
 
 

Compte rendu sommaire de la réunion de décembre 2019  
du conseil d’Ingénieurs Canada  

Les documents, rapports et présentations peuvent être consultés à : 
https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2019-12-09 

 
Rapport du président 
 
David Lynch a présenté le rapport du président au conseil, qui porte notamment sur les réunions 
d'Ingénieurs Canada, la participation aux AGA d'Engineers Nova Scotia, d'Engineers Geoscientists 
Manitoba et d'Engineers and Geoscientists British Columbia, les réunions avec TD Assurance et la 
participation à la conférence annuelle de la Société canadienne de génie chimique ainsi qu’au congrès 
national du leadership de l'Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC). 
 
Rapport de rendement intermédiaire 
 
Gerard McDonald, Bob Dony et Ron LeBlanc ont présenté le rapport de rendement intermédiaire au 
conseil. Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 2019. Le dossier des programmes 
d’affinité affiche un indicateur d’état jaune et les réunions sur les répercussions des changements dans 
l’adhésion à ces programmes se poursuivent. À ce jour, les répercussions sur les finances n’ont pas été 
aussi importantes que prévu. La Priorité stratégique 2, Responsabilité en matière d'agrément, continue 
d’afficher un indicateur d’état jaune en raison du retard dans l'embauche d'un consultant. Toutefois, un 
consultant a été embauché depuis et les objectifs pour 2019 devraient être atteints au début de 2020. 
Les consultations sur les recommandations du Groupe de travail sur les UA ont été prolongées afin de 
donner aux EES plus de temps pour fournir une rétroaction, conformément à leur demande. 
 
Approbation du budget 2020 
 
Lisa Doig a présenté le budget 2020 pour approbation. Une mise à jour des prévisions budgétaires a été 
faite après la diffusion du cahier de travail de la réunion, et ce, à la suite d'un vote du conseil de PEO de 
renoncer aux revenus d’affinité et d’ajouter les revenus prévus du programme d'affinité de Manuvie qui 
ont été inclus dans le budget mais pas dans les prévisions initiales du troisième trimestre. Les motions 
suivantes ont été adoptées : 
 

• QUE le budget opérationnel de 11,3 millions $ de revenus et de 12 millions $ de dépenses pour 
2020 soit approuvé. 

• QUE le budget d’immobilisations de 107 200 $ pour 2020 soit approuvé. 
• QUE le chef de la direction reçoive pour directive de prélever 838 000 $ des fonds de réserve 

pour les projets importants suivants : 
o Projet d’amélioration de l’agrément 
o Programme Espace 
o Projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes 

étrangers (BDEDE) 
o Projet d’Évaluation sur la base des compétences 
o Projet d’amélioration de la Base de données nationale sur les effectifs 

 

https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2019-12-09


Rapports et plans de travail du BCAPG et du BCCAG 
 
Bob Dony, vice-président du BCAPG, et Ron LeBlanc, président du BCCAG, ont présenté chacun leur plan 
de travail pour l'année à venir ainsi qu'un rapport sur leurs activités récentes. Les deux plans de travail 
ont été approuvés par le conseil d'Ingénieurs Canada. 
 
Plan de consultation 2020 
 
Conformément à la Responsabilité du conseil 2 établie dans le Plan stratégique 2019-2021, le conseil 
doit s’assurer que les organismes de réglementation sont consultés sur tout programme, produit ou 
service nouveau ou considérablement révisé offert par Ingénieurs Canada. Afin de faciliter cet examen 
annuel, Ingénieurs Canada  a produit un plan décrivant les consultations du conseil prévues pour l’année 
à venir. Le plan de consultation du conseil porte sur toutes les questions qui relèvent de la 
responsabilité du conseil et de ses comités (dont le BCCAG et le BCAPG). Ce plan de a été présenté et 
approuvé. 
 
Impératif opérationnel 9 – Sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie 
 
Le conseil a débattu de la sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 9 concernant l’accès des 
Autochtones au génie et a adopté les motions visant à : 

• Charger le BCCAG d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide sur 
la participation et la consultation des Autochtones. 

• Approuver la sous-stratégie, modifiée pour supprimer la mention de travaux sur la possibilité 
d’intégrer les efforts de vérité et de réconciliation dans le processus d'agrément. L’examen de 
cette possibilité sera débattu lors de la réunion du conseil de l'hiver 2020. 

 
Approbation des politiques révisées par le Comité sur la gouvernance  
 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques révisées suivantes : 

• Politique 1.5 À propos du manuel 
• Politique 4.9 Rôle du président 
• Politique 4.11 Délégation conseil-direction 
• Politique 5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 
• Politique 5.3 Situation financière 
• Politique 5.4 Communication et soutien au conseil 
• Politique 5.7 Rémunération et avantages sociaux 

 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la nouvelle politique suivante : 

• Politique 7.10 Consultation 
 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve l’abrogation des politiques suivantes : 

• Politique 4.6 Entités relevant du conseil 
• Politique 5.8 Énoncés de principe nationaux 
• Politique 5.9 Protection de l’image 

 



Programme de prix d’Ingénieurs Canada 
 
Le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé les recommandations résultant de l’examen du programme 
de prix. Les changements recommandés entreront en vigueur à compter du cycle 2020-2021. 
 
Plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 
 
Le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé le plan de travail du Groupe de travail sur le Plan stratégique 
2022-2024. 
 
Examen national d’admission à l’exercice du génie au Canada 
 
Le conseil a débattu d’une motion visant à mettre sur pied un groupe de travail chargé de produire une 
analyse et une recommandation concernant la faisabilité de l’élaboration et/ou de la gestion d’un ou de 
plusieurs examens techniques nationaux sur le génie au Canada, psychométriquement valides, que les 
organismes de réglementation utiliseraient pour l’admission à l’exercice, dans leur province ou territoire 
respectif, de candidats titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG. La motion a été modifiée pour 
demander au BCCAG d'examiner ce sujet lors de l'élaboration de son plan de travail 2021. 
 
RAPPORTS AU CONSEIL 
 
Les rapports suivants ont été présentés : 

• Bureau d’agrément  
• Bureau des conditions d’admission  
• Comité FAGR  
• Comité sur la gouvernance 
• Comité RH  
• Championne 30 en 30 du conseil  
• Étude de faisabilité concernant la Base de données sur les établissements et les diplômes 

étrangers (BDEDE)  
• Registre des risques 

 
Réunions à venir 
 

• 24 – 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• 8 avril 2020 (téléconférence) 
• 21 – 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
• 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB) 
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