tout en étant établis sur la base des programmes agréés par le BCAPG, les 
programmes d’examens ne constituent pas l’équivalent quantitatif ni qualitatif des diplômes reconnus 
par le BCAPG.  Si les organismes de réglementation se livraient à cette interprétation en « assimilant » le 
contenu des programmes d’examens à celui des diplômes non agréés par le BCAPG, il pourrait arriver 
que l’on impose aux titulaires de diplômes non agréés parle BCAPG des exigences différentes pour 
pouvoir accéder à la profession. Les programmes d’examens sont des outils défendables sur le plan 
juridique tant qu’ils continuent à représenter un vaste consensus quant au contenu de la formation dans 
des disciplines semblables de programmes agréés par le BCAPG. Il importe de souligner qu’un examen 
de la jurisprudence réalisé à l’échelle du pays en 2017 a démontré qu’il semble n’exister aucun cas de 
négligence disciplinaire lié à la formation d’un titulaire de diplôme non agréé par le BCAPG. 
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De plus en plus, certains organismes de réglementation ont recours ou envisagent d’avoir recours à des 
outils différents pour leurs évaluations de la formation universitaire et de l’expérience (programmes 
d’examens c. unités d’agrément ou évaluation des UA et évaluations sur la base des compétences c. 
évaluation de l’expérience). Si, de manière générale, les exigences en matière de formation et 
d’expérience sont uniformes dans l’ensemble du pays3, les organismes de réglementation ont recours à 
des outils différents au cours du processus. En général, les modifications apportées aux processus 
d’évaluation l’ont été progressivement alors que des améliorations successives ont été apportées à des 
aspects particuliers de ces processus, y compris l’inclusion d’outils élaborés et soutenus par Ingénieurs 
Canada. Bien que le public ne serait pas gagnant dans une situation où les candidats présenteraient leur 
demande à plusieurs organismes de réglementation pour tenter d’exploiter les différences entre eux, 
cela ne créerait vraisemblablement pas de risques juridiques supplémentaires à moins que l’on élabore 
des normes extrêmement différentes que l’on pourrait comparer et contraster entre les organismes de 
réglementation et que cela donne lieu à une confrontation entre ces normes dans le cadre d’une 
contestation judiciaire potentielle.  

Certains ont exprimé leurs préoccupations quant à l’évaluation actuelle des candidats titulaires de 
diplômes agréés par le BCAPG et des autres candidats. Ainsi, certains doyens s’inquiètent de la 
valeur/du coût de l’agrément du BCAPG et certains organismes de réglementation, de la possibilité de 
rendre davantage comparables les processus mis en œuvre pour évaluer les candidats titulaires ou non 
d’un diplôme agréé par le BCAPG. On se soucie également du fait que, bien que les premiers n’aient pas 
à subir d’examens de contrôle, la charge de travail du personnel et des bénévoles de certains 
organismes de réglementation augmente en raison de l’augmentation du nombre de titulaires de permis 
non agréés par le BCAPG au cours des dernières décennies. Il serait éventuellement possible de mettre 
en œuvre une approche basée sur le risque afin de réduire la charge de travail liée au processus 
d’évaluation en définissant de potentiels gains d’efficacité et/ou d’autres outils. 

Il est proposé que ce Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au 
Canada adopte une perspective globale du processus d’évaluation et fournisse aux organismes de 
réglementation de l’information sur les questions suivantes :  

1. Quelles sont les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, de même que les besoins
en ressources (financières, efforts des bénévoles, etc.), liés au processus global actuel
d’évaluation des candidats au permis d’ingénieur ainsi qu’à chacun de ses processus auxiliaires
(comme ceux qui sont énumérés à l’annexe 1)?

2. Quelles sont les approches et les tendances actuelles dans l’évaluation des candidats au permis
d’ingénieur au sein des ordres professionnels (droit, médecine, dentisterie, comptabilité, etc.)
au Canada? Existe-t-il des pratiques exemplaires que la profession canadienne du génie pourrait
adopter?

3. Quelles sont les approches et les tendances actuelles dans l’évaluation des candidats au permis
d’ingénieur à l’échelle internationale? Existe-t-il des pratiques exemplaires que la profession
canadienne du génie pourrait suivre?

3 Bureau du Commissaire à l’équité de l’Ontario: Exigences en matière d’accès à cinq professions dans cinq 
provinces canadiennes, consulté en ligne le 10 juillet 2018, 
http://www.fairnesscommissioner.ca/index_fr.php?page=publications/entry-to-practice_requirements/index&q= 
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4. Si le processus d’évaluation des candidats au permis d’ingénieur actuellement utilisé au Canada
n’existait pas, l’approche actuelle est-elle précisément celle que la profession d’ingénieur
créerait aujourd’hui?

5. Quelles solutions de rechange aux processus (et processus auxiliaires) d’évaluation des
candidats au permis d’ingénieur, le cas échéant, devrait-on examiner? Quels sont les avantages
et les inconvénients de chacune des solutions de rechange? Un exemple de solution de
rechange novatrice possible consisterait à élaborer et mettre en œuvre un programme
d’examens d’accès à l’exercice, solide sur le plan psychométrique à l’échelle canadienne, auquel
seraient soumis tous les candidats (titulaires ou non d’un diplôme agréé par le BCAPG) et qui
viendrait remplacer presque tous les processus auxiliaires d’évaluation décrits à l’annexe 1.
D’autres solutions de rechange devraient également être examinées.

PROCHAINES ÉTAPES 
Si ce livre blanc est approuvé dans le cadre du plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions 
d’admission, les prochaines étapes seront les suivantes : 

• effectuer une analyse du contexte et déterminer les pratiques exemplaires;
• organiser un atelier à l’échelle nationale avec les organismes de réglementation, des

représentants du BCAPG et d’autres personnes dans le but de définir la portée et les objectifs du
document;

• consulter les organismes de réglementation sur l’orientation générale afin de définir des
principes directeurs avant d’effectuer l’analyse;

• rédiger un livre blanc renfermant ces recommandations à l’intention des organismes de
réglementation;

• demander l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada;
• publier le livre blanc dans la zone Membres (connexion requise) du site d’Ingénieurs Canada.
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Annexe 1 
Processus d’examen de la formation universitaire

Outils : programme 
d’examens du BCA ou 
évaluation des UA, ERM 

Diplômé BCAPG 

Soumis à un programme 
d’examens particulier 

Information BDEDE 

Validation de documents 
universitaires 

Réception d’une demande par un 
organisme de réglementation  

Évaluation du résultat 
BDEDE et des relevés 
de notes 

Dispense d’examens 
basée sur l’analyse de 
l’expérience de travail 
(5 à 10 ans) 

Diplôme 
acceptable 

Programme d’examens 
de contrôle ou NCEES FE 

Dispense d’examens 
ou nombre réduit en 
raison d’un diplôme de 
maîtrise acceptable 

Candidat avisé des 
résultats de 
l’évaluation 

L’organisme valide 
les documents 

WES ou autre 
organisme 
extérieur 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Budget 2019 Point de l’ordre du jour : 6 

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 
2019. 

Motion(s) à 
examiner : 

a) QUE le budget opérationnel de 10,3 millions $ de revenus et de 11,3 millions de 
dépenses pour 2019 soit approuvé.

b) QUE le budget d’immobilisations de 2019 de 47 500 $ soit approuvé.

c) QUE le chef de la direction reçoive pour directive d’utiliser 529 840 $ des fonds
de réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément, le programme
Espace et le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation.

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 2019 permettra de mener à bien le plan 
stratégique 2019-2021 ainsi que le plan opérationnel 2019. 

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, contrôleur 

Présenté par : Rakesh Shreewastav, président, Comité des finances 
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1. Définition du problème/de l’enjeu
Le budget opérationnel 2019 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 2019 et autorisation d’utiliser les fonds de réserve.

3. Autres options envisagées :
Le Plan stratégique 2019-2021 est le catalyseur des changements à apporter au travail exigé
d'Ingénieurs Canada et au budget d’exploitation. Ces changements et cette orientation sont intégrés au
budget 2019. Une analyse du budget d’exploitation a été effectuée en vue de réaliser le plus
d'économies possible, compte tenu des engagements actuels et de l'orientation stratégique.

4. Risques
Le budget doit s'aligner sur les priorités établies par le conseil et les membres, et répondre aux besoins
des organismes de réglementation.

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 (politique du conseil 7.6 Fonds de réserve).

• Approuvé en 2016, 2017 et 2018 des budgets prévoyant un excédent des dépenses sur les revenus
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).;

6. Avantages
Le fait d'avoir un budget d’exploitation équilibré tout en pouvant utiliser les réserves non affectées pour
financer les programmes existants qui continuent de répondre aux besoins des organismes de
réglementation et de faire progresser les changements stratégiques permettra à Ingénieurs Canada
d'assurer son succès futur.

7. Consultation
• Le budget 2019 repose sur le plan opérationnel 2019.
• Le plan opérationnel 2019 est tiré du plan stratégique du conseil.
• Le budget a été élaboré par le personnel permanent et validé par l’équipe de direction

d’Ingénieurs Canada.
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8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
Le 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 2019.

9. Annexes
Voir, ci-joint, le document sur le budget de 2019.
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Budget 2019 d’Ingénieurs Canada 

Ce budget est soumis à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada le 10 décembre 2018.  

Résumé 

a) Le budget 2019 prévoit des revenus de 10,3 millions $ et des dépenses de 11,3 millions $. 

b) Les dépenses en immobilisations sont estimées à 47 500 $. 

c) Le coût total des grands projets devant être financés à partir des réserves est de 529 840 $ pour le 

Programme d’amélioration de l’agrément, le programme Espace et le projet Gouvernance, Planification 

stratégique et Consultation (GPSC).  Les dépenses liées au Projet d’évaluation sur la base des compétences 

ont déjà été approuvées, la somme budgétée pour 2019 s’élevant à 490 101 $. Les dépenses totales liées 

aux projets s’établiront à 1 019 941 $ en 2019. 

 

Sommaire du budget 2019 

Le budget proposé pour 2019 est un budget déficitaire de 991 000 $, compte tenu des revenus de 10,3 millions $ et 

des dépenses totales de 11,3 millions $.  À noter que 1 019 941 $ des dépenses totales se rapportent aux grands 

projets qui seront financés à partir des fonds de réserve.  

Les revenus seront réduits de 485 000 $ comparativement au budget 2018, car Ingénieurs Canada mettra fin aux 

activités se rapportant au Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques 

(CVIIP) et au Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI), qui 

représentaient 430 000 $ des revenus du budget 2018.  Il y a aussi une réduction de 50 000 $ des revenus de 

placements prévus en 2019, sur la base des chiffres réels de 2018. 

Les dépenses comportent deux éléments principaux, soit les dépenses d’exploitation et les dépenses liées aux 

grands projets. En 2019, les dépenses d’exploitation s’établissent à 10,3 millions $, soit 515 000 $ de moins qu’en 

2018.  
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Budget 2019 (en milliers de $)  

 

Catégorie Budget 2019 Budget 2018 Prévision TR3 2019 vs 2018 2019 vs 2018 - % Notes

Revenus 10 315          10 800          10 801                  (485)                         -4% 1

Agrément 516               360               355                       156                          43% 2

Programmes d'affinité et d'assurances 846               893               954                       (46)                           -5% 3

Évaluations 25                 115               101                       (90)                           -79% 4

Communications 378               339               333                       40                            12% 5

Engagement communautaire 312               283               324                       29                            10% 6

Discipline et application de la loi 46                 54                 44                         

Dépenses des dirigeants 822               951               820                       (129)                         -14% 7

Installations et dépenses générales 370               384               405                       

Reconnaissance des titres de compétences étrangers 5                   65                 15                         (61)                           -93% 8

Mondialisation et Développement durable 49                 325               273                       (276)                         -85% 9

Ressources humaines 5 408            5 388            5 440                    20                            0% 10

Services d'information 243               157               137                       85                            54% 11

Services juridiques 122               122               122                       

Mobilité internationale 51                 152               146                       (101)                         -66% 12

Dépenses de bureau 42                 40                 30                         

Excellence organisationnelle 47                 47                 60                         

Affaires publiques 52                 62                 58                         (10)                           -16% 13

Conditions d'admission 181               250               250                       

Loyer et occupation 614               617               575                       

Recherches 20                 59                 18                         (39)                           -66% 14

Admin. - Finances 138               139               154                       

Total des dépenses d'exploitation : 10 285          10 800          10 614                  (515)                         -5%

Excédent/Déficit d'exploitation : 29                 0                   186                       29                            

Grands projets :

Programme d'amélioration de l'agrément 386               318               357                       68                            22%

Projet d'évaluation sur la base des compétences 490               362                                      278 128                          35%

GPSC 97                 699               631                       (602)                         -86%

Programme Espace 46                 200               154                       (154)                         -77%

Total des dépenses - Grands projets : 1 020            1 580            1 420                    (560)                         -35%

-                -                -                        -                           

Excédent/Déficit (991)              (1 580)           (1 234)                   589                          -37%
Revenus supplémentaires potentiels des programmes 

d'affinité 2 000            -                2 140                    2 000                       15
Excédent/Déficit incl. revenus d'affinité 

supplémentaires 1 009            (1 580)           906                       2 589                       
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Notes sur les écarts entre le budget 2019 et le budget 2018  

1. Revenus – Écart (485 000 $) : La réduction des revenus est attribuable à la cessation des activités 

productrices liées au protocole du CVIIP et au programme de PRI. On prévoit aussi une réduction de 

50 000 $ des revenus de placements. 

2. Agrément : Le budget 2019 est supérieur au budget 2018 en raison des nouvelles activités prévues par la 

Priorité stratégique 2, d’activités supplémentaires liées à l’amélioration de la formation et des normes 

d’agrément (Groupe de travail sur les unités d’agrément et liens entre les normes relatives aux qualités des 

diplômés et l’amélioration continue), et de l’augmentation des coûts des visites de programmes. 

3. Programmes d’affinité et d’assurances : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018, car les coûts reliés 

au Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire sont réduits de 40 000 $ en 2019.  

4. Évaluations : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018 en raison de la nouvelle catégorisation des coûts 

des réunions du Groupe des chefs de direction (transférés aux Dépenses des dirigeants), et du fait que les 

responsables de l’admission tiendront une réunion en personne par année au lieu de trois.   

5. Communications : Le budget 2019 est plus élevé en raison de quatre facteurs. L’examen du programme de 

Prix (10 000 $) et du programme de bourses d’études (10 000 $) est une nouvelle activité exigée par le Plan 

stratégique; ce travail sera constitué d’initiatives de recherche et d’évaluation, et non d’« élaboration de 

stratégie ». En outre, les coûts de repas et de vin pour le Gala de remise des prix (14 000 $) ont été 

transférés du budget des grandes réunions au budget des Prix. Les dépenses n’augmentent pas, elles sont 

simplement comptabilisées ailleurs.   

6. Engagement communautaire : Le budget 2019 est supérieur au budget 2018 en raison de l’élaboration de 

trois nouvelles stratégies (Femmes en génie, Diversité et inclusion, et Promotion et rayonnement), tel 

qu’exigé par le nouveau Plan stratégique (45 000 $), et des coûts de deux initiatives transférées du budget 

Recherches : EngScape/Ingénirama (8 400 $) et Autochtones (49 000 $).  

7. Dépenses des dirigeants : En 2019, les dépenses des dirigeants sont inférieures au budget 2018, en raison 

de la réduction du nombre de réunions en personne des comités du conseil et de la réduction des coûts des 

réunions du conseil, sur la base des chiffres réels. Les prévisions de 2018 sont considérablement inférieures 

à ce qui a été budgétisé en raison des coûts moindres de l’AGA, de la réunion du conseil de janvier, du 

projet GPSC et des réunions des comités du conseil.  

8. Reconnaissance des titres de compétences étrangers : Le budget 2019 est très inférieur au budget 2018 à 

cause du report du projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes 

étrangers (BDEDE). Initialement, le projet devait coûter 60 000 $, tous les fonds devant être dépensés en 

2018. La planification ayant progressé, nous estimons maintenant le coût total du projet à 150 000 $, soit 

des dépenses de 30 000 $ en 2018 et de 120 000 $ nécessaires pour terminer le projet (à noter que cet 

investissement final, et le projet, ont été reportés en 2019).  
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9. Mondialisation et Développement durable : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018. Il est important 

de souligner que le budget 2018 comprenait des dépenses dites « entrées-sorties » (c.-à-d. qu’Ingénieurs 

Canada reçoit des revenus qui compensent généralement les dépenses) et que d’autres activités prendront 

fin, car le Plan stratégique prévoit le dessaisissement des programmes liés au Protocole du CVIIP et au 

programme de certification de PRI. En outre, les coûts de déplacement pour participer à des rencontres 

avec le gouvernement fédéral qui relevaient auparavant du budget Mondialisation et Développement 

durable (7 500 $) et les coûts du Comité sur la mondialisation (30 500 $) ont été transférés au budget des 

Affaires publiques.  

10. Ressources humaines : Le budget 2019 est essentiellement identique au budget 2018. Les hausses 

salariales proposées ont été compensées par une réduction des coûts de recrutement et de consultants. 

11. Technologie de l’information : Le budget 2019 est plus élevé, pour couvrir les dernières étapes du 

programme Espace, telles qu’examinées par le conseil en décembre 2017 dans l’analyse de rentabilité du 

programme Espace (93 000 $), et en raison de nouveaux frais récurrents de licences et d’abonnements à de 

nouveaux services - Office 365, Amazon WEB Services (stockage nuagique), système comptable, Envisio 

(gestion du plan stratégique), Système d’information sur les RH (application particulière à déterminer à la 

fin de 2018), GoTo Meeting et Armature (système de gestion de l’agrément).  

12. Mobilité internationale : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018 en raison de l’élimination de deux 

initiatives : la participation à la réunion de 2019 de la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs 

(FMOI) et les visites en France pour surveiller les activités d’agrément à l’appui de notre Accord de 

reconnaissance réciproque, ainsi que la réduction du nombre de délégués aux réunions auxquelles nous 

participons.  

13. Affaires publiques : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018 en raison de la décision de l’annulation de 

la Journée sur la Colline en 2019, et de la réduction des coûts des réunions en personne du Comité 

consultatif des Affaires publiques, qui se tiennent maintenant en même temps que les réunions en 

personne du conseil.  

14. Recherches : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018 en raison de la décision d’exécuter le travail à 

l’interne au lieu de recourir à des consultants. Les prévisions de 2018 sont aussi beaucoup plus basses que 

ce qui a été budgétisé, car ce poste n’a pas de titulaire depuis janvier dernier. Les travaux sont reportés le 

plus possible en raison de ce manque de personnel. 

15. Revenus supplémentaires potentiels des programmes d’affinité : Si PEO demeure hors du programme 

d’affinité, Ingénieurs Canada obtiendra environ 2 millions $ de revenus supplémentaires en 2019. Le conseil 

devra alors déterminer la meilleure utilisation de ces fonds supplémentaires. 
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Budget 2019 – par objectif stratégique (en milliers de $) 

En 2018, le conseil a approuvé un nouveau Plan stratégique qui couvrira une période de trois ans (de 2019 à 2021). 

Le Plan définit 12 objectifs précis sur lesquels Ingénieurs Canada se concentrera durant cette période, soit 10 

impératifs opérationnels, plus les services intégrés et les services de secrétariat. Pour faire état de l’utilisation des 

ressources à mesure qu’Ingénieurs Canada progresse vers la réalisation de ces objectifs, le budget 2019 a été 

structuré pour indiquer l’affectation prévue des ressources à chacun de ces objectifs. Afin de fournir des détails 

supplémentaires sur chaque dépense prévue par objectif stratégique, des documents d’une page ont été préparés 

pour décrire les principaux éléments de chaque portefeuille (voir les documents en annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille Budget 2019 initial Budget 2019 révisé Changement

Revenus 10 315                                             10 315                                            -                             

Agrément 733                                                   729                                                 (4)                               

Représentations auprès du gouv. fédéral 125                                                   61                                                    (63)                             

Services intégrés 7 277                                               7 121                                              (156)                           

Diversité et inclusion 176                                                   176                                                 -                             

Facilitation de relations de travail 141                                                   109                                                 (32)                             

Mobilité internationale 214                                                   56                                                    (158)                           

Programmes nationaux 930                                                   885                                                 (45)                             

Promotion et rayonnement 357                                                   380                                                 23                              

Protection des marques officielles 122                                                   122                                                 -                             

Recherches et changements réglementaires 150                                                   20                                                    (130)                           

Services de secrétariat 1 147                                               1 106                                              (41)                             

Services et outils 610                                                   541                                                 (69)                             

Total des dépenses 11 982                                             11 305                                            (677)                           

Excédent/(Déficit) (1 668)                                              (991)                                                677                            

Revenus supplémentaires potentiels - affinité 2 000                                               2 000                                              

Excédent/Déficit incl. revenus d'affinité supp. 332                                                   1 009                                              677                            
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Budget 2019 - Dépenses nettes par objectif stratégique, y compris les coûts de personnel 

Présenté à des fins d'analyse, le tableau suivant comprend les dépenses proposées pour 2019 par objectif 

stratégique, ainsi qu'une ventilation des services intégrés.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Catégorie

 Dépenses 

d'exploitation RH Total

Pourcentage du 

total

Ordre de 

priorité des org. 

de 

réglementation Notes

PS1 - Programme d'amélioration de l'agrément 386 400                   112 524             498 924             5% 1

PS2 - Responsabilité en matière d'agrément 119 000                   119 000             1% 1

PS3 - Femmes en génie 99 000                      114 602             213 602             2% 4

PS4 -Évaluation sur la base des compétences 490 101                   490 101             5% 2

Agrément 396 710                   513 516             910 226             9% 1

Diversité et inclusion 77 400                      151 163             228 563             2% 4

Services et outils :

   Bureau des conditions d'admission 181 000                   297 065             478 065             5% 2

Maintenance de la BD sur les effectifs 2 000                        2 000                  0%

Facilitation de relations de travail 109 350                   213 215             322 565             3% 3

Programmes nationaux 207 239                   449 385             656 624             6% 9 1

Représentations auprès du gouv. fédéral 61 156                      301 415             362 571             3% 7

Recherches et changements réglementaires 20 000                      51 546                71 546                1% 6

Mobilité internationale 55 600                      210 970             266 570             3% 8

Promotion et rayonnement 154 550                   187 808             342 358             3% 5 2

Protection des marques officielles 122 256                   155 694             277 950             3% 10

Services de secrétariat 781 675                   397 246             1 178 921          11% 3, 4

Services intégrés :

Loyer 585 516                   585 516             6%

TI 288 704                   288 704             3%

Autres 1 018 843                2 071 668          3 090 511          30% 5

Dépenses totales : 5 156 500                5 227 818          10 384 318       100%

Notes:

1 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 678 000 $

2 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 225 000 $

3 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 18 000 $

4 Les coûts des réunions du BA et du BCA ont été transférés aux lignes budgétaires du BA et du BCA.

5 Ventilation des services intégrés - autres :

Frais d'amortissement 300 000                

Communications 134 000                

Coûts admin. des RH 180 000                

Installations 143 000                

Finances et admin. 138 000                

Dépenses des dirigeants 78 000                  

Excellence org. 39 000                  
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Modifications du budget 2019 depuis sa présentation au conseil en septembre 

Les éléments suivants font partie du budget 2019 initial, éléments qui ont été soumis par la direction pour s’assurer 

que les dépenses d’exploitation ne dépassent pas les revenus. Pour plus de détails, veuillez consulter les fiches 

d'analyse de portefeuille. 

 

  

Portefeuille Élément à reporter Montant Type de dépense

Agrément PS2 : Responsabilité en matière d'agrément 100 000          ponctuelle

Agrément Programme d'amélioration de l'agrément (113 000)         ponctuelle

Représentations auprès du gouv. fédéral Réduction des participations à des comités du gouv. fédéral. 3 500              ponctuelle

Représentations auprès du gouv. fédéral Étude/rapport du Comité sur la mondialisation (tâche finale) 25 000            ponctuelle

Services intégrés Gestionnaire du programme Espace (1 200)             ponctuelle

Services intégrés Communications - actualisation du site engineerscanada.ca 38 000            ponctuelle

Services intégrés Communications - projet d'accessibilité du Web 2 000              ponctuelle

Mobilité internationale Projet d'amélioration de la BDEDE 120 000          ponctuelle

Programmes nationaux Report de certaines activités de dessaisissement du CVIIP à 2020 17 500            ponctuelle

Programmes nationaux Report de certaines activités de dessaisissement du PRI à 2020 5 000              ponctuelle

Programmes nationaux Dépenses juridiques liées aux programmes d'affinité 20 000            ponctuelle

Recherches Étude sur le marché du travail 90 000            ponctuelle

Recherches Nouveaux domaines d'exercice 25 000            ponctuelle

Recherches Faisabilité d'un groupe de travail sur les menaces à l'autoréglementation 15 000            ponctuelle

Services de secrétariat GPSC (23 592)           ponctuelle

Services et outils BCA - Livre blanc sur l'évolution 50 000            ponctuelle

Services et outils BCA - Guide par étapes pour le DPC 15 000            ponctuelle

Services et outils BCA - promotion de la page Web sur les ingénieurs stagiaires 4 000              ponctuelle

Total partiel - coûts ponctuels : 392 208          

Agrément Élaboration des normes du BA 17 700            continue

Représentations auprès du gouv. fédéral Journée sur la Colline 30 550            continue

Représentations auprès du gouv. fédéral Réduction du nombre de réunions en personne du CCAP 4 425              continue

Services intégrés Nouveau système financier (fonction de budgétisation) 25 200            continue

Services intégrés Communications - présence sur les médias sociaux 4 000              continue

Services intégrés Communications - produits de marque 3 000              continue

Services intégrés Communications - rapport annuel 3 000              continue

Services intégrés Dépenses diverses et de consultation de l'équipe de direction 20 000            continue

Services intégrés Déplacements du chef de la direction 5 000              continue

Services intégrés Réparations et maintenance 4 500              continue

Services intégrés Mobilier et équipement autres que les immobilisations 4 700              continue

Services intégrés Articles promotionnels 8 275              continue

Services intégrés RH - réduction de 0,5 % de l'aug. de salaire pour ajustement au coût de la vie 20 000            continue

Services intégrés RH - réduction de 0,5 %de la prime de rendement du personnel 20 000            continue

Facilitation de relations de travail Réunion du GNRDAL 5 000              continue

Facilitation de relations de travail Réunion du GNRE 4 500              continue

Facilitation de relations de travail Réunion du GNRA 20 000            continue

Facilitation de relations de travail Plan de travail du GNRA 2 500              continue

Mobilité internationale Réunion de l'ABET 4 950              continue

Mobilité internationale Réunion de la NSPE 4 200              continue

Mobilité internationale Réunion du NCEES 4 200              continue

Mobilité internationale Réunion de l'IEA 24 950            continue

Programmes nationaux Réunions de rapport périodique des fournisseurs - à l'automne à Toronto 2 550              continue

Promotion et rayonnement Paiement des bourses Ingénieurs Canada-TD (22 500)           continue

Services de secrétariat Suites de réception 7 400              continue

Services de secrétariat Réunions du comité exécutif du BCA 1 325              continue

Services de secrétariat Comité sur la gouvernance 5 518              continue

Services de secrétariat Assemblée annuelle des membres 56 000            continue

Services de secrétariat Réunion d'automne du conseil 23 000            continue

Services de secrétariat Réunion d'hiver du conseil 15 000            continue

Services de secrétariat Réunion de fin d'automne du conseil (44 000)           continue

Total partiel - coûts continus : 284 943          

Total : 677 151          
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Budget d’immobilisations 

Type d’actif Budget 2019 Budget 2018 

Mobilier et équipement de bureau 10 500 14 000 

Projets 

Matériel informatique 37 000 43 800 

Logiciels 

Améliorations locatives (y compris les postes de 
travail)   5 500 

Total :  47 500  63 300 

En 2019, le budget d’immobilisations sera utilisé pour renouveler le matériel informatique qui arrive à la fin de sa 

vie utile. Le reste sera utilisé pour améliorer la connectivité de plusieurs de nos salles de réunion, dans l’ensemble 

de nos bureaux. 

État des réserves 

La politique du conseil 7.6 Fonds de réserve stipule que le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas 

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

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

excessives. 

*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 : 

Référence Valeur cible

Fin d'exercice 2019 

(Cible)

Fin d'exercice 2018 

(Projection)

Fin d'exercice 2017 

(Audité

Opérations 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Immobilisations *

…niveau suffisant pour 

permettre l'aménagement 

des bureaux loués … à 

l'échéance du bail. 300 000 250 000 250 000

Juridique 1 325 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000

Fonds de réserve additionnels s. o. -56 481 1 031 701 2 328 861

Total partiel 5 568 519 6 606 701 7 903 861

Augmentation potentielle des 

fonds de réserve (programme 

d'affinité) 2 000 000 2 140 000 0

Total (incl. augmentation 

potentielle provenant du 

programme d'affinité) 9 708 519 8 746 701 7 903 861
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Année Valeur  Année Valeur 

2018 250 000  2022 600 000 

2019 300 000  2023 700 000 

2020 400 000  2024 800 000 

2021 500 000  2025 900 000 

   2026 1 000 000 

 

Au cours des dernières années, les réserves ont été à la fois 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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Augmentation potentielle des réserves 
(provenant du programme d’affinité) 

2 000 000 2 140 000     

Excédent prévu relativement aux 
opérations 

29 259 186 209     

Achats d’immobilisations -47 500 -63 300     

Financement des grands projets -1 019 941 -1 420 069     

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 

 

Grands projets  

Quatre grands projets ont une incidence sur les réserves non affectées en 2019 : 

• Le Programme d’amélioration de l’agrément (prendra fin en 2021) 

• Le Projet d’évaluation sur la base des compétences (prendra fin en 2020) 

• Le Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (prendra fin en 2019) 

• Le programme Espace (prendra fin en 2019) 

 

Le budget opérationnel devra être géré avec soin pour garantir le maintien du niveau de réserve minimal requis.  

 

 

    

    

Projet  
Prévision 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Programme d’amélioration de l’agrément 357 400 386 400 197 000 43 000 

Projet d’évaluation sur la base des compétences 277 926 490 101 107 000  

Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation 630 743    97 240   

Programme Espace 154 000    46 200   

Total 1 420 069 1 019 941 304 000 43 000 
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Revenus 

Analyse détaillée 

Description : Les revenus d’Ingénieurs Canada comprennent deux éléments principaux : les 
commandites des programmes d’affinité et les cotisations annuelles des organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux. Ces deux éléments constituent 88 % des revenus de 2019. D’autres revenus 
proviennent de projets particuliers qui sont assortis de dépenses, comme : le Programme d’assurance 
responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP), les commandites des Prix d’ingénieurs Canada et de 
l’assemblée annuelle des membres, le financement de la compétition Future City et les revenus 
provenant du CCDISA. Ces cinq éléments constituent 10 % des revenus totaux. Les 2 % restants sont 
constitués des revenus et de l’appréciation des placements, des revenus de loyer et des intérêts sur les 
soldes bancaires. 

Détails budgétaires : 

Justification du budget de 2019 : 

1. Les revenus des programmes d’affinité pour 2019 sont déterminés par les contrats conclus avec
les fournisseurs, le plus important étant le programme d’assurance habitation et automobile de
TD Assurance. L’année 2018 est la première année d’une entente de 12 ans conclue avec ce
programme d’assurance. Les revenus de TD sont calculés en fonction de la valeur totale des
primes souscrites pour 2018. Ce chiffre ne sera connu avec certitude qu'au début de 2019.
L'estimation de 2019 est basée sur les projections des primes totales souscrites fournies par TD.

Numéro Description Budget 2019 Budget 2018 Changement
1 Programmes d'affinité et d'assurance - Commandites 5 990 637                   5 959 122         31 515           
2 Cotisations annuelles provinciales 3 056 000                   3 091 000         (35 000)          
3 Programmes d'affinité et d'assurance - Revenus SPLIP 678 319 718 000            (39 681)          
4 Commandites des Prix d'Ingénieurs Canada 175 000 115 000            60 000           
5 Revenus de placements 150 000 165 000            (15 000)          
5 Changements dans la juste valeur des placements 150 000 200 000            (50 000)          

Compétition Future City 50 500 53 000              (2 500)            
Admin. - Finances - Revenus de loyer 30 180 28 800              1 380              

6 Admin. - Finances - Revenus du CCDISA 17 500 17 500              -                  
Commandites de l'assemblée générale annuelle 12 500 12 500              -                  
Admin. - Finances - Autres revenus 2 000 2 000 -                  
Intérêts sur comptes bancaires (CAN) 2 000 2 000 -                  
Visite d'équivalence substantielle - Costa Rica 5 000 (5 000)            

7 Évaluations du CVIIP 115 000            (115 000)        
7 Cours - Certification de PRI 251 200            (251 200)        
7 Ateliers du CVIIP 65 000              (65 000)          

Revenus totaux : 10 314 636                10 800 122        (485 486)        
8 Revenus supplémentaires potentiels - Programmes d'affinité 2 000 000                   2 140 000           (140 000)        

Revenus totaux incluant les revenus supp. potentiels de prog. d'affinité 12 314 636$              12 940 122$      (625 486)$     
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2. Les cotisations annuelles versées par les organismes de réglementation provinciaux et
territoriaux sont calculées en fonction du nombre estimatif d’inscrits indiqué par chaque
organisme. Sur la base des projections reçues pour 2019, Ingénieurs Canada prévoit une légère
réduction des cotisations annuelles en 2019.

3. Les revenus du Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP) sont
basés sur les estimations des niveaux de participation à ce programme en 2019 – estimations
indiquant une légère diminution en 2019. Il s'agit de revenus du type « entrées-sorties » qui
sont compensés par des dépenses équivalentes.

4. Les revenus de commandites des Prix d’Ingénieurs Canada sont plus élevés en 2019. En 2018,
60 000 $ de commandites des Prix ont été budgétés dans les revenus des programmes d’affinité.
En 2019, toutes les commandites des Prix sont incluses dans cette ligne budgétaire.

5. Les revenus de placements prévus et l’appréciation prévue de la valeur des placements en 2019
ont été ajustés pour refléter les meilleures estimations.

6. Les revenus du CCDISA sont des revenus du type entrées-sorties qui sont compensés par des
dépenses équivalentes.

7. Les revenus découlant des activités liées au protocole du CVIIP et au programme de PRI ne font
pas partie du budget 2019, car Ingénieurs Canada a entrepris le processus de désengagement de
ces deux domaines.

8. Il s’agit des revenus supplémentaires potentiels qu’Ingénieurs Canada recevra si PEO décide de
demeurer non-participant au programme d’assurance habitation et automobile.  La diminution
de ces revenus de 2018 à 2019 résulte d'une prime à la signature de contrat qui a été accordée
en 2018.

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Les revenus supplémentaires potentiels des programmes d’affinité sont importants à cause,
d’une part, des sommes en jeu et, d’autre part, du fait qu’Ingénieurs Canada ne sait pas s’il finira
par conserver ces revenus. Le conseil devra décider comment gérer cette incertitude et
comment les fonds seront utilisés (si Ingénieurs Canada conserve les fonds supplémentaires).
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Agrément  
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Activités d’agrément et améliorations des procédures et systèmes d’agrément. 

Description : Ce portefeuille englobe tous les éléments de l’Impératif opérationnel 1 (les activités 
régulières du Bureau d’agrément) et des priorités stratégiques PS1 (Programme d’amélioration de 
l’agrément, attribué au chef de la direction) et PS2 (Responsabilité en matière d’agrément, attribuée au 
Bureau d’agrément). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Activités d’agrément (IO1)  235 160 $ 
2. Programme d’amélioration de l’agrément (PS1) 386 400 $ 
3. Responsabilité en matière d’agrément (PS2) 107 000 $ 

Total 728 560 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend les coûts des visites de programmes, les coûts de formation des visiteurs et du
personnel des établissements d’enseignement supérieur (EES), et le coût du travail d’élaboration, de
tenue à jour et d’amélioration des normes et procédures d’agrément.

2. Ce projet, dont la première année a été approuvée par le conseil dans le budget de 2018, est prévu
par la Priorité stratégique 1 et attribué au chef de la direction. Il comprend le développement d’un
nouvel outil logiciel pour gérer les données d’agrément, les améliorations de la formation et des
communications associées à l’agrément, et l’élaboration d’un processus d’amélioration continue de
l’agrément.

3. Les objectifs annuels définis pour la Priorité stratégique 2 sont le développement collaboratif d’un
système d’évaluation de l’agrément, avec l’établissement d’un comité permanent chargé de
soutenir le système, ainsi que la résolution du nombre d’unités d’agrément (UA) requises. Les coûts
comprennent le budget des réunions en personne du comité, les services d’un consultant chargé
d’élaborer un cadre d’évaluation, et les coûts du personnel chargé d’appuyer le consultant et de
fournir une expertise en matière d’agrément.

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Le budget total du Bureau d’agrément pour 2019 s’établit à 800 674 $ (comparativement à
678 000 $ en 2018). Les coûts des services de secrétariat (c.-à-d. pour l’organisation et la tenue des
réunions régulières du BA) sont inclus dans le Portefeuille Services de secrétariat.

• La Priorité stratégique 2 n’a pas été entièrement planifiée. Ces coûts sont une estimation présentant
un fort niveau d’incertitude. Les coûts se préciseront à mesure que la planification progressera.
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Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre 

• Un montant de 100 000 $ a été éliminé du budget de la Priorité stratégique 2 : Responsabilité en
matière d'agrément en raison d'une planification plus détaillée, notamment l'établissement d'un
plan de travail de haut niveau et d'un calendrier pour la PS2. Cette économie s’explique par la
décision de faire appel à moins de consultants et d'utiliser plutôt l'expertise du personnel. Nous
ne nous attendons pas à ce que cela ait une incidence sur la qualité ou la portée de l'initiative,
car nous utiliserons également le processus d'amélioration continue mis au point dans le cadre
du Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) pour la PS2.

• Des économies de 17 700 $ ont été réalisées en intégrant tous les travaux d'élaboration des
normes dans les réunions du Comité des politiques et procédures. Cela n'aura pas d'incidence
sur la qualité ou la portée des travaux de ce comité ni sur les normes d'agrément. Le travail
d'élaboration des normes relève généralement de la responsabilité du Comité des politiques et
procédures et ce changement budgétaire ne modifie en rien les responsabilités ou la charge de
travail des membres du Comité.  Les membres travailleront plutôt à distance et utiliseront les
réunions en personne du Comité pour la partie du travail sur les normes qui doit être effectuée
par interaction directe.

• Le coût du Programme d'amélioration de l'agrément (PAA) a augmenté en 2019. En raison d'un
retard imprévu dans la signature du contrat avec Armature, certains travaux ne pourront être
réalisés en 2018, comme prévu initialement. Ces travaux, et le budget correspondant, sont donc
reportés à 2019. Il n'y a aucun changement au budget total du projet, et puisque le PAA est
financé à même les réserves, il n'y a aucun changement dans les budgets opérationnels pour
2018 ou 2019.
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Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral  

Description : Ce portefeuille contient tous les éléments de l’Impératif opérationnel 5, y compris les 
activités continues et l’élaboration d’une nouvelle stratégie de représentation. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Représentations continues 40 656 $ 
2. Élaboration d’une nouvelle stratégie 15 000 $ 
3. Comité sur la mondialisation 5 500 $ 

Total 61 156 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend le budget pour le travail continu de représentation, notamment : les coûts de
déplacement pour participer à des panels et comités du gouvernement fédéral; le coût de deux
réunions en personne du Comité consultatif des affaires publiques qui se tiennent en même
temps que les réunions en personne du conseil. Quelques exemples tangibles de succès liés aux
représentations : le gouvernement fédéral invite Ingénieurs Canada à témoigner sur des enjeux
importants lors de réunions de plusieurs comités et panels d’experts de la Chambre des
communes et du Sénat; le gouvernement fédéral invite Ingénieurs Canada à lui soumettre des
mémoires sur des enjeux clés; et les ingénieurs sont reconnus comme l’une des quelques
professions autorisées à fournir des attestations relatives aux aspects climatiques dans les
demandes visant le financement fédéral de projets d’infrastructures dans le cadre de l’Optique
des changements climatiques.

2. Ce poste comprend l’élaboration d’une nouvelle stratégie de représentation, tel qu’exigé dans le
nouveau Plan stratégique d’Ingénieurs Canada. Cet élément comprend le coût d’une unique
consultation.

3. Le Comité sur la mondialisation assure la liaison avec le gouvernement fédéral pour lui fournir de
l’information, des conseils de politique et des recommandations sur les tendances et la nature de
la mondialisation des services d’ingénierie. Créé en 2016, le Comité s’est vu confier six tâches,
dont cinq sont terminées; la sixième est une étude de la mondialisation des services d’ingénierie
devant être entreprise en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres organismes
avec lesquels Ingénieurs Canada poursuit des discussions. Ingénieurs Canada a proposé que les
coûts de cette étude soient entièrement assumés par le gouvernement fédéral et d’autres
organismes. En retour, Ingénieurs Canada fournirait des services en nature pour diriger et faciliter 
la réalisation de l’étude. Ce budget comprend les coûts engagés par le Comité pour terminer sa
sixième tâche.
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Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• L’année prochaine sera une année électorale, et les Canadiens voteront le 21 octobre. Les députés 
fédéraux seront en mode électoral tout au long de 2019, de sorte que la tenue d’une Journée sur
la Colline au printemps serait improductive. Après les élections, il faudra plusieurs semaines pour
procéder aux nominations au Cabinet et pour que les membres du personnel ministériel assument
leurs rôles et se familiarisent avec leurs dossiers. Il n’y aura pas de Journée sur la Colline en 2019;
l’événement est reporté au printemps 2020.

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Réductions du budget des représentations continues (premier élément du tableau ci-dessus) :

o Réduction de 30 550 $ en raison du report de la Journée sur la Colline au printemps 2020;
les coûts associés à l’événement (déplacements, hébergement, repas, matériel de
promotion et de marketing, etc.) pour le Comité Rapprocher le gouvernement et les
ingénieurs (22 200 $) et la moitié des coûts associés aux services d’une firme de relations
publiques (8 350 $) seront reportés au budget de 2020, soit un total de 30 550 $. L’autre
moitié des coûts de la firme de relations publiques (8 350 $) seraient maintenus dans le
budget de 2019, et la firme retenue commencerait à l’automne 2019 à planifier la tenue
d’une Journée sur la Colline au printemps 2020.

o Réduction de 4 425 $ parce que le Comité consultatif des affaires publiques (CCAP) se
réunira en personne deux fois au lieu de trois en 2019 du fait que le conseil tiendra deux
réunions en personne en 2019.

o Réduction de 3 500 $ à cause de la réduction du nombre d’engagements à participer à
des panels et comités du gouvernement fédéral.

• Réductions du budget du Comité sur la mondialisation (troisième élément du tableau ci-
dessus) :

o Réduction de 25 000 $ - Des six tâches du Comité, il en reste une à terminer : une étude
de la mondialisation des services d’ingénierie devant être entreprise en collaboration
avec le gouvernement fédéral et d’autres organismes. Ingénieurs Canada a proposé que
les coûts de cette étude soient entièrement assumés par le gouvernement fédéral et
d’autres organismes. En retour, Ingénieurs Canada fournirait des services en nature
pour diriger et faciliter la réalisation de l’étude.
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Services intégrés  

Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Services intégrés  

Description : Ce portefeuille contient le travail prévu dans le Plan stratégique sous Ressources internes, 

notamment divers services intégrés, comme la technologie de l’information, les communications, les 

installations, les adhésions à diverses associations, les budgets discrétionnaires des dirigeants et les 

déplacements du chef de la direction. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 

1. Administration et finances  112 300 $ 

2. Dépenses de l’équipe de direction comprenant 
les adhésions et les déplacements du chef de la 
direction 

 78 250 $ 

3. Communications  134 380 $ 

4. Installations et dépenses générales 365 901 $ 

5. Ressources humaines  5 408 418 $ 

6. Technologie de l’information   267 704 $ 

a. Programme Espace 46 200 $ 

7. Dépenses de bureau  42 312 $ 

8. Excellence organisationnelle 46 900 $ 

9. Loyer et occupation 618 516 $ 

Total 7 120 881 $ 

 

Justification du budget de 2019 : 

1. Comprend des dépenses telles que : assurances organisationnelles et frais d’audit, de placements et 

de services bancaires.  

2. Comprend les dépenses générales et diverses liées aux déplacements du chef de la direction (c.-à-d. 

déplacements non liés à une réunion particulière, comme une réunion du Groupe des chefs de 

direction ou une réunion du conseil); les dépenses diverses et de consultation de l’équipe de 

direction, et les adhésions.  

3. Les dépenses comprennent la stratégie de communication, les services de communications externes 

(p. ex. : médias payés, relations avec les médias, conception graphique, etc.) pour promouvoir les 

initiatives, l’actualisation du site Web Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, les services de 

communications internes, et le développement et la gestion du site Web public. 

4. Comprend l’amortissement. 

5. Le budget de 2019 est essentiellement identique à celui de 2018. Les augmentations de salaire du 

personnel ont été compensées par une réduction du recrutement et des coûts de consultants. 

6. Le budget opérationnel de 2019 est augmenté afin de couvrir les dernières étapes du Programme 

Espace, telles qu’examinées par le conseil en décembre 2017 dans l’analyse de rentabilité du 

programme Espace (48 000 $). Il s’agit d’un coût ponctuel. Le budget est aussi augmenté en raison 

de nouveaux frais récurrents de licences et d’abonnements à de nouveaux services (Office 365, 

Amazon WEB Services (stockage nuagique), système comptable, Envisio (gestion du plan 
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stratégique), Système d’information sur les RH (application particulière à déterminer à la fin de 

2018), GoTo Meeting et Armature (système de gestion de l’agrément). 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Les coûts de déplacements du chef de la direction continuent de baisser, car nous nous efforçons de 

les comptabiliser le plus possible sous l’initiative correspondante (p. ex. : les coûts de déplacements 

pour les consultations sur le Plan stratégique ont été inclus dans les coûts du projet Gouvernance, 

Planification stratégique et Consultation). 

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Réductions du budget des communications (troisième élément du tableau ci-dessus) : 

o Réduction de 38 000 $ en raison du report à 2020 de la mise à niveau du site 

ingenieurscanada.ca à Drupal 8. À cause de ce report, Ingénieurs Canada assumera les coûts 

de deux environnements de serveurs – l’un optimisé pour les sites Drupal 7 et l’autre pour 

les sites Drupal 8 – du fait que le site explorelegenie.ca sera actualisé en 2018 et le site 

Feuille de route pour l’ingénierie au Canada en 2019 (soit 40 000 $ pour la mise à niveau à 

Drupal 8 moins 2 000 $ en coûts supplémentaires de serveur). 

o Réduction de 2 000 $ parce que la portée du projet d’accessibilité Web sera réduite et que 

les travaux seront exécutés à l’interne. 

o Réduction de 4 000 $ en raison de la diminution de la promotion payante sur les réseaux 

sociaux; utilisation des budgets promotionnels des initiatives limitée aux rappels ou 

publicités sur les réseaux sociaux.  

o Réduction de 3 000 $ des articles au logo d’Ingénieurs Canada. 

o Réduction de 3 000 $ en raison de l’élimination du graphisme réalisé à l’externe et de la 

promotion payante du rapport annuel.  

• Le programme Espace (inclus dans le quatrième élément du tableau ci-dessus) se poursuivra jusqu’à sa 

conclusion prévue à la fin de 2019. Cependant, 45 000 $ de frais de consultants pour la gestion de projet 

ont été éliminés du budget du projet, car la gestion du projet sera exécutée par des ressources internes. 

• Le coût du nouveau logiciel de gestion financière est réduit de 25 200 $ en raison de l’exclusion de 

l’accès à la fonction de budgétisation du nouveau système. 

• Réductions du budget des installations (quatrième élément du tableau ci-dessus) : 

o Réduction de 4 500 $ de l’affectation pour réparations.  

o Réduction de 4 700 $ des dépenses en mobilier qui ne sont pas des immobilisations. 

o Réduction de 8 275 $ des achats d’articles promotionnels avec logo. 

• Les frais de déplacement du chef de la direction ont été réduits d’une somme supplémentaire de 

5 000 $; les dépenses diverses et de consultation ont aussi été réduites de 20 000 $. 

• L’augmentation de salaire pour ajustement au coût de la vie a été réduite à 2,5 % pour refléter le taux 

d’inflation réel prévu.  

• La prime de rendement du personnel a été réduite de 0,5 % pour s’établir à 2,5 %. 

• Un prélèvement de 46 200 $ sur les réserves a été reporté à 2019 en raison de dépenses de projet 

moindres que prévu en 2018. Il n’y a aucune augmentation globale du coût du projet. 
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Promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de la profession 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Diversité et inclusion 

Description : Ce portefeuille englobe la Priorité stratégique 3 et l’Impératif opérationnel 9, notamment 
les activités continues et l’élaboration de nouvelles stratégies et de nouveaux plans d’action en matière 
de diversité et d’inclusion. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. PS3 : Femme en génie, activités continues 74 000 $ 
2. PS3/IO9 : Consultations et formation 25 000 $ 
3. IO9 : Diversité et inclusion, activités

continues
62 400 $ 

4. IO9 : Consultations 15 000 $ 

Total 176 400 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce budget comprend : le travail continu lié au recrutement, au maintien en poste et au
développement professionnel des femmes au sein de la profession d’ingénieur au Canada, les
coûts associés aux champions de l’initiative 30 en 30, les coûts associés à la Fédération
canadienne étudiante de génie (FCEG) et la production de matériel et documents pour
l’initiative 30 en 30.

2. Comprend le coût d’une consultation pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie de
recrutement, maintien en poste et développement professionnel des femmes au sein de la
profession, tel qu’exigé dans le nouveau Plan stratégique d’Ingénieurs Canada. Les coûts de
formation comprennent un atelier de formation sur la diversité devant être fourni en 2019 par
EngiQueers aux champions de 30 en 30, soit une ressource demandée par les champions lors de
leur réunion en personne de janvier 2018.

3. Les activités continues en matière de diversité et d’inclusion comprennent le travail du Groupe
de travail sur la participation des Autochtones dans le domaine du génie, le soutien de la région
canadienne de l’American Indian Science and Engineering Society (.caISES) et du Conseil
consultatif autochtone canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering
Society (AISES), ainsi qu’EngScape/Ingénirama, qui relevait auparavant du portefeuille
Recherches, tout comme le budget du programme visant les Autochtones.

4. Ce poste comprend l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour les programmes de formation
d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’inscription et la diplomation d’Autochtones dans les
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programmes d’études de premier cycle en génie au Canada, tel qu’exigé dans le nouveau Plan 
stratégique d’Ingénieurs Canada. Ce poste comprend le coût d’une seule consultation.  

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Aucun autre

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Aucun
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Mobilité internationale du travail et des praticiens 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Mobilité internationale du travail et des praticiens 

Description : Ce portefeuille contient les éléments relevant de l’Impératif opérationnel 7, notamment 
l’adhésion à des organisations internationales et la participation à leurs conférences, le maintien et le 
développement d’ententes de mobilité au niveau de la formation universitaire et au plein niveau 
professionnel, le maintien et l’amélioration de nos outils de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers (le site Web Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, la Base de données sur les 
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE), et le soutien des organismes de réglementation et du 
public), ainsi que l’éducation des principales parties prenantes au sujet de nos adhésions, ententes et 
partenariats internationaux (en tant que préalable à l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour ce 
portefeuille en 2020). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Organisations basées aux États-Unis (ABET, NSPE,

NCEES)
 13 350 $ 

2. Organisations internationales (IEA)  31 950 $ 
3. Outils de reconnaissance des titres de compétences

étrangers
 4 500 $ 

4. Éducation des parties prenantes 5 800 $ 
Total 55 600 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Cet élément comprend les coûts de participation d’une personne à l’assemblée annuelle de chacune
des organisations suivantes : ABET (le bureau d’agrément américain), la National Society of
Professional Engineers (NSPE) et le National Council of Examiners for Engineering and Surveying
(NCEES).

2. Cet élément comprend les coûts liés de participation de deux personnes à l’assemblée annuelle de
l’International Engineering Alliance à Hong Kong, ainsi que nos frais d’adhésion annuels.

3. Cet élément comprend le coût de maintenance de la BDEDE, ainsi que le coût de la tenue à jour du
site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada.

4. Cet élément comprend le coût de participation d’une personne aux réunions des groupes de
responsables, du BA et du BCA afin de renseigner nos parties prenantes sur les engagements,
occasions à saisir et risques liés à nos activités internationales.
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Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• La participation à tous les événements tenus aux États-Unis a été réduite, passant de deux
personnes à une seule, ce qui permet une économie de 13 350 $.

• La participation à la réunion de l’IEA a été réduite, passant de quatre à deux personnes, ce qui
permet une économie de 24 950 $.

• Le projet d’amélioration de la BDEDE a été reporté, permettant une économie de 120 000 $. La
base de données demeurera disponible, dans son format actuel, mais ne sera pas améliorée en
fonction des exigences établies par le Groupe national des responsables de l’admission en 2017
et 2018. La BDEDE est un outil d’information qui aide les organismes de réglementation à
évaluer les titres universitaires des personnes formées en génie à l’étranger (PFGE). Des neuf
organismes de réglementation qui évaluent les PFGE, quatre utilisent la BDEDE comme source
première, et deux comme source secondaire. Les trois plus grands organismes de
réglementation ne l’utilisent pas du tout.
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Prestation de programmes nationaux 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Prestation de programmes nationaux 

Description : Ce portefeuille contient les éléments relevant de l’Impératif opérationnel 4, notamment 
les coûts des programmes d’affinité et le coût de dessaisissement du Protocole du CVIIP et du 
programme de PRI. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Programmes d’affinité 167 920 $ 
2. Programme d’assurance responsabilité professionnelle

secondaire
678 319 $ 

3. CVIIP et PRI 39 000 $ 
Total 885 239 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Cet élément comprend les frais estimatifs des consultants, le matériel de promotion et de
marketing, ainsi que les coûts de déplacement et de réunions.

2. Il s’agit d’un coût de type « entrée-sortie » (c.-à-d. que cette dépense est équilibrée par des
revenus équivalents). Le Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire
protège les membres en règle. Dix des 12 organismes de réglementation y participent; PEO et
l’OIQ n’y souscrivent pas. Le programme garantit que le membre, le public et la réputation de la
profession d’ingénieur demeurent protégés dans de nombreux cas mettant en cause des
services professionnels. Ingénieurs Canada gère le programme pour le compte des organismes
de réglementation participants.

3. Le Plan stratégique qui a été approuvé en mai à l’assemblée annuelle des membres prévoyait
qu’Ingénieurs Canada se dessaisisse, en 2019, du Protocole d’ingénierie du CVIIP et du
Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures.

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Aucun autre.

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Réductions du budget des programmes d’affinité (premier élément du tableau ci-dessus) :
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o Réduction de 2 550 $ du fait que les réunions d’automne avec les fournisseurs se
tiendront dans les bureaux d’Ingénieurs Canada à Ottawa plutôt que dans les bureaux
des fournisseurs à Toronto.

o Réduction de 20 000 $ basée sur l’hypothèse qu’aucun nouveau programme de services
aux membres ne sera lancé en 2019, de sorte que les services juridiques ne seront pas
nécessaires.

• Réductions du budget lié au dessaisissement du CVIIP et du PRI (troisième élément du tableau
ci-dessus) :

o Réduction de 17 500 $ parce que certaines activités de dessaisissement du CVIIP sont
reportées à 2020.

o Réduction de 5 000 $ parce que certaines activités de dessaisissement du PRI sont
reportées à 2020.

Ces reports ne devraient pas avoir d’impact sur le calendrier global de dessaisissement. 
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Encourager la reconnaissance de la valeur de la profession et 
susciter l’intérêt de la prochaine génération  

Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Promotion et rayonnement 

Description : Ce portefeuille comprend toutes les activités relevant de l’Impératif opérationnel 8 visant à 
encourager la reconnaissance de la valeur de la profession (promotion) et à susciter l’intérêt de la 
prochaine génération d’ingénieurs (rayonnement), notamment : l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour le portefeuille, et l’évaluation des programmes de prix et de bourses d’études. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Promotion et rayonnement continus  120 500 $ 
2. Prix, bourses d’études et Programme du

titre de Fellow
 244 050 $ 

3. Nouvelle stratégie de rayonnement et de
promotion

 15 000 $ 

Total  379 550 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend le budget de la compétition Future City (71 000 $), du Mois national du
génie (35 000 $), des programmes à l’intention des Guides du Canada (7 000 $) et des Scouts du
Canada (nouveau en 2019 – 5 000 $), et du programme Go Eng Girl/GÉNIales, les filles (2 000 $).
À l’exception des 5 000 $ pour les Scouts du Canada, ce poste budgétaire comprend uniquement
les coûts des activités continues. Le maintien de ces activités – en tout ou en partie – dépendra
du résultat de la nouvelle stratégie de rayonnement et de promotion. Voici des détails
supplémentaires sur ces dépenses et les raisons pour lesquelles elles ne seront pas reportées en
2019 :

o Compétition Future City : Les écoles qui participent à Future City ont déjà intégré la
compétition à leur programme scolaire de 2018-2019 et commencé à travailler. Un
report entraînerait une grave perturbation pour les écoles et, dans certains cas, les
conseils scolaires. Cela constituerait aussi un risque pour la réputation d’Ingénieurs
Canada. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie susmentionnée, Ingénieurs
Canada consultera les partenaires de Future City et les organismes de réglementation
en 2019. Le budget de 71 000 $ est ventilé comme suit : 21 500 $ pour le soutien de la
coordination régionale (c.-à-d. administration, équipement, formation des enseignants,
traduction, etc.); 43 600 $ pour les déplacements et l’hébergement (c.-à-d. voyage de
l’équipe d’élèves aux finales régionales, des équipes gagnantes des finales régionales
aux finales aux États-Unis, du personnel d’Ingénieurs Canada aux finales aux États-Unis);
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et 5 900 $ pour les prix et les articles promotionnels. À noter qu’Ingénieurs Canada 
recevra 50 500 $ en commandites, ce qui réduira les coûts de Future City, qui passeront 
de 71 000 $ à 20 500 $ en 2019. Les commandites sont les suivantes : 24 000 $ du 
programme PromoScience du CRSNG; 10 000 $ de TD Assurance; 10 000 $ de la Great-
West, et 6 500 $ de Manuvie.   

o Mois national du génie (MNG) : Le MNG est mis en œuvre en partenariat avec les
organismes de réglementation. Ingénieurs Canada fournira aux organismes de 
réglementation 25 500 $ en articles promotionnels, ainsi que 10 000 $ pour la 
promotion nationale sur les réseaux sociaux. Si Ingénieurs Canada envisageait de 
reporter le MNG 2019, il lui faudrait consulter les organismes de réglementation. Si 
Ingénieurs Canada décidait de reporter le soutien du MNG, cela constituerait un risque 
pour sa réputation. 

o Guides du Canada : Ingénieurs Canada a créé l’écusson d’ingénierie en partenariat avec
les Guides du Canada (GC). Ces écussons continuent d’être commandés par de nouvelles 
guides de partout au pays pour leurs activités d’ingénierie. Ingénieurs Canada fournit 
7 000 $ pour l’achat des nouveaux écussons et leur envoi postal. L’abandon de ce 
programme en 2019 constituerait un risque pour la réputation d’Ingénieurs Canada. 
Dans le cadre de la stratégie susmentionnée, Ingénieurs Canada consultera les GC et les 
organismes de réglementation. 

o Scouts Canada : Il s’agit d’un nouveau programme qui table sur le succès du programme
à l’intention des Guides. Scouts Canada sait que le programme dépend de l’approbation 
du budget par le conseil d’Ingénieurs Canada.  

o Go ENG Girl/GÉNIales, les filles : Ingénieurs Canada fournit 2 000 $ pour aider les
nouvelles universités (hors de l’Ontario) à offrir le programme pour la première fois. Cet 
investissement initial vise à encourager la croissance nationale du programme de 
rayonnement de l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE) auprès des filles 
de 9e année, qui connaît beaucoup de succès. Le report de ce programme constituerait 
un risque pour la réputation d’Ingénieurs Canada.  

2. Ce poste comprend le fonctionnement du programme de prix, du programme de bourses
d’études et du programme du titre de Fellow, ainsi que l’évaluation des programmes de prix et 
de bourses d’études. 

3. Ce coût comprend une consultation pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie de promotion et
de rayonnement, tel qu’exigé dans le nouveau Plan stratégique d’Ingénieurs Canada. 

Aspects à prendre en considération par le conseil : 
Aucun. 

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Augmentation du budget des programmes de prix, de bourses d’études et du titre de Fellow
(deuxième élément du tableau ci-dessus) :

o Augmentation de 22 500 $ pour le paiement des bourses d’études.
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Protéger les marques officielles  
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Superviser l’enregistrement et la protection des marques de commerce et des marques 
officielles d’Ingénieurs Canada, administrer le processus d’enregistrement des noms de sociétés de 
régime fédéral et fournir des services juridiques internes pour appuyer le travail d’Ingénieurs Canada. 

Description : Ce portefeuille renferme toutes les activités prévues dans l’Impératif opérationnel 10 et le 
Programme 12.6, dont les marques de commerce, les marques officielles, l’administration de 
l’enregistrement des noms de sociétés de régime fédéral et le soutien juridique interne. 

Détails budgétaires : 
Élément de coût 2019 

1. Protection des marques de commerce 116 603 $ 
2. Textes et abonnements 5 653 $ 

Total 122 256 $ 

Aspects à prendre en considération par le conseil :   

Aucun. (Aucun changement budgétaire par rapport à 2018).  
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Faciliter de bonnes relations entre les organismes de 
réglementation  

Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Encourager de bonnes relations entre le personnel des organismes de réglementation et 
au sein de ces derniers. 

Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 2, 
notamment le soutien des groupes de responsables et du Groupe des chefs de direction, et de leurs 
plans de travail. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Groupes de responsables 68 400 $ 
2. Groupe des chefs de direction 40 950 $ 

Total 109 350 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend les coûts d’organisation d’une réunion d’une journée du Groupe national des
responsables de l’exercice et du Groupe national des responsables de la discipline et de
l’application de la loi et d’une réunion de deux jours du Groupe national des responsables de
l’admission, ainsi que les coûts de déplacement d’un membre du personnel de chaque organisme
de réglementation. Il comprend aussi les coûts de déplacement du personnel chargé d’appuyer
l’exécution de leur plan de travail respectif.

2. Ce poste comprend les coûts d’organisation des réunions du Groupe des chefs de direction, les coûts
de déplacement des plus petits organismes de réglementation (Engineers PEI, NAPEG, et Engineers
Yukon) pour leur permettre d’assister à toutes les réunions, ainsi que les coûts de déplacement des
organismes comptant moins de 10 000 membres inscrits pour leur permettre d’assister à la réunion
d’été (les plus petits organismes, plus le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador).

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Les réunions du Groupe national des responsables de l’exercice et du Groupe national des
responsables de la discipline et de l’application de la loi ont été réduites à une journée chacune au
lieu de deux, ce qui permet une économie de 9 500 $.

• Les réunions du Groupe national des responsables de l’admission ont été réduites à une seule
réunion de deux jours, au lieu de deux, ce qui permet une économie de 20 000 $.
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• Les frais de déplacement du personnel assurant le soutien du Groupe national des responsables de
l’admission ont été réduits de moitié, soit une économie de 2 500 $.

• Ces réductions ne devraient pas avoir d’incidence importante sur le soutien et l’exécution du travail
des groupes de responsables et du Groupe des chefs de direction.
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Surveillance, recherches et conseils concernant la profession d’ingénieur 
 et son autoréglementation  

Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Recherches sur la profession d’ingénieur et la réglementation en général 

Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 6 : 
S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui 
concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l’environnement réglementaire et la 
profession d’ingénieur au Canada. En 2019, les travaux englobent les recherches continues, l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie de recherche, et une nouvelle étude de faisabilité sur l’établissement d’un 
groupe de travail sur les menaces à l’autoréglementation. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Travaux de recherche continus 5 000 $ 
2. Étude de faisabilité sur la création d’un groupe de travail

sur les menaces à l’autoréglementation
0 $ 

3. Nouvelle stratégie de recherche 15 000 $ 
Total 20 000 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend les travaux de recherche préexistants concernant les nouveaux domaines
d’exercice du génie.

2. Cette étude de faisabilité est prévue dans le Plan stratégique 2019-2021 et sera réalisée à l’interne.

3. L’élaboration d’une nouvelle stratégie de recherche est prévue dans le Plan stratégique 2019-2021.

Aspects à considérer par le conseil : 

• L’étude sur le marché du travail est normalement actualisée tous les deux ans, mais les données
actuelles datent de trois ans. Cette activité est en suspens jusqu’à l’établissement de la nouvelle
stratégie de recherche.

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• L’Étude sur le marché du travail a été éliminée du budget opérationnel, permettant une économie
de 90 000 $. Cela signifie que le travail ne sera pas effectué et que l’information ne sera pas mise à
jour en 2019.

• Il a été décidé que l’étude sur les nouveaux domaines du génie et l’étude de faisabilité concernant la
création potentielle d’un groupe de travail sur les menaces pour l’autoréglementation seront
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réalisées par des ressources internes plutôt que par un consultant, permettant une économie de 
40 000 $. Cette décision aura cependant une incidence sur la portée et la qualité des deux projets, 
car le personnel ne pourra pas y consacrer autant de temps qu’un consultant. 
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Services de secrétariat 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Services de secrétariat 

Description : Ce portefeuille contient toutes les responsabilités du conseil (1-6) et les dépenses liées au 
soutien du conseil, de ses comités et du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 
appliquées (CCDISA). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Réunions du conseil et des comités  622 035 $ 
2. Projet Gouvernance, Planification stratégique et

Consultation
 97 240 $ 

3. Réunions du Bureau d’agrément  173 550 $ 
4. Réunions du Bureau des conditions d’admission  132 450 $ 
5. Déplacements de la présidente  78 000 $ 
6. CCDISA  2 400 $ 

Total  1 105 675 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Ce poste comprend les coûts des réunions du conseil de février, mai, septembre et décembre, de
l’assemblée annuelle des membres de mai, de la retraite et l’atelier du conseil de juin, et de toutes
les réunions des comités et groupes de travail du conseil (à l’exception du BA et du BCA).

2. Ce poste comprend les coûts d’achèvement des travaux de la Gouvernance 2.0 en 2019. Tous les
autres livrables du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (révision des
Principes directeurs et des Objets, Plan stratégique 2019-2021, Programme de consultations et
Programme de planification stratégique) seront produits en 2018.

3. Ce poste comprend les coûts de trois réunions en personne du BA, ainsi que les coûts des réunions
en personne du comité exécutif et du Comité des politiques et des procédures du BA.

4. Ce poste comprend les coûts de deux réunions en personne et les coûts des réunions en personne
du comité exécutif du BCA.

5. Ce poste comprend les coûts de déplacement de la présidente au Canada. Les coûts de déplacement
pour assister à des événements particuliers (p. ex. : l’International Engineering Alliance) sont inclus
dans le budget de chaque événement.

6. Ce poste comprend les coûts du chef de la direction (ou de son mandataire) pour assister à deux
réunions du CCDISA et maintenir les relations avec ce groupe.
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Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Le budget total du BA pour 2019 s’établit à 800 674 $ (comparativement à 678 000 $ en 2018). Les
coûts d’exécution des travaux continus liés à l’agrément sont indiqués dans l’analyse détaillée du
portefeuille Agrément.

• Le budget total du BCA pour 2019 s’établit à 181 000 $ comparativement à 250 000 $ en 2018. Les
coûts d’exécution des travaux prévus dans son plan de travail sont indiqués dans l’analyse détaillée
du portefeuille Services et outils.

• Les réunions du conseil et des comités coûtent près de 100 000 $ de moins qu’en 2018. Ventilation
des réunions du conseil :

118 650 $ Réunion d’hiver  
223 435 $ Réunion de printemps et assemblée annuelle des membres 
102 550 $ Retraite/atelier d’été  
110 600 $ Réunion d’automne 
  50 000 $ Réunion de fin d’automne 

Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Réductions du budget des réunions du conseil et des comités (premier élément du tableau ci-
dessus) :
o Réduction de 56 000 $ des réunions de printemps (réunion du conseil et assemblée annuelle

des membres) par suite d’un examen détaillé des dépenses réelles des trois dernières
assemblées annuelles.

o Réduction de 15 000 $ de la réunion d’hiver en fonction des dépenses réelles de 2018.
o Réduction de 23 000 $ des réunions d’automne en fonction des dépenses réelles de 2018 et

en limitant la participation aux membres du conseil seulement.
o Réduction de 5 418 $ des dépenses du Comité sur la gouvernance en raison de la tenue de

sa réunion en personne dans les bureaux d’Ingénieurs Canada et de l’élimination des frais
de consultants.

o Économie de 7 400 $ réalisée grâce à l’annulation de toutes les suites de réception.
o Augmentation de 44 000 $, partiellement compensée, du budget global, car la

téléconférence du conseil de décembre sera remplacée par une réunion en personne
réservée aux membres du conseil. Ce changement a nécessité d’augmenter le budget initial,
qui est passé de 6 000 $ à 50 000 $.

• Augmentation de 16 516 $ du coût du projet Gouvernance, Planification stratégique et
Consultation par suite de la décision de payer les frais de déplacement et d’hébergement des
chefs de direction et des présidents qui participeront aux consultations qui se tiendront en
marge de la réunion du conseil de février.

• Légère économie de 1 325 $ du budget du comité exécutif du Bureau d’agrément réalisée en
tenant des réunions en personne uniquement quand le Bureau d’agrément se réunit.
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Fourniture de services et d’outils pour la réglementation et l’exercice professionnel 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation, facilitent la mobilité 
nationale et favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie. Ces services 
sont fournis par le Bureau des conditions d’admission (qui produit des programmes d’examens, des 
guides, guides modèles et livres blancs) et par le personnel d’Ingénieurs Canada. 

Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues dans l’Impératif opérationnel 3, dont le 
plan de travail du Bureau des conditions d’admission (BCA), la Base de données nationale sur les 
effectifs (BDNE), et la Priorité stratégique 4, le projet d’Évaluation sur la base des compétences (EBC). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Éléments du plan de travail du BCA 48 550 $ 
2. Base de données nationale sur les effectifs 2 000 $ 
3. Projet d’Évaluation sur la base des compétences

(PS4)
490 101 $ 

Total 540 651 $ 

1. Ce poste comprend le budget pour la livraison des éléments du plan de travail 2019 du BCA. Le plan
de travail 2019-2021 du BCA est soumis à l’approbation du conseil aujourd’hui. Pour le moment, le
budget comprend des fonds pour les éléments suivants :

Guide modèle : La gestion du risque (révision) Nouveau pour 
2019 

 20 000 $ 

Livre blanc sur le génie de l’environnement (nouveau) Reporté 14 000 $ 
Guide modèle sur l’évaluation de la formation universitaire 
des candidats titulaires de diplômes non agréés par le BA 
(nouveau) 

Reporté 10 000 $ 

Liaison auprès des organismes de réglementation (groupes de 
responsables et organismes individuels) 

S/O  4 550 $ 

TOTAL 48 550 $ 

2. Ces coûts comprennent les frais de développement versés à Engineers and Geoscientists BC
(445 500 $), ainsi que les frais de soutien du Groupe d’utilisateurs et du Groupe responsable du
modèle d’affaires, soit les groupes de membres du personnel et de chefs de direction des
organismes de réglementation qui contribuent au développement de l’outil d’évaluation en ligne.

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Le budget des éléments du plan de travail du BCA correspond à ce qui est proposé dans l’ébauche
de Plan de travail 2019-2021 du BCA, soumis aujourd’hui à l’approbation du conseil.
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• Le budget total du BCA pour 2019 s’établit à 181 000 $, comparativement à 250 000 $ en 2018. Les 
coûts des services de secrétariat (pour l’organisation des réunions régulières du BCA) sont inclus 
dans le portefeuille Services de secrétariat. 

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

• Le conseil a déjà autorisé une dépense de 1 million $ à partir des réserves pour le projet 
d’Évaluation sur la base des compétences (motion 5442). Ingénieurs Canada a conclu un contrat de 
650 000 $ avec Engineers & Geoscientists BC pour que cet organisme redéveloppe son outil 
d’évaluation en ligne pour en faire un outil national au cours de la période de 2018 à 2020. 

 
 Changements au budget depuis la réunion du conseil de septembre :  

• La réduction du budget pour le plan de travail du BCA est basée sur l’élimination du Livre blanc 
sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur du budget de 2019, et le 
report de la révision du Guide par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan 
individuel de développement professionnel continu. De plus, le travail de promotion de la FAQ 
révisée sur l’ingénieur stagiaire se fera à l’interne plutôt qu’à l’externe.  
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Note de breffage 

Pour décision par le conseil 
 

Approbation de la prolongation du mandat du 
Groupe de travail sur le financement 

Point de l’ordre du jour : 7 

Objet :   Le Groupe de travail sur le financement demande une prolongation de mandat pour 
présenter des modèles de financement en mars et soumettre un rapport final en 
mai. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE Le Groupe de travail sur le financement obtienne une prolongation de son 
mandat pour pouvoir fournir une analyse des répercussions du modèle actuel et des 
autres modèles de financement d’ici le 1er mars 2019 et présenter ses 
recommandations d’ici le 24 mai 2019. 

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 prolongation donnera suffisamment de temps au Groupe de travail pour 
présenter des options de modèle de financement ainsi que pour recueillir les 
commentaires des organismes de réglementation sur ces options.  Cela permettra 
également de s'assurer qu'un modèle de financement à la fois équitable et durable 
est soumis à l’examen du conseil. 

Transparence : 
(Toutes les 

réunions, 
discussions et 
décisions doivent 
être ouvertes, sauf 
si elles portent sur 
certaines questions 
comme le décrit la 
politique du conseil 

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, contrôleur, Ingénieurs Canada 

Présenté par : Dwayne Gelowitz, président, Groupe de travail sur le financement  
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
 

• Le Groupe de travail sur le financement demande une prolongation de mandat pour pouvoir 
développer davantage le modèle de financement actuel d’Ingénieurs Canada et les modèles de 
rechange possibles. Cela lui donnera suffisamment de temps pour consulter les organismes de 
réglementation avant de présenter son rapport final. 

 
2. Action/recommandation proposée 

 

• Approbation de la prolongation du mandat du Groupe de travail sur le financement pour que ce 
dernier puisse présenter des modèles au conseil le 1er mars 2019, puis consulter les organismes 
de réglementation et rédiger un rapport final qui sera présenté le 24 mai 2019. 
 

3. Autres options envisagées 

• Aucune 
 

4. Risques 

• Sans cette prolongation, le Groupe de travail sur le financement n'aura pas suffisamment de 
temps pour mener à bien son mandat.  Il n’aura pas la possibilité de consulter les 
organismes de réglementation au sujet des modèles de financement proposés ni de 
recueillir leurs précieux commentaires. 

 
5. Répercussions financières 

• Aucune 
 
6. Avantages 

• Un délai suffisant pour la consultation sur les recommandations proposées permettra de 
produire un rapport plus étoffé sur les modèles de financement possibles. 

 
7. Consultation  

• Le 7 novembre 2018, le Groupe de travail sur le financement a convenu qu'il avait besoin de 
plus de temps pour remplir son mandat. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Poursuite du travail et présentation des modèles de financement que le groupe de travail 
recommandera au conseil le 1er mars 2019 en vue de la consultation. 

• Présentation, après la consultation, d’un rapport final au conseil le 24 mai 2019. 
 
9. Annexes 

• S/O 
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