
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

26 mai 2018  8 h 30 – 11 h 30 

Delta Bessborough, Saskatoon (Saskatchewan) 
Salon Adam  

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

1 Ouverture de la réunion et présentations 

2 Adoption de l’ordre du jour 

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

3 Approbation du procès-verbal (annexe) 

QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 27 mai 2017 soit approuvé. 

4 Rapport annuel du président aux membres – R. Kinghorn (annexe) 

5 Rapport du Comité d’audit – R. Kinghorn  

5.1 États financiers audités de 2017 (annexe) 

QUE les membres approuvent les états financiers audités de 2017. 

5.2 Nomination des auditeurs (annexe) 

QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2018, comme le recommande le Comité d’audit. 

6 Limites des mandats des membres du conseil – R. Kinghorn (annexes) 

6.1   QU’une nouvelle section 4.6 soit insérée dans le Règlement administratif, comme suit : 

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

consécutifs, soit une durée maximale à vie de six années consécutives.
(3) Les limites de mandat ne s’appliquent pas à un administrateur élu ou confirmé,

selon le cas, comme président, président élu ou président sortant avant l’expiration
de son deuxième mandat, auquel cas il peut demeurer au conseil jusqu’à la fin de
son mandat de président sortant.

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur au-delà des
limites décrites plus haut dans des circonstances atténuantes afin d’assurer une
gouvernance efficace.

6.2   QUE la section 4.1 du Règlement administratif soit modifiée pour stipuler : 

4.1   Limites des mandats 
Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des 
membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. Cette liste doit proposer des 
mandats de trois ans. 
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https://engineerscanada.ca/sites/default/files/goverancemanual/Board-Policy-Manual-Combined-April-2018-fr.pdf
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7 Objets d’Ingénieurs Canada – R. Kinghorn (annexes) 

QUE l’article 6 des Statuts de prorogation soit modifié comme suit : 

6. Énoncé des Objets de la Corporation

Les Objets d’Ingénieurs Canada sont de servir les intérêts collectifs des membres, de 
promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur 
au Canada, et de faire toute chose légale, accessoire ou favorable à l’accomplissement de ces 
objets, notamment :   

Servir les membres et renforcer la profession d’ingénieur en s’acquittant de ce qui suit : 

1. Agréer les programmes d’études de premier cycle en génie.
2. Faciliter et encourager de bonnes relations de travail entre les organismes de

réglementation.
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.

4. Offrir des programmes nationaux.
5. Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral.
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.

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

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

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

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

8 Approbation du Plan stratégique 2019-2021 – R. Kinghorn (annexe) 

QUE les membres approuvent le Plan stratégique 2019-2021. 

9 Taille du conseil 

QUE le Règlement administratif d'Ingénieurs Canada soit modifié pour indiquer une structure 
de conseil d'administration composée de 12 administrateurs (un par organisme membre) tout 
en conservant les protocoles de vote pondéré selon le nombre d’inscrits. Cette modification 
du Règlement administratif sera mise en application dans son intégralité d’ici l’assemblée 
annuelle des membres de mai 2020. 
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10 Élection d’administrateurs 

QUE les administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous : 

Administrateur(trice) Province/Territoire Mandat  
Christian Bellini ON 2018 – 2021  
Jeff Card NL 2018 – 2020 
Dwayne Gelowitz SK 2018 – 2021  
Jeff Holm BC 2018 – 2021  
Carole Lamothe QC 2018 – 2021 
Dawn Nedohin-Macek MB 2018 – 2021  
Richard Trimble YK 2018 – 2021  

 

11 Exposés des membres 

12 Affaires diverses (s’il y a lieu) 

13 Prochaine assemblée annuelle des membres 

• 25 mai 2019, Québec (QC) 

14 Clôture 
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada 1 de 5 
27 mai 2017 
 

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA  
182e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES  

Le 27 mai 2017, de 8 h 30 à 11 h 30 
Delta St. John's Hotel and Conference Centre, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Salon A 
 

Présidents présents : 
K. Baig, Québec E. Barber, Saskatchewan R. Dony, Ontario 
G. Dunphy (mandataire de N. 
Cleary), Terre-Neuve-et-
Labrador 

S. Jha, Territoires du Nord-Ouest  M. Kearney (mandataire de J. 
Pérron), Yukon 

J. Lindsay, Île-du-Prince-
Édouard L. Melvin, Manitoba R. Stewart, Colombie-

Britannique 

J. Tink, Alberta J. Underhill (mandataire de M. 
Hayes), Nouveau-Brunswick C. Zinck, Nouvelle-Écosse 

Administrateurs présents : 
C. Roney, président R. Kinghorn, président élu D. Jayas, président sortant 
A. Bergeron T. Brookes D. Brown 
G. Comrie S. Devereaux J. Dunn (pour N. Lawen) 
D. Ford D. Gelowitz Z. Ghavitian 
S. Gwozdz J. Holm B. Hunt 
D. Lynch C. Parenteau É. Potvin 
R. Shreewastav L. Staples R. Trimble 
Conseillers présents : 
A. English (GCD) W. MacQuarrie (BA) D. Peters (BCA) 
I. Puri (CCDISA) S. Price (chef de la direction par 

intérim) 
 

Observateurs : 
C. Borg (Manuvie) J. Boudreau L. Champagne 
D. Chui J. Collins L. Doig 
G. Emberley G. Faulkner J. Gamble (AFGC) 
L. Golding J. Hack (OSPE) A. Harvey (Great West) 
K. King G. Koropatnick Z. Kripki (FCEG) 
H. Lam (Manuvie) J. Landrigan K. MacLeod 
L. Martins (Great West) G. McDonald R. McDonald 
M. Milligan (ABET) J. Nagendran S. Perruzzo (OSPE) 
G. Picard (Manuvie) A. Samson (CRÉIQ) S. Sarnia 
K. Verhalen (NSPE) L. White  
Membres du personnel présents : 
C. Brown B. Gibson V. Kelly 
M. Ouellette L. Scott D. Smith 
K. Smith J. Southwood K. Sutherland 
J. Taylor L. Villeneuve  
Administrateur absent : 
N. Lawen   
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27 mai 2017 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 

L’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada est ouverte à 8 h 30 le samedi 27 mai 2017. Le 
président Chris D. Roney accueille les délégués, les commanditaires et les invités, et leur demande de se 
présenter.  

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Il est proposé par G. Dunphy, avec l’appui de R. Dony,  

5646  QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre des 
discussions. 

 Adoptée 
   

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Il est proposé par R. Stewart, avec l’appui de S. Jha,  

5647 QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des membres du 1er mars 2017 soit approuvé tel que 
présenté. 

 Adoptée 
 
4. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT AUX MEMBRES 

Le président Chris Roney ouvre la discussion en présentant son rapport annuel aux membres. Il souligne 
qu’Ingénieurs Canada a fait des changements positifs pour faire progresser l’organisme.   

 
5. TAILLE DU CONSEIL 

Chris Zinck, président d’Engineers Nova Scotia, ouvre la discussion et revient sur des points relatifs à la taille 
du conseil qui ont été débattus lors des deux dernières réunions du Groupe des présidents, et explique le 
bien-fondé du changement envisagé. La taille et la structure actuelles du conseil sont intenables. L’examen 
mené en 2015 par le Groupe de travail sur la synergie concluait que le conseil était trop nombreux, et le plus 
récent rapport du Comité sur la gouvernance arrive à la même conclusion. La question a été débattue lors de 
réunions du conseil d’Ingénieurs Canada, et personne n’a indiqué que le conseil avait la taille appropriée. C. 
Zinck réitère que la composition actuelle du conseil n’est pas le seul modèle viable.    
Dans l’environnement de changement actuel, la motion vise à accomplir deux objectifs :   
1) Elle confirme que les propriétaires appuient le rapport sur la gouvernance et le renouveau proposé;   
2) Elle propose deux échéances raisonnables et ciblées qui garantissent que le changement se produira, et 

ce, dans un délai opportun.   
Elle prévoit aussi un délai permettant aux membres du conseil de se préparer au changement. Les 
propriétaires assument la responsabilité ultime de cet organisme. Cette motion présente une orientation 
claire qui constitue une déclaration d’intention.   
 

5648 Il est proposé par C. Zinck, avec l’appui de B. Stewart,  
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada élabore un plan, devant être soumis à l’assemblée des membres au plus 
tard en mai 2018, en vue de réduire sa taille de façon significative d’ici mai 2020.   
 
 
Votes : (10 pour; 2 abstentions) 

• Lindsay Melvin, pour 
• Ernie Barber, pour 
• Robert Stewart, pour 
• Gerard Dunphy, abstention 
• Chris Zinck, pour 
• Kathy Baig, pour 
• Jeff Underhill, pour 
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• Jane Tink, pour 
• Sudhir Jha, pour 
• Michael Kearney, pour 
• Jason Lindsay, pour 
• Robert Dony, abstention  

Adoptée 
 

6. REVENUS DES PROGRAMMES D’AFFINITÉ 
Chris Zinck, président d’Engineers Nova Scotia, lance la discussion sur la question des revenus des 
programmes d’affinité. Son association relève trois problèmes fondamentaux en lien avec ces revenus. Le 
manque de transparence est manifestement le problème de base. Le président Chris Roney a déjà indiqué 
que la question de la transparence serait réglée, et cela a été réitéré par la chef de la direction par intérim 
Stephanie Price et le personnel. La présente discussion est une occasion pour les propriétaires d’exprimer 
leurs souhaits et de donner une orientation claire à Ingénieurs Canada. La motion garantit que la question 
sera traitée rapidement. 
 

5649  Il est proposé par C. Zinck, avec l’appui de M. Kearney,  
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada fasse preuve de beaucoup plus de transparence quant aux revenus 
provenant des programmes d’affinité et en rende compte aux organismes de réglementation. 
 
Votes : (unanimité) 

• Lindsay Melvin, pour 
• Ernie Barber, pour 
• Robert Stewart, pour 
• Gerard Dunphy, pour 
• Chris Zinck, pour 
• Kathy Baig, pour 
• Jeff Underhill, pour 
• Jane Tink, pour 
• Sudhir Jha, pour 
• Michael Kearney, pour 
• Jason Lindsay, pour 
• Robert Dony, pour 

Adoptée 
 

7. APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE PROROGATION 
Depuis qu’Ingénieurs Canada a reçu du financement d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
pour le projet d’évaluation en ligne des compétences, l’organisme est considéré comme une organisation 
ayant recours à la sollicitation, par opposition à une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation, en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada doivent donc être 
modifiés pour prévoir la liquidation des biens advenant la dissolution de l’organisme.  
 

5650 Il est proposé par R. Dony, avec l’appui de R. Stewart,  
QUE l’article 9 des Statuts de prorogation soit modifié comme suit : 
Tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement des dettes, doit être 
transféré à une organisation canadienne ou plus ayant des objectifs apparentés ou similaires, y compris les 
membres de l’organisation, à condition que, au cas où l’organisation serait une organisation ayant recours 
à la sollicitation, tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement des 
dettes, y compris l’obligation de l’organisation de rendre tout bien qu’une personne lui a transféré à 
condition qu’il lui soit remis à la dissolution de l’organisation, doit plutôt être transféré à un ou plusieurs 
donateurs reconnus, tel que le conseil d’administration le décidera à sa dernière réunion. 
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Adoptée 
 

8. LE POINT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2017-2019 
Le président élu Russ Kinghorn fait le point sur le Plan stratégique 2017-2019. Le plan existant est en 
suspens en raison des changements imminents qui seront apportés à la gouvernance du conseil 
d’Ingénieurs Canada. Ce plan a été élaboré par le conseil en juin 2016 et de nombreux organismes de 
réglementation ont depuis fourni leurs avis et commentaires. Cependant, il est reconnu que le plan actuel 
est trop long et n’est pas suffisamment ciblé. R. Kinghorn demande aux membres d’être indulgents 
pendant l’amélioration du processus d’élaboration du Plan stratégique et du produit final, et reconfirme 
que les membres auront le contrôle du Plan stratégique qu’ils approuveront. Une orientation 
intermédiaire sera fournie au chef de la direction pour l’année prochaine lors de l’atelier de juin du 
conseil, et un processus de planification stratégique adéquat sera élaboré.    
 

9. RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT  
Au nom du Comité d’audit, Terry Brookes renvoie les membres au rapport inclus dans le cahier de travail 
et présente les points saillants des États financiers audités. 
 
9.1 ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2016 

5651  Il est proposé par C. Zinck, avec l’appui de J. Underhill,  
QUE les membres approuvent les États financiers audités de 2016.  
Adoptée 

   
9.2 NOMINATION DES AUDITEURS 

5652  Il est proposé par L. Melvin, avec l’appui de G. Dunphy,  
QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2017, comme le recommande le Comité d’audit. 
Adoptée  

 
T. Brookes revient sur la nomination de KPMG, qui a fait un excellent travail en préparant le comité et 
Ingénieurs Canada en ce qui concerne la structure financière. Il recommande que nous reconduisions 
KPMG à titre d’auditeurs pour l’année à venir. 

 
A.  English demande depuis combien d’années Ingénieurs Canada utilise les services d’audit de la société 
KPMG. K. Sutherland croit qu’Ingénieurs Canada a une lettre d’engagement avec KPMG qui est 
renouvelable chaque année pendant une période de cinq ans. A. English indique que de nombreuses 
organisations adoptent comme politique de changer d’auditeurs tous les trois ou quatre ans; elle 
demande donc au comité exécutif d’envisager la possibilité de lancer une demande de propositions 
auprès d’autres firmes et d’analyser les résultats. Il s’agit d’une pratique optimale et, bien sûr, une 
politique en ce sens devrait être en place.    

 
10. PRÉSENTATIONS DES MEMBRES (présidents des organismes de réglementation) 

Le président Roney invite les présidents des organismes de réglementation à faire le point sur les activités 
de leur zone de compétence. Les membres donnent des présentations portant sur les activités, les succès 
et les défis de leurs organismes respectifs. 
 
La présentation combinée est disponible dans le microsite des réunions du conseil.  
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11. ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
 

5653 Il est proposé par B. Dony, avec l’appui de B. Stewart,  
QUE les administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous : 
 

Administrateur(trice) Province/Territoire Mandat  
Annette Bergeron  Ontario 2017 – 2020  
Danny Chui  Ontario 2017 – 2020 
Jean Boudreau  Nouveau-Brunswick 2017 – 2020 
Gary Faulkner Alberta 2017 – 2020 
Lisa Doig Alberta 2017 – 2020 
Justin Dunn Île-du-Prince-Édouard 2017 – 2020 
Bill Hunt  Terre-Neuve-et-Labrador 2017 – 2018 
Terry Brookes Territoires du Nord-Ouest  2017 – 2020 
Sandra Gwozdz Québec 2017 – 2020 
Louis Champagne Québec 2017 – 2020 
Digvir Jayas Manitoba 2017 – 2018 

Adoptée 
 

12. AFFAIRES DIVERSES (s’il y a lieu) 
Aucune question n’est soulevée. 
 

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 
La prochaine assemblée annuelle des membres aura lieu le 26 mai 2018 à Saskatoon, en Saskatchewan. 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée. 
 
Procès-verbal rédigé par D. Smith pour : 
 
 

C. Roney, FEC, P.Eng.   
Président 
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Mot du président
 

 

J’ai le plaisir de présenter le Rapport annuel de 2017 d’Ingénieurs Canada. La raison d’être
d’Ingénieurs Canada est de servir les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du
génie qui protègent le public en attribuant des permis aux ingénieurs, en veillant au respect des
normes déontologiques et techniques les plus rigoureuses et en s’assurant que seuls les ingénieurs
titulaires de permis exercent la profession. Pour appuyer le travail des organismes de réglementation,
Ingénieurs Canada offre des outils d’agrément et d’évaluation des programmes universitaires, publie
des guides, assure une veille prospective et propose des forums visant à coordonner les efforts ainsi
que des programmes nationaux, notamment ceux qui font la promotion de la diversité et de l’inclusion
au sein de la profession. Dans le présent Rapport annuel, vous pourrez constater la collaboration dont
ont fait preuve Ingénieurs Canada, les organismes de réglementation et les parties prenantes pour
assurer la progression de la profession d’ingénieur en 2017.

En plus de ses activités courantes, Ingénieurs Canada a entrepris en cours d’année deux grands
projets qui lui permettront de mieux servir les organismes de réglementation du génie. Lancé l’année
dernière, le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation verra l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau
modèle de gouvernance, de même que d’un processus de planification stratégique durable et d’un processus de consultation
continue avec les organismes de réglementation et d’autres parties prenantes. Nous avons consulté chacun des organismes de
réglementation pour nous assurer que l’objet d’Ingénieurs Canada et les travaux entrepris répondent à leurs attentes, et nous
poursuivrons ces consultations dans le cadre de l’élaboration de notre plan stratégique triennal pour nous assurer de cibler les
initiatives, les projets et les activités les plus utiles pour eux. Nous avons pour objectifs ultimes d’afficher une transparence totale
et d’axer nos efforts sur le maintien de l’excellence dans nos activités.

L’année 2017 a également vu l’accomplissement d’une somme de travail considérable dans le but d’améliorer le système
d’agrément de la formation en génie. Ce système demeure l'un des services les plus importants qu’Ingénieurs Canada fournit au
nom de ses organismes membres. Cependant, nous savons qu’il doit évoluer rapidement pour suivre le rythme des
changements qui interviennent dans la prestation de la formation en génie. Le Groupe de travail sur les unités d’agrément a
réalisé de grands progrès vers la conciliation du mode d’évaluation des nouvelles méthodes d’enseignement utilisées dans nos
établissements postsecondaires. Parallèlement, dans le cadre du Programme d’amélioration de l’agrément, les efforts ont été
concentrés sur l’amélioration des processus et des systèmes techniques liés à l’agrément, l’instauration d’un meilleur processus
de communication et de consultation avec les parties prenantes, le lancement et la mise à l’essai d’un programme de formation,
le choix d’un fournisseur pour le nouveau système de gestion des données et l’établissement de processus d’amélioration
continue afin de nous assurer que le système d’agrément continue de répondre à l’évolution des besoins de la profession
d’ingénieur au Canada.

En plus de ces importants projets, l’année 2017 a vu la poursuite des travaux d’Ingénieurs Canada en matière de conditions
d’admission, de mobilité et de reconnaissance des titres de compétences étrangers, de recherche sur les tendances dans le
domaine de la formation des ingénieurs et dans la profession, de relations avec le gouvernement fédéral, de diversité et de
rayonnement, ainsi que de résilience des infrastructures aux changements climatiques. Nous avons amélioré nos régimes
d’assurance et de services financiers pour les ingénieurs et leur famille et avons souligné l’excellence et la contribution
d’ingénieurs et d’équipes d’ingénieurs à la profession. La diversité des activités menées cette année est incroyable et j’espère
que vous partagerez ma fierté à la lecture de ce rapport et des réalisations qui y sont décrites dans ces dossiers essentiels.

En décembre 2017, nous avons annoncé la nomination de Gerard McDonald, MBA, P.Eng., au poste de chef de la direction
d’Ingénieurs Canada. Sa vision stratégique, son expérience et son leadership constitueront des atouts précieux pour notre
organisme à mesure que nous poursuivrons nos travaux dans le cadre d’initiatives importantes, dont nos exercices des plus
cruciaux de gouvernance, de planification stratégique et de consultation. Le conseil d’Ingénieurs Canada se réjouit de
collaborer avec Gerard McDonald et souhaite faire part de sa profonde gratitude et de son appréciation envers Stephanie Price,
P.Eng., CAE, qui a occupé le poste de chef de la direction par intérim pendant toute l’année 2017.

Fort de ce bilan, je tiens à remercier le personnel, les membres du conseil, les organismes membres et les bénévoles
d’Ingénieurs Canada pour leur excellent travail au cours de la dernière année et pour leur engagement soutenu à faire
progresser la profession d’ingénieur. Ce fut un honneur d’agir à titre de président, et il me tarde de voir ce que nous
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Améliorations de la gouvernance et
des processus

Bureau d’agrément Bureau des conditions d’admission

Groupes de responsables Mobilité et reconnaissance des titres
de compétences étrangers

Recherche

Relations gouvernementales Diversité et rayonnement Infrastructures résilientes aux
changements climatiques

Services aux membres Protection des marques officielles Célébrer l’excellence en génie

accomplirons ensemble en 2018.

Russ Kinghorn, MBA, FEC, P.Eng., IntPE
Président
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1. Améliorations de la gouvernance et des processus
Au cours de la réunion tenue au mois de mars 2017, le conseil d’Ingénieurs Canada a pris la décision de chercher à remplacer
le modèle de gouvernance fondé sur l’approche Carver de la gouvernance par politiques. Le projet Gouvernance, Planification
stratégique et Consultation lancé au mois de mai 2017 comprend :

Les consultations menées avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux concernant le modèle de
gouvernance et la taille du conseil d’Ingénieurs Canada, qui ont eu lieu à l’automne 2017, ont débouché sur la révision des
principes directeurs, de l’objet d’Ingénieurs Canada, des responsabilités du conseil, sur un certain nombre de changements à la
structure du conseil et sur un plan de réduction de la taille du conseil, tous des éléments qui ont bénéficié du soutien de
l’ensemble du conseil lors de l’atelier qu’il a organisé au mois de février 2018.

Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation se poursuivra jusqu’au mois de juillet 2019, et le conseil est en
train d’élaborer un plan stratégique triennal pour la période 2019-2021, dont une ébauche sera soumise à la consultation des
organismes de réglementation provinciaux et territoriaux aux mois de mars et avril 2018.

2. Bureau d’agrément
En 2017, des pairs du Bureau d’agrément ont mené à bien un examen de 25 programmes de génie dans 13 établissements
universitaires afin de déterminer si ces programmes respectent ou excèdent les normes acceptables en matière de formation
pour l’obtention d’un permis d’exercice du génie. Quatre nouveaux programmes de génie ont été agréés en 2017.

a. Accord de Washington

Après avoir examiné la documentation pertinente, les membres du Bureau d’agrément ont fourni des conseils à la délégation
d’Ingénieurs Canada qui a participé à la réunion de l’International Engineering Alliance au mois de juin 2017. Au cours de cette
réunion, les membres signataires de l’Accord de Washington ont admis un nouveau membre, le Pakistan, représenté par le
Pakistan Engineering Council. À compter de 2017, les programmes de génie agréés par le Pakistan Engineering Council seront

la mise à jour du modèle de gouvernance;»

la mise au point d’un processus de planification stratégique durable;»

l’élaboration d’un processus efficace pour mener des consultations continues auprès des organismes de
réglementation, du Groupe des chefs de direction et d’autres parties prenantes;

»

l’opérationnalisation des processus de consultation et de planification stratégique avec le personnel d’Ingénieurs
Canada.

»
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Les membres du Bureau d’agrément

le Groupe de travail sur les unités d’agrément

reconnus comme substantiellement équivalents par les
autres signataires de l’Accord de Washington.

b. Groupe de travail sur les unités d’agrément

En 2017, le Groupe de travail sur les unités d’agrément
(UA) a mené d’intenses travaux de recherche afin
d’examiner les méthodes actuelles de détermination du
contenu des programmes d’études et les systèmes
utilisés par d’autres organismes d’agrément du génie
dans le monde entier. Ce groupe de travail s’est réuni en
juillet pour définir un processus de perfectionnement des
UA afin de les ajuster à l’évolution de la formation en
génie. Il a cerné les changements envisageables à court
et à long terme aux normes et aux procédures
d’agrément en vigueur et a mis au point un plan d’action
à court terme assorti de livrables et d’échéanciers. Le
conseil d’Ingénieurs Canada s’est vu remettre le rapport
de ce groupe de travail au mois de février 2018, et les
recommandations qu’il renferme feront maintenant
l’objet d’une consultation.

c. Programme d’amélioration de l’agrément

En 2017, Ingénieurs Canada a lancé le Programme
d’amélioration de l’agrément (PAA), qui cible des
améliorations opérationnelles au processus d’agrément
grâce à l’acquisition et la mise en place d’un système
gestion des données sur l’agrément (et des données de
l’enquête sur les inscriptions et des diplômes décernés),
à l’amélioration de la consultation et de la
communication avec les parties prenantes, au
perfectionnement de la formation des bénévoles et à la
mise en place de processus d’amélioration continue
pouvant s’adapter aux changements dans les critères et
aux autres fluctuations des conditions d’agrément.

L’équipe du PAA a entrepris le processus d’acquisition d’un nouveau système de gestion des données sur l’agrément et les
inscriptions et les diplômes décernés visant à faciliter l’entrée de données et l’accomplissement d’autres tâches par les
établissements d’enseignement supérieur et les bénévoles du Bureau d’agrément pendant le processus d’agrément et
l’enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés. À la fin de l’année 2017 a été émise une demande de propositions (DP),
qui était l’aboutissement d’une consultation avec les principales parties prenantes internes et externes menée dans le but de
cerner les besoins opérationnels, les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles et le modèle de données. Un
groupe consultatif constitué de parties prenantes a été mis sur pied afin de donner des conseils sur le contenu définitif de la DP
et les processus, notamment en ce qui concerne les exigences et le modèle de données. En 2018, ce comité consultatif
continuera à donner des conseils alors que les responsables du programme en seront au stade de la sélection des fournisseurs,
de la planification avec le fournisseur retenu et du lancement des étapes suivantes avec cette solution technologique.

3. Bureau des conditions d’admission
En 2017, le Bureau des conditions d’admission a publié les documents suivants, nouveaux ou mis à jour :

Le Bureau des conditions d’admission a par ailleurs rédigé trois ébauches d’orientation générale et deux révisions de guides
aux fins de consultation et organisé deux appels nationaux sur le développement professionnel continu et deux conférences
téléphoniques pour les groupes de responsables de l’environnement. En outre, le Bureau a tenu un webinaire sur le Guide sur
le développement durable et la gérance environnementale.

L’année 2017 a aussi vu le Bureau des conditions d’admission mener un certain nombre d’initiatives d’amélioration de la
qualité. En effet, le Bureau a adopté un nouveau plan de travail afin que ses travaux cadrent mieux avec les priorités des
organismes de réglementation. Il a élaboré une nouvelle stratégie et un nouveau plan de communications afin d’améliorer la
manière dont il communique avec les organismes de réglementation et les autres parties prenantes et dont il les mobilise en
fonction de ses travaux. Le Bureau a également mis en place un nouveau processus de rédaction et d’examen de ses guides

Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada»

Programme d’examens de génie informatique»

Programme d’examens de génie physique»

Programme d’examens de génie industriel»

Programme d’examens de génie du pétrole»
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dans le but d’en accélérer la publication et d’en améliorer le contenu.

4. Groupes de responsables
Ingénieurs Canada facilite la collaboration entre les représentants des organismes de réglementation du génie et stimule leur
sentiment de communauté pour renforcer la profession. Les groupes de responsables favorisent le maintien de la collaboration
grâce à des réunions, des discussions et à la mise en commun de l’information concernant des sujets liés au renforcement de la
compétence, de l’intégrité et de la responsabilité publique de la profession.

a. Groupe national des responsables de l’admission

Au cours des trois réunions qu’il a tenues en 2017, le Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) a dressé un
plan de travail sur deux années et planifié des initiatives pour les 12 prochains mois. Au nombre de ces dernières, mentionnons
les efforts visant le maintien de la Base de données nationale sur les effectifs comme outil pour les organismes de
réglementation, la réactivation du projet de points de référence et l’examen de l’utilisation des profils des candidats sur la base
du risque.

Le GNRA a également travaillé en étroite collaboration avec le Bureau des conditions d’admission en 2017. Au mois de
septembre, un groupe de travail constitué de responsables de l’admission a fait des recommandations concernant l’utilisation
future de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers et la façon dont cette base pourrait mieux
répondre aux besoins des responsables de l’admission. À l’automne 2017 également, un atelier et une conférence
téléphonique ont été organisés avec le GNRA afin de recueillir des commentaires sur les consultations du Bureau des
conditions d’admission.

b. Groupe national des responsables de l’exercice

En 2017, le Groupe national des responsables de l’exercice a tenu quatre téléconférences et une réunion annuelle en personne
afin d’échanger de l’information, d’analyser des politiques et de se renseigner sur les pratiques prometteuses des autres
organismes de réglementation en ce qui a trait à l’exercice de la profession. Ce groupe national a élaboré et peaufiné un plan
de travail contenant des initiatives axées sur des sujets clés comme les programmes de développement professionnel continu et
les critères nationaux pour les signatures numériques.

c. Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de la loi

Le Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de la loi a tenu des téléconférences trimestrielles et
organisé une réunion annuelle en personne en 2017 pour permettre le réseautage et l’échange d’information, se renseigner sur
les pratiques exemplaires et collaborer à l’atteinte d’objectifs communs. Ce groupe a aussi élaboré et peaufiné un plan de travail
contenant des initiatives axées sur des sujets clés comme la mise en commun des décisions en matière de discipline.

5. Mobilité et reconnaissance des titres de compétences
étrangers
Ingénieurs Canada s’efforce de faciliter la reconnaissance des titres de compétences en génie pour les ingénieurs qui veulent
travailler dans différentes régions du Canada et à l’étranger, ce qui se traduit par une amélioration de la mobilité des
connaissances et des services d’ingénierie pour le public et pour les ingénieurs et les diplômés en génie à toutes les étapes de
leur carrière.

a. Projet d’évaluation en ligne des compétences

En 2016, les chefs de direction des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux ont convenu qu’Ingénieurs Canada
devait adopter le cadre d’évaluation sur la base des compétences d’Engineers and Geoscientists British Columbia comme outil
national en ligne à mettre à la disposition de tous les organismes de réglementation. Une entente de financement a été signée
en 2017 entre Ingénieurs Canada et Engineers and Geoscientists British Columbia, et deux groupes ont été constitués. Le
groupe d’utilisateurs pilotes a tenu trois réunions en personne et des conférences téléphoniques tous les quinze jours afin
d’étudier les progrès réalisés dans le projet d’utilisation du système de la Colombie-Britannique et de se consulter sur
l’élaboration de l’outil national d’évaluation sur la base des compétences. Dans la même veine, le Groupe responsable du
modèle d’affaires a tenu une réunion en personne et deux conférences téléphoniques afin de discuter des ententes
opérationnelles entre les organismes de réglementation participants.

L’adoption de l’évaluation sur la base des compétences améliorera l’évaluation de l’expérience de travail des candidats tant
canadiens qu’étrangers en offrant plus de clarté et de transparence dans le processus d’évaluation. Le passage à un système
en ligne permettra aux candidats de communiquer de n’importe où dans le monde et de réduire le fardeau administratif du
personnel des organismes de réglementation.

b. Feuille de route pour l’ingénierie au Canada

Le site Internet de la Feuille de route pour l’ingénierie est un outil interactif destiné à améliorer la connaissance qu’ont les
candidats ingénieurs vivant à l’étranger de la profession au Canada et du processus d’attribution de permis. En 2017, le site de
la Feuille de route pour l’ingénierie a reçu 29 564 nouveaux visiteurs, 70 pour cent d’entre eux provenant de l’extérieur du
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Feuille de route pour l’ingénierie au Canada

Rapport national d’enquête sur les effectifs

Canada, notamment de l’Inde, des États-Unis, du Brésil,
du Mexique, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de l’Arabie
Saoudite, des Émirats arabes unis et de la Colombie.

Le site Internet de la Feuille de route comprend aussi un
outil d’autoévaluation que les candidats formés en génie
à l’étranger peuvent utiliser afin de comparer leur
diplôme en génie aux diplômes canadiens et qui peut
donc les aider à prendre la décision d’immigrer ou non
au Canada. En 2017, quelque 13 326 personnes ont eu
recours à cet outil d’information sur les titres
universitaires.

c. Base de données sur les établissements et les
diplômes étrangers (BDEDE)

L’équipe du Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers d’Ingénieurs Canada tient à jour
la Base de données sur les établissements et les
diplômes étrangers (BDEDE), un outil principalement
utilisé par le personnel de l’admission des organismes de réglementation du génie comme instrument parmi tant d’autres pour
évaluer les titres de compétences des personnes formées en génie à l’étranger. Sur plus de 4 000 établissements répertoriés
dans la BDEDE, l’équipe du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers a analysé et mis à jour les
données portant sur 993 établissements en 2017, en plus des mises à jour effectuées en permanence sur les pays et les
ententes de reconnaissance mutuelle.

d. Répertoire de la mobilité

Le Répertoire de la mobilité créé par Ingénieurs Canada permet d’octroyer aux ingénieurs qualifiés des titres indiquant leur
appartenance à un groupe exclusif de professionnels qui ont atteint une norme de compétence élevée et qui sont prêts à
exercer le génie sur le marché international. En 2017, Ingénieurs Canada a mené à bien une vérification des candidats et
présenté les résultats à l’International Engineering Alliance. En tout, 23 nouveaux inscrits ont été ajoutés au Répertoire de la
mobilité en 2017.

6. Recherche
Ingénieurs Canada fournit des services de recherche pour appuyer et faire progresser la profession d’ingénieur. Cette
recherche vise à informer la prise de décision pour Ingénieurs Canada et ses parties prenantes.

a. Rapport national d’enquête sur les effectifs

Chaque année, Ingénieurs Canada signale dans son
Rapport national d’enquête sur les effectifs les
tendances parmi les membres des organismes
provinciaux et territoriaux de réglementation de génie.
Le rapport 2017, qui présentait les données de 2016,
indiquait que les douze organismes de réglementation
du génie regroupaient 288 870 membres, parmi
lesquels 12,8 %étaient des femmes. Le nombre total de
membres a augmenté de 1,8 %, tandis que le nombre de
femmes ingénieures a progressé de 4,5 %. Le rapport
renfermait aussi des données sur le lieu de résidence
des ingénieurs, sur le nombre d’ingénieurs par tranche
de mille personnes et sur le nombre d’étudiants en
génie en voie d’obtenir leur permis d’ingénieur.

b. Sondage auprès des finissants et finissantes en
génie

Ingénieurs Canada sonde régulièrement les étudiants de dernière année des programmes de génie afin d’en apprendre
davantage sur les raisons qui les poussent à opter pour le génie, les expériences qu’ils ont vécues au cours de leurs études en
génie et leurs plans d’avenir. En 2017, Ingénieurs Canada a sondé 2 485 étudiants de dernière année et publié ses conclusions
dans le Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie. Entre autres conclusions, le rapport indique que huit diplômés
sur dix se sentent prêts à intégrer la main-d’œuvre en génie et qu’à peu près dans la même proportion, ils ont l’intention de faire
une demande de permis d’exercice du génie.

c. Inscriptions et diplômes décernés

L’édition de cette année du Rapport sur les inscriptions en génie et les diplômes décernés d’Ingénieurs Canada a sondé 49
établissements postsecondaires au Canada l’année dernière et révélé des tendances concernant la discipline, l’enseignement
et le genre, de même que le nombre de diplômés en génie prêts à intégrer le marché du travail, le nombre d’étudiants étrangers,
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Rapport sur le sondage auprès des finissants

Rapport sur les inscriptions 

Le marché du travail en génie

ainsi que le nombre d'étudiants participant à des
programmes coop.

Les établissements postsecondaires canadiens ont
continué à signaler une forte augmentation du nombre
d’étudiants dans des programmes de génie. Les
inscriptions au premier cycle ont progressé de 21,3 %
depuis 2012 et de 3 % depuis 2015, pour atteindre
84 406 étudiants en 2016. Chacune des disciplines du
génie a affiché une hausse des inscriptions aux
programmes de premier cycle en 2016 par rapport à
2012. La proportion d’étudiantes inscrites aux
programmes de premier cycle et de maîtrise en génie a
atteint des records avec 20,7 et 25,3 % du total des
inscriptions, respectivement.

d. Le marché du travail en génie (Ingénirama)

En 2017, Ingénieurs Canada a continué à mettre à jour
le site Web Ingénirama, un outil très utile pour
quiconque recherche de l’information sur le génie ou
souhaite explorer l’univers des carrières dans ce
domaine. À l’aide de statistiques et de données sur les
taux d’emploi, les salaires, les inscriptions
postsecondaires et la diversité, Ingénirama présente
l’information de façon accessible et aisément
compréhensible, par discipline du génie et par province.
En outre, le site collige les affichages de postes
d’ingénieur de différentes sources, offrant un guichet
unique à quiconque cherche un emploi en génie au
Canada. Le site a reçu plus de 1 000 visites en 2017 et
cumulé plus de 30 000 pages consultées.

7. Relations gouvernementales
Ingénieurs Canada fournit des opinions fondées sur des données probantes en ce qui concerne les questions de politiques
publiques qui touchent la profession d’ingénieur et exerce une influence sur les politiques et les prises de décisions
gouvernementales sur des questions qui intéressent la profession. Le travail effectué par Ingénieurs Canada sur le plan des
relations gouvernementales vise à s’assurer que les ingénieurs prennent part à l’élaboration des politiques gouvernementales
et que l’on a recours à l’expertise en génie pour rédiger et réviser ces politiques.

a. Présentations et témoignages devant le gouvernement

L’équipe des relations gouvernementales d’Ingénieurs Canada ne ménage pas ses efforts pour défendre les organismes de
réglementation du génie et la profession d’ingénieur devant le gouvernement fédéral dans un certain nombre de dossiers qui
touchent la profession d’ingénieur et sa réglementation. En 2017, Ingénieurs Canada a profité de plusieurs occasions pour
témoigner devant des comités de la Chambre des communes et du Sénat afin de faire part au gouvernement fédéral du point de
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Jeanette M. Southwood 

David Lapp

Journée sur la Colline

vue des ingénieurs et de leurs recommandations sur les lois, les politiques et divers enjeux.

Au mois de mai 2017, Jeanette M. Southwood, FCAE,
FEC, LL.D. (dist.), P.Eng., IntPE, d’Ingénieurs Canada, a
témoigné devant le Comité permanent de la condition
féminine de la Chambre des communes afin de donner
le point de vue des ingénieurs sur la stabilité
économique des femmes. Le
témoignage verbal et écrit de Mme Southwood
renfermait des recommandations pour surmonter les
difficultés qui découragent les femmes d’accéder à la
profession d’ingénieur ou d’y demeurer, profession qui,
grâce à sa stabilité et ses salaires compétitifs, pourrait
constituer un facteur important pour la stabilité
économique des femmes.

En septembre 2017, Mme Southwood a également
témoigné devant le Comité permanent des transports, de
l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des
communes, dans le cadre de son étude du projet de loi
C-49 ainsi que de la Loi sur la modernisation des
transports et d’autres lois connexes. Son témoignage ainsi que le mémoire qu’a déposé Ingénieurs Canada devant ce comité
sont axés sur la Loi sur la sécurité des transports et recommandaient que des ingénieurs participent au cycle de vie complet des
infrastructures ferroviaires du Canada et que ces infrastructures fassent l’objet d’évaluations de la vulnérabilité aux
changements climatiques.

En octobre 2017, David Lapp, FEC, P.Eng., IRP,
a témoigné devant le Comité sénatorial permanent de
l’énergie, de l’environnement et des ressources
naturelles et répondu aux questions des membres dans
le cadre de leur étude des effets de la transition du
Canada vers une économie à faibles émissions de
carbone pour répondre aux objectifs obligatoires de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
annoncés par le gouvernement. Le témoignage de M.
Lapp a porté sur les efforts de la profession d’ingénieur
pour appuyer la décarbonation de l’environnement bâti.

Ingénieurs Canada a aussi déposé des communications
écrites et des recommandations au gouvernement
concernant les examens des processus d’évaluation
environnementale et réglementaire et sur l’élaboration
du budget fédéral 2018.

b. Accords commerciaux

En 2017, Ingénieurs Canada a consulté Affaires mondiales Canada concernant les négociations sur l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) avec les États-Unis et le Mexique. Dans les deux cas, Ingénieurs Canada a suivi les négociations, fait des
recommandations à Affaires mondiales Canada et défendu les intérêts de la profession d’ingénieur en ce qui a trait au
commerce des services d’ingénierie et à la mobilité des ingénieurs au-delà des frontières internationales.

c. Journée sur la Colline 2017 

Ingénieurs Canada a tenu sa Journée sur la Colline
annuelle sur la Colline du Parlement le 9 mars 2017.
Des membres du Comité Rapprocher le gouvernement
et les ingénieurs, des doyens de facultés de génie, des
bénévoles et des membres du personnel d’Ingénieurs
Canada ont rencontré 41 députés dans le but de
discuter de la manière pour les ingénieurs de donner
des conseils précieux, objectifs et fondés sur des
données probantes concernant les politiques publiques
et la prise de décisions. Les rencontres ont plus
particulièrement porté sur les priorités dans les relations
gouvernementales d’Ingénieurs Canada, soit
l’importance des infrastructures résilientes aux
changements climatiques, la valeur d’une plus grande
diversité au sein de la profession d’ingénieur et la
nécessité de financer la recherche sur l’enseignement
des STIM.
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Compétition Future City

d. Énoncés d’enjeux

 

Les énoncés d'enjeux sont destinés à donner une réponse rapide aux mesures gouvernementales ou aux enjeux émergents qui
ont une incidence sur les organismes de réglementation du génie ou la profession d’ingénieur. En 2017, l’équipe des Affaires
publiques a rédigé deux nouveaux énoncés d’enjeux sur des questions qui touchent la profession d’ingénieur :

e. Énoncés de principe nationaux

Ingénieurs Canada a recours à des énoncés de principes nationaux afin de souligner les priorités de la profession d’ingénieur
en matière de politiques publiques dans ses discussions avec le gouvernement. Ces énoncés constituent des points de vue
fondés sur des données probantes à propos de questions de politiques publiques qui touchent la profession d’ingénieur.

En 2017, l’équipe des Affaires publiques a mis à jour tous les énoncés de principes nationaux afin de refléter l’information la
plus à jour disponible. Deux nouveaux énoncés de principes nationaux ont été rédigés et approuvés par le conseil d’Ingénieurs
Canada :

8. Diversité et rayonnement
Ingénieurs Canada offre un forum national de collaboration pour permettre aux particuliers et aux organisations de toutes les
régions du pays de participer à la diversification de la profession. Grâce à ces partenariats, Ingénieurs Canada fait la promotion
des STIM � et plus particulièrement du génie � auprès des jeunes, des femmes et des Autochtones.

a. Les jeunes

Ingénieurs Canada offre quatre programmes visant à mettre les jeunes en contact avec l’univers du génie : le Mois national du
génie, la compétition Future City, l’écusson pour les Guides et le programme GÉNIales les filles.

Plus de 560 événements ont été organisés au pays par des centaines de bénévoles issus des organismes de réglementation
provinciaux et territoriaux dans le cadre du Mois national du génie 2017. Les pages du site Web du Mois national du
génie d’Ingénieurs Canada� une destination pour les jeunes, leurs parents, leurs enseignants et d’autres personnes soucieuses
de se renseigner sur l’éventail de possibilités que peut offrir le génie � ont été consultées plus de 250 000 fois au cours du mois
de mars 2017. La fonction interactive Trouver sa place, qui permet aux visiteurs d’apprendre comment leurs champs d’intérêt
pourraient les mener à une carrière en génie, a été utilisée plus de 500 fois au cours du mois.

Ingénieurs Canada a présenté la compétition Future
City � un programme offert aux États-Unis depuis 1992 �
dans les salles de classe canadiennes au cours de
l’année scolaire 2016-2017, ce qui constitue une
première. Les premières compétitions canadiennes ont
eu lieu au Conseil scolaire du district de Durham en
Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard en janvier. Et tout ce
sont 1 365 élèves des 6e, 7e et 8e années de 61 écoles
qui ont pris part au programme Future City. Soixante-
sept enseignants ont intégré le programme Future City
dans leurs cours, familiarisant les élèves avec le
processus de conception en génie et les mettant au défi
de concevoir et construire un modèle réduit de ville dans
cent ans d’ici intégrant des espaces publics multi-
usages novateurs.

Ingénieurs Canada a créé fin 2016 un écusson à
l’intention des Guides qui participent à des activités liées
au génie sous la supervision d’un ingénieur ou d’un
ingénieur stagiaire ou junior. En 2017, plus de
9 000 jeunes filles ont pris part à une activité liée au génie afin d’obtenir leur écusson d’ingénierie.

En 2017 également, Ingénieurs Canada a permis l’élargissement du programme Go Eng Girl/GÉNIales les filles à l’Île-du-
Prince-Édouard. En octobre, des filles de la 7e à la 10e année et leurs parents ont visité l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
(UPEI) et rencontré des ingénieures, des chercheuses et des étudiantes prêtes à leur faire découvrir l’univers du génie. Lancé
en Ontario par l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE), Go Eng Girl/GÉNIales les filles a récemment été proposé
dans d’autres provinces et Ingénieurs Canada s’est fait un plaisir de soutenir l’UPEI en lui permettant de proposer ce
programme gratuitement aux élèves et aux parents.

Faux diplômes universitaires»

Financement de la recherche sur l’enseignement des STIM»

Approvisionnement»

Personne qualifiée vs ingénieur»
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Les Guides

GÉNIales les filles

Le Gender Summit - Jeanette M. Southwood

b. Les étudiants

En 2017, Ingénieurs Canada a maintenu son partenariat
instauré de longue date avec la Fédération canadienne
étudiante de génie (FCEG). Une fois de plus,
l’organisme a offert son soutien à trois événements
nationaux pour les étudiants de la FCEG, soit le congrès,
la compétition canadienne d’ingénierie et la Conférence
sur la diversité.

Au mois de janvier 2017, en collaboration avec TD
Assurance, Ingénieurs Canada a également annoncé
qu’il allait étendre son programme d’assurance
habitation et auto pour offrir des tarifs préférentiels aux
étudiants inscrits à des programmes agréés de génie
dans des établissements postsecondaires canadiens.

c. Les femmes

L’année 2017 a vu Ingénieurs Canada prendre part à un
certain nombre d’initiatives afin de faire progresser sa
défense des femmes et son appui à ces dernières au
sein de la profession d’ingénieur.

Au mois de mars 2017, Ingénieurs Canada a participé
au Marathon mondial, la conférence virtuelle annuelle
de DiscoverE sur et pour les femmes en génie et en
technologie.  Quatre Canadiennes ont pris part aux
séances de la conférence, dont des membres du
personnel et des bénévoles des comités d’Ingénieurs
Canada, tandis que l'oncomptait plus de 120 inscriptions
canadiennes aux séances.

Au mois de juin, Ingénieurs Canada a participé à la toute
première Journée internationale des femmes
ingénieures. Dans un message vidéo, la chef de la
direction par intérim Stephanie Price, P.Eng., CAE, a
profité de l’occasion pour mettre la communauté du génie au défi d’atteindre l’objectif 30 en 30.

En 2017, Ingénieurs Canada a joint ses forces à celle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
pour organiser le Gender Summit 11. Ingénieurs Canada était membre du Comité directeur du sommet et il s’est joint à près de
600 défenseurs de l’égalité des genres provenant des secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques lors d’un colloque tenu à Montréal au mois de novembre. Les délégués ont discuté de la manière de normaliser
l’égalité des genres en recherche et en innovation et d’ancrer le genre comme une des dimensions principales de la qualité.

En 2017 toujours, le groupe des champions de l’initiative
30 en 30 s’est réuni à trois reprises et a nommé un
champion provenant du Groupe des chefs de direction
d’Ingénieurs Canada. Ce groupe de champions est
composé de représentants des organismes qui ont
promis de soutenir l’atteinte de l’objectif de l’initiative :
l’engagement d’Ingénieurs Canada à faire passer le
pourcentage de femmes parmi les nouveaux ingénieurs
à 30 % d’ici 2030.

d. Les peuples autochtones en génie

Des membres du Conseil consultatif autochtone
canadien (CCAC) ont commencé à tenir des rencontres
régulières au mois d’octobre 2015 lors du congrès
national de l’American Indian Science and Engineering
Society (AISES) dans le but de donner des conseils sur
l’implantation d’une section canadienne au sein de
l’AISES. Ces réunions et discussions ont connu leur
aboutissement avec la création du CCAC lors du
congrès national de l’AISES au mois de septembre 2017, et avec la reconnaissance par l’AISES de sa nouvelle section
canadienne le 10 novembre 2017.

e. Le Laboratoire d’innovation en génie

L’année 2017 a vu le Laboratoire d’innovation en génie, dont Ingénieurs Canada est co-fondateur, commanditaire et champion,
connaître un remarquable essor.  Ce laboratoire est un catalyseur pour la communauté canadienne du génie, qu’il aide à gérer
l’application des sciences et de la technologie et répondre aux défis de notre époque. Au mois d’avril 2017, la Fondation de la
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Groupe d’experts sur les infrastructures réuni au
Pérou

famille J.W. McConnell a reconnu l’importance des travaux réalisés par le Laboratoire d’innovation en lui accordant un
financement de 420 000 $ réparti sur quatre ans. La Fondation Suncor Énergie a elle aussi annoncé une augmentation de sa
contribution financière à 530 000 $ au cours des trois prochaines années en reconnaissance des immenses possibilités offertes
par la prochaine phase de développement du Laboratoire d’innovation, notamment ses efforts accrus sur le marché du travail et
l’exploration des liens avec des défis régionaux en matière de génie comme la transition énergétique et l’avenir des villes.

9. Infrastructures résilientes aux changements climatiques
a. Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP)

En 2017, Ingénieurs Canada a signé des ententes de licence portant sur l’utilisation du Protocole du Comité sur la vulnérabilité
de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) pour huit projets dans tout le Canada. Parmi ceux-ci figurent deux projets
dans des communautés des Premières Nations. Ingénieurs Canada a joué le rôle de conseiller et d’examinateur externe auprès
de la Première Nation d’Akwesasne dans un projet d’application du protocole au système de traitement de l’eau et des eaux
usées de la communauté. Le rapport final de ce projet a été livré au mois de novembre 2017. Par la suite, une version modifiée
du protocole du CVIIP a été appliquée dans deux autres communautés, soit dans la Première Nation des Oneidas et celle de
Moose Factory, Ces deux projets seront menés à bien durant le premier trimestre 2018. Ingénieurs Canada a aussi conseillé la
Vancouver Island Health Authority sur une évaluation des risques posés par les changements climatiques pour l’hôpital général
régional de Nanaimo à l’aide du protocole du CVIIP, ainsi que la Ville de Surrey pour l’application d’une version « allégée » du
protocole dans le cadre de sa stratégie visant à s’adapter à la hausse du niveau des eaux côtières.

Quatre ateliers de formation commandités par le CVIIP
ont également été offerts en 2017, notamment pour
Engineers Yukon dans le cadre de son assemblée
générale annuelle, la Ville de Prince George, le Capital
Region District de Victoria, et le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique de l’Ontario. Ingénieurs Canada
a en outre été invité à présenter des exposés sur le
protocole du CVIIP et les changements climatiques lors
de 15 réunions, colloques et séminaires en 2017.

Sur la scène internationale, l’année 2017 a vu
l’application du protocole du CVIIP au Colegio of Costa
Rica dans le cadre de son projet d’approvisionnement
en eau de Guanacaste. Ingénieurs Canada a également
signé une entente portant sur l’octroi d’une subvention
de 600 000 $ avec l’agence allemande de
développement international (GIZ) en vue de développer
la capacité d’appliquer le CVIIP dans trois pays, le Brésil, le Costa Rica et le Vietnam, ainsi que dans le bassin du Nil dans le
cadre d’un projet de la GIZ, Enhanced Climate Services for Infrastructure Investment, 2017-2020.

b. Certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI)

En 2017, Ingénieurs Canada a mené à bien l’élaboration de trois cours dans le cadre de la certification de Professionnel de la
résilience des infrastructures. Il s’agit d’un cours en ligne portant sur le Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie
des infrastructures publiques, d’un cours de gestion des actifs pour les ingénieurs et d’un cours de gestion du risque pour les
ingénieurs, qui ont tous pour but de répondre aux exigences en matière de titres de compétence du Professionnel de la
résilience des infrastructures d’Ingénieurs Canada. Le cours de gestion des actifs a été donné en ligne pour la première fois en
2017, avec 17 participants inscrits. Autre exigence pour les titres de compétence de PRI, le cours sur le droit du climat à
l’intention des ingénieurs a été donné à deux reprises à 30 participants. En tout, ce sont désormais sept ingénieurs qui ont été
agréés comme PRI.
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10. Services aux membres
Ingénieurs Canada veille à mettre à la disposition des ingénieurs des services et produits personnalisés à toutes les étapes de
leur carrière.

En 2017, Ingénieurs Canada a continué d’élargir la gamme de régimes d’assurance et de services financiers qu’il offre aux
ingénieurs :

11. Protection des marques officielles
Au nom des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession
d’ingénieur, Ingénieurs Canada détient et administre un portefeuille de propriété
intellectuelle qui comprend des marques officielles et des marques de commerce
enregistrées, notamment des marques de certifications enregistrées. Ingénieurs
Canada est le propriétaire d’une marque officielle pour chacun des titres
suivants :ENGINEER

En collaboration avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, Ingénieurs Canada a consenti en 2017 à 35
demandes d’ingénieurs qui cherchaient à enregistrer pour une société de régime fédéral un nom contenant le terme « génie »
ou des termes apparentés.

12. Célébrer l’excellence en génie
a. Prix d’Ingénieurs Canada

Chaque année, Ingénieurs Canada souligne le travail de remarquables ingénieurs et équipes d’ingénieurs canadiens, les
efforts d’étudiants en génie et la qualité de projets et réalisations d’ingénierie dans le cadre du programme annuel de remise
des Prix d’Ingénieurs Canada. Les lauréats de l’an dernier étaient :

Deuxième rangée, de gauche à droite :

Il a signé avec TD Assurance une nouvelle entente, en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029, assortie
d’une augmentation des frais de commandites globaux ainsi que de plans de marketing qui seront élaborés par
Ingénieurs Canada, TD Assurance et les divers organismes de réglementation du génie.

»

À la suite de négociations fructueuses, les frais de gestion des placements ont été réduits de 40 pour cent pour tous
les fonds du Programme de sécurité financière de la Great-West à compter du mois de février 2018.

»

En collaboration avec Manuvie, Ingénieurs Canada a amélioré le régime d’assurance-vie temporaire en réduisant les
primes d’assurance, augmentant les économies réalisées sur un volume supérieur, et en mettant en place une
exonération de prime en cas de perte d’emploi, des avantages dont les ingénieurs peuvent profiter depuis le 1er avril
2018.

»

En collaboration avec Pro-Form Sinclair, Ingénieurs Canada a réalisé une étude de marché pour le Programme
national d’assurance responsabilité professionnelle secondaire qui a entraîné des améliorations à la protection, de
nouvelles garanties et une réduction des coûts.

»

ENGINEERING»

CONSULTING ENGINEER»

PROFESSIONAL ENGINEER»

P.ENG.»

GÉNIE»

INGÉNIERIE»

INGÉNIEUR CONSEIL»

INGÉNIEUR»

ING.»

Michel Pelletier et Pierre Poitevin de FLIR Radar Systems (OIQ) : Prix national pour un projet ou une réalisation en
génie

»

Amy Bilton, PhD, P.Eng. (PEO) : Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e)»

Ted Maulucci, P.Eng. (PEO) : Distinction pour services méritoires – service communautaire»
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Lauréats des Prix d’Ingénieurs Canada 2017

Lauréats des bourses 2017 d'Ingénieurs Canada

Première rangée, de gauche à droite :

b. Bourses d’Ingénieurs Canada

De gauche à droite :

c. Titre de Fellow d’Ingénieurs Canada

Les personnes qui, par leur travail, ont contribué de façon remarquable à la profession peuvent recevoir le titre de Fellow
d’Ingénieurs Canada.

En 2017, 116 ingénieurs ont été nommés Fellows d’Ingénieurs Canada :

Jonathan Holzman, PhD, P.Eng. (Engineers
and Geoscientists British Columbia) : Médaille
de distinction pour la formation en génie

»

Mary Wells, PhD, P.Eng. (PEO) : Prix pour le
soutien accordé aux femmes en génie

»

Larry Seeley, PhD, P.Eng. (PEO) : Médaille
d’or

»

Veronica Knott (membre étudiante, Engineers
and Geoscientists British Columbia) : Médaille
d’or des étudiant(e)s en génie

»

G. Ross Peters, PhD, FCAE, FEC, P.Eng.
(PEGNL): Distinction pour services méritoires
– service professionnel

»

Jennifer Hayward, MASC., P.Eng. (Ingénieurs
et géoscientifiques Nouveau-Brunswick)
étudie les bactéries résistantes aux
antibiotiques dans des environnements
souterrains en aval des milieux cliniques et
agricoles dans le but d’atténuer leur menace
pour la santé humaine à l’échelle mondiale. 

»

Sean Smillie, P.Eng. (APEGA) étudie les
problèmes énergétiques et climatiques à l’aide
de systèmes et de méthodes interdisciplinaires
et vise à atteindre une meilleure
compréhension de l’interaction entre
l’économie, le comportement humain et
diverses valeurs � en plus du génie � dans
notre système énergétique.

»

Lauren Hutchinson, P.Eng. (Engineers and
Geoscientists British Columbia) cherche à
découvrir le comportement des versants dans les régions du monde soumises à une activité sismique en étudiant les
effets des secousses sismiques sur les versants rocheux du centre du Népal, où l’on a connu les taux les plus élevés
de glissements de terrain cosismiques et postsismiques à la suite des grands tremblements de terre de 2015.

»

Eva Stephani, Eng. (OIQ) cherche à démêler les interactions complexes entre les conditions climatiques, le terrain et
la subsurface pendant l’autostabilisation des instabilités des talus dans les régions recouvertes de pergélisol, son
objectif étant d’assurer une meilleure protection des infrastructures à risque.

»

John Desjarlais, P.Eng., MBA, MMP (APEGS) étudie les difficultés et les opportunités qui se présentent aux régions
circumpolaires et vise à mieux comprendre en quoi les personnes et les organismes comme les gouvernements, les
entreprises, les cercles universitaires et les ONG peuvent exercer une influence sur les résultats positifs des projets
menés dans les régions les plus septentrionales.

»

Nathalie Chevé, ing. (OIQ) effectue des travaux de recherche sur l’utilisation potentielle des géocomposites
bentonitiques (GCB) comme matériaux limitant la production de drainage minier acide, une importante problématique
environnementale liée à l’activité minière.

»
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Fellow d’Ingénieurs Canada 2017  

Professional Engineers Ontario Engineers Nova Scotia

Association of Professional
Engineers and Geoscientists of
Alberta

Professional Engineers and

Engineers and Geoscientists British
Columbia

Md Soharab Uddin Bhuiyan,
FEC, P.Eng.

»

Amy M. Bilton, FEC, P.Eng.»

Alice Bom, FEC, P.Eng.»

Andre Bom, FEC, P.Eng.»

Mohamed Boutazakhti, FEC,
P.Eng.

»

Kwok-Wai (Michael) Chan,
FEC, P.Eng.

»

Tapan Das, FEC, P.Eng.»

Michael Andrew Dowie, FEC,
P.Eng.

»

Graham Houze, FEC, P.Eng.»

Harsharan (Jeff) Hujan, FEC,
P.Eng.

»

Marios Ioannidis, FEC,
P.Eng.

»

Steve Ireland, FEC, P.Eng.»

Ahmad Khadra, FEC, P.Eng.»

Yuri Kuzyk, FEC, P.Eng.»

Eduardo (Ted) Maulucci,
FEC, P.Eng.

»

Donald Marston, FEC, P.Eng.»

Tracy McColl, FEC, P.Eng.»

Muhammad Mudassar, FEC,
P.Eng.

»

David Perrier, FEC, P.Eng.»

Majid Rahimi-Chatri, FEC,
P.Eng.

»

Larry E. Seeley, FEC, P.Eng.»

Vladimir Serov, FEC, P.Eng.»

Urmish Shah, FEC, P.Eng.»

Ramesh Subramanian, FEC,»

Paul W. Currie, FEC, P.Eng.»

Nelson Ferguson, FEC,
P.Eng.

»

Katherine M. MacLeod, FEC,
P.Eng.

»

Darrin McLean, FEC, P.Eng.»

Donald L. Russell, FEC,
P.Eng.

»

Surinder Sarwal, FEC, P.Eng.»

Clay Bos, FEC, P.Eng.»

Peter Daniel Burns, FEC,
P.Eng.

»

Ram Chadha, FEC, P.Eng.»

Marcella Fiorillo deJong,
FEC, P.Eng.

»

Nima Dorjee, FEC, P.Eng.»

Steve Huber, FEC, P.Eng.»

Jey Jeyakumar, FEC, P.Eng.»

Alex Kanevski, FEC, P.Eng.»

Trevor Myles Loomer, FEC,
P.Eng.

»

Vivianne Lai On Mansour,
FEC, P.Eng.

»

Jay Nagendran, FEC, P.Eng.»

Todd K. Simenson, FEC,
P.Eng.

»

Robert Montgomerie Watson,
FEC, P.Eng.

»

David T. Westwick, FEC,
P.Eng.

»

Oliver John Hans Bonham,
FEC (Hon.), P.Geo., FGC

»

James Ryland Branson, FEC,
P.Eng.

»

Wing-Yun William Cheung,
FEC, P.Eng.

»

Neil Alexander Cumming,
FEC, P.Eng.

»

Conrad Victor Desrosiers,
FEC, P.Eng.

»

Andrew Ross Gower, FEC,
P.Eng.

»

Rishi Gupta, FEC, P.Eng.»

Jamie Mark Malthus, FEC,
P.Eng.

»

Duane Ernest Marriner, FEC,
P.Eng.

»

Donald Stephen Mavinic,
FEC, P.Eng.

»

Craig Stanley Merkl, FEC,
P.Eng.

»

Mukesh Nagpal, FEC, P.Eng.»

Brendan Gregory Nicholas,
FEC (Hon.), P.Geo.

»

Deesh Olychick, FEC (Hon.)»

Julie Loughlin Orban, FEC
(Hon.), P.Geo.

»

Eric Charles Pettit, FEC,
P.Eng.

»

Markus Rolf Sirges, FEC,
P.Eng.

»

James Daniel Sosiak, FEC,
P.Eng.

»

Timothy James Ryce, FEC,
P.Eng.

»
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Engineers PEI

Engineers Geoscientists Manitoba

Geoscientists of Newfoundland and
Labrador

Ordre des ingénieurs du Québec

Association of Professional
Engineers and Geoscientists of
Saskatchewan

 

Engineers Yukon

Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick

Special recognitions issued by
Engineers Canada

13. Notre culture
 

P.Eng.

Uthayan Thurairajah, FEC,
P.Eng.

»

Warren Turnbull, FEC, P.Eng.»

Ajai Varma, FEC, P.Eng.»

Mingchun (David) Wang,
FEC, P.Eng.

»

Matthew Weaver, FEC,
P.Eng.

»

Wong, Wai-Man (Fanny)
Wong, FEC, P.Eng.

»

Mary A. Wells, FEC, P.Eng.»

David Taylor, FEC, P.Eng.»

Neemee Rose Batstone,
FEC, P.Eng.

»

Glen Nowlan Cook, FEC,
P.Eng.

»

Stacy Robert Joseph
Cournoyer, FEC, P.Eng.

»

Jonathan Andrew Epp, FEC,
P.Eng.

»

Ramkrishna Maruti Godse,
FEC, P.Eng.

»

Nikhil Handa, FEC, P.Eng.»

Robin Leigh Hutchinson,
FEC, P.Eng.

»

Richard Mervyn Jones, FEC,
P.Eng.

»

Albert David Myska, FEC,
P.Eng.

»

Wenyue Wu, FEC, P.Eng.»

Kasmir Robert Zurek, FEC,
P.Eng.

»

Amber Anderson Skrabek,
FEC (Hon.)

»

Neil Cleary, FEC, P.Eng.»

Sherry Freake, RN, FEC
(Hon.)

»

Terry Gardiner, FEC, P.Eng.»

Natalie Hallett, FEC, P.Eng.»

Renee Hodder, FEC, P.Eng.»

Nadim Abou-Chacra, FIC,
ing.

»

Ghislain Boivin, FIC, ing.»

Jacques Lamarre, FIC, ing.»

André Loiselle, FIC, ing.»

Wilfrid Morin, FIC, ing.»

Jean-Guy René, FIC, ing.»

Alain Saladzius, FIC, ing.»

Daryl M. Andrew, FEC,
P.Eng.

»

Dean Elliott, FEC (Hon.)»

Terrance A. Fonstad, FEC,
P.Eng.

»

Kevin W. Hudson, FEC,
P.Eng.

»

Kim J. Junek, FEC, P.Eng.»

Lori J. Matthews, FEC, P.Eng.»

Terence W. Monteith, FEC,
P.Eng.

»

Robert A. Schultz, FEC,
P.Eng.

»

Jaime N. Tratch, FEC, P.Eng.»

Andrew Donald Watson,
FEC, P.Eng., Struct.Eng.

»

Allan Douglas Zackodnik,
FEC, P.Eng.

»

Brian Ethan Crist, FEC,
P.Eng.

»

David J. Coleman, FEC,
P.Eng.

»

Guida Bendrich, FEC, P.Eng.»

Gilles C. Roy, FIC, ing.»

Richard J. Scott, QC, FEC
(Hon.)

»

Omar Alghabra, FEC, P.Eng.»

Steven Blaney, FIC, ing.»

Sukh Dhaliwal, FEC, P.Eng.»

Marilyn Gladu, FEC, P.Eng.»
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Réunion du personnel

Tournoi de volley-ball de plage HOPE

 

a. Parcours vers l’excellence

Ayant obtenu la certification de niveau Bronze de la
norme d’excellence, d’innovation et de mieux-être
d’Excellence Canada au mois de décembre 2016,
Ingénieurs Canada a maintenu son engagement à
suivre le parcours vers l’excellence en 2017. Les efforts
déployés pour établir une culture d’amélioration
continue ont favorisé la progression dans les cinq
domaines de cette norme : leadership, planification,
expérience client, personnel et processus. Parmi les
principales réalisations de 2017, signalons l’intégration
des concepts d’amélioration continue dans les
processus de planification; la définition conjointe des
valeurs organisationnelles par la direction et le
personnel; la prise de conscience d’améliorations
notables des communications internes par le personnel
d’Ingénieurs Canada; la création d’un groupe de travail
sur les ressources humaines destiné à faire valoir le
point de vue et l’avis du personnel sur les programmes,
politiques et initiatives de ressources humaines
d’Ingénieurs Canada, et la mise en place d’un programme de formation du personnel en gestion des processus dont une
première cohorte a obtenu la certification en gestion. Ces réalisations et les efforts d’amélioration continue augmenteront la
capacité de l’organisme à servir la profession d’ingénieur.

b. Top 100 des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale

En avril 2017, Ingénieurs Canada a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de la
région de la capitale nationale pour l’année 2017. Ce titre spécial reconnaît les employeurs
de la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau qui offrent un milieu de travail exceptionnel. Le
choix d’Ingénieurs Canada repose sur plusieurs raisons, notamment son soutien aux
nouvelles mères, nouveaux pères et parents adoptifs, ses congés payés et ses dons de
charité.

 

c. Dons de charité

En 2017, le personnel d’Ingénieurs Canada a continué de faire état de sa forte implication
dans la communauté et de ses activités bénévoles :

En juillet, le personnel permanent d’Ingénieurs
Canada a pris part au tournoi de volley-ball de
plage HOPE et versé plus de 1 200 $ à six
organismes caritatifs locaux, dont l’Enfance en
danger, Logement communautaire d’Ottawa,
les Bergers de l’Espoir, Dress for Success
Région de la capitale nationale d’Ottawa, le
Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel et la Waupoos Foundation.

»

Des membres du personnel d’Ingénieurs
Canada font volontairement des dons à la
Fondation commémorative du génie canadien
(FCGC) au moyen d’une retenue salariale.

»

En décembre, le comité social et le personnel
d’Ingénieurs Canada ont fait un don de
1 350 $ à l’organisme Live Work Play dans le
cadre de leurs dons de charité de la période
des fêtes. Live Work Play aide les personnes ayant une déficience intellectuelle à s’intégrer dans leur collectivité
comme des citoyens valorisés.

»

Également en décembre, Ingénieurs Canada a organisé pour la période des fêtes une collecte de denrées
alimentaires et de cadeaux pour la Banque alimentaire d’Ottawa et a ainsi pu donner à cet organisme 162 kilos de
denrées et autres produits.

»
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Campagne de dons alimentaires

Professional Engineers and
Geoscientists Newfoundland and
Labrador (PEGNL)

Engineers Prince Edward Island Engineers Nova Scotia

 

Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick

 

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) Professional Engineers Ontario (PEO)

14. Nos membres
Ingénieurs Canada est l’association nationale regroupant les 12 organismes provinciaux et territoriaux chargés de réglementer
la profession d’ingénieur au Canada.
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Engineers Geoscientists Manitoba Association of Professional Engineers
and Geoscientists of Saskatchewan
(APEGS)

The Association of Professional
Engineers and Geoscientists of Alberta
(APEGA)

Engineers Geoscientists British
Columbia

Engineers Yukon Northwest Territories Association of
Professional Engineers and
Geoscientists (NAPEG)
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Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
Président
Colombie-Britannique
Principal, Kinghorn Systems
Engineering

Annette Bergeron, FEC, P.Eng.
Présidente élue
Ontario
Directrice, Bergeron Consulting

Chris D. Roney, FEC, BDS, P.Eng.
Président sortant
Ontario
Président et ingénieur principal de
structures, Roney Engineering Ltd.
 

Kathy Baig, ing., FEC, MBA
Québec
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15. Nos gens
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Administrateurs

2028



Sarah Devereaux, M.Eng., FEC, P.Eng.
Nouvelle-Écosse        
Partner, Dillon Consulting Ltd.

Lisa Doig, MBA, FEC, P.Eng.
Alberta
Directrice, O’Doig Consulting

Justin Dunn, FEC, P.Eng.
Île-du-Prince-Édouard
Directeur, Gestion des installations,
Collège Holland

Gary Faulkner, PhD, FEC, FGC (Hon.),
P.Eng.
AlbertaDirecteur, Recherche sur la
réadaptation et Développement
technologique, Services de santé de
l’Alberta
 

Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng., FCSCE
Saskatchewan         
Principal, Water Sector Lead, Stantec
Consulting Ltd.

Zaki Ghavitian, M.ing., FIC, ing.
Quebec
Directeur, Programmation et contrôle
des coûts, Ingénierie,
approvisionnement et construction,
Hydro-Québec
 

Sandra Gwozdz, FIC, ing.
Quebec
Ingénieure de projet,
Bombardier Aéronautique

Jeff Holm, FEC, P.Eng., FGC (Hon)
Colombie-Britannique
Gestionnaire principal, Infrastructures,
Allnorth Consultants Limited

William C. Hunt, FEC, P.Eng.
Terre-Neuve-et-Labrador
Gestionnaire des services d’ingénierie,
Molson Coors Canada

2129



Digvir S. Jayas, FCAE, FEIC, FEC,
P.Eng.
Manitoba
Vice-recteur (Recherche et Relations
internationales) et éminent professeur
au département du génie des
biosystèmes, Université du Manitoba

David T. Lynch, PhD, P.Eng., FCAE,
FEC, FEIC, FCIC, FGC (Hon.)
Alberta                                                          
 Professeur émérite (génie chimique),
Université de l’Alberta

Connie Parenteau, FEC, FGC (Hon),
P.Eng.
Alberta

Rakesh Shreewastav, FEC, P.Eng.,
AVS
Ontario
Gestionnaire, Infrastructure civile,
Metrolinx

Richard Trimble, FEC, P.Eng.
Yukon
Consultant principal – Région de
l’Arctique, Exercice du génie

 

 

 

 

 

 

 

Ann English, P.Eng.
Chef de la direction et registratrice,
APEGBC
Chair, Chief Executive Officers Group

D Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng.
Président, Bureau d’agrément
Directeur général retraité de PEI
Energy Corporation

Dennis K. Peters, P.Eng., Ph.D., FEC
Chair, Qualifications Board
Associate Professor and Head of
Electrical and Computer Engineering at
Memorial University

Gerard McDonald, MBA, P.Eng.
Chef de la direction, Ingénieurs
Canada

 

 

 

 

 

Ishwar K. Puri
Chair, National Council of Deans of
Engineering and Applied Science
(NCDEAS)

 

Conseillers

 

2230



Personnel
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16. Nos commanditaires
Ingénieurs Canada remercie ses commanditaires pour leur soutien continu et leur contribution à l’assemblée générale annuelle
et au Gala des Prix de 2017.

Platine

Argent

 

Bronze
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Partenaires

Amis

17. États financiers
Télécharger les états financiers de 2017.
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Note de breffage 
Pour décision par les membres 

 

Résultats des états financiers 2017 Point de l’ordre du jour : 5.1 

Objet :   Informer les membres de la conclusion et des constatations des vérificateurs à la 
suite de la vérification des états financiers 2017. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE les membres approuvent les états financiers d’Ingénieurs Canada pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2017, tels que vérifiés par KPMG. 

Préparé par :  Jorge Monterrosa, Contrôleur 

Présenté par : Terry Brookes, administrateur du NAPEG et président du Comité d’audit. 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
• Les vérificateurs ont exprimé une opinion sans réserve (soit le meilleur résultat possible). Plus 

particulièrement, les vérificateurs ont déclaré que « les états financiers 2017 donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière d’Ingénieurs Canada… » 

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

2. Annexe 
• États financiers d’Ingénieurs Canada 2017 
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 États financiers 

d’INGÉNIEURS CANADA 

Exercice clos le 31 décembre 2017 
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KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.  
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres d’Ingénieurs Canada 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Ingénieurs Canada, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2017, les états des 

résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos 
à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 

états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la 
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 

conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment 

de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de 
ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant 

sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 
des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit 

comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble 

des états financiers. 
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière d'Ingénieurs Canada au 31 décembre 2017, 

ainsi que des résultats de son exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa, Canada 

Le 9 avril 2018 
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1 

INGÉNIEURS CANADA 
État de la situation financière 
 
Au 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 
  2017 2016 
 

Actifs 
 
Actifs à court terme 

Encaisse (note 3) 629 357 $ 796 855 $ 
Montants à recevoir (note 4) 1 261 091 1 192 387 
Charges payées d’avance et dépôts 319 487 291 125 

  2 209 935 2 280 367 
 
Placements (note 5) 6 274 236 6 475 345 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 6) 1 129 676 1 447 164 
 

  9 613 847 $ 10 202 876 $ 
 

Passifs et actifs nets 
 
Passifs à court terme 

Comptes fournisseurs et charges à payer (note 7) 838 068 $ 579 131 $ 
Apports reportés 126 171 170 899 
  964 239 750 030 

 
Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail (note 8) 745 747 833 200 
 
Actifs nets (note 9) 

Fonds affectés à l’interne 
Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000 4 000 000 
Fonds général pour imprévus 1 325 000 1 325 000 
Fonds pour l’achat d’immobilisations 250 000 250 000 
Autre fonds affecté à l’interne 211 400 211 400 

Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 764 462 1 039 265 
Non affectés 1 352 999 1 793 981 
  7 903 861 8 619 646 

 
Engagements (note 10) 
 

  9 613 847 $ 10 202 876 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil d’administration, 

    administrateur 

    administrateur 
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2 

INGÉNIEURS CANADA 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 
  2017 2016 

 
Produits 

Évaluation du régulateur   2 949 363 $ 2 931 587 $ 
Affinité et assurances (note 11)  5 905 316 5 594 769 
Produits financiers  586 268 550 954 
Projet d'évaluation en ligne des compétences  6 563 29 451 
Recherche et rayonnement  192 500 190 000 
Assurance responsabilité professionnelle secondaire  729 719 711 431 
Politiques publiques  46 691 26 209 
Agrément  16 127 22 369 
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et 

des sciences appliquées  17 500 17 500 
Revenus de loyer  28 809 28 809 
Autres  6 485 3 238 
   10 485 341 10 106 317 

 
Charges 

Gouvernance et haute direction  513 251 295 727 
Réunions du conseil d'administration  684 843 523 315 
Comités du conseil d'administration  148 569 90 229 
Voyages du DG et président  115 559 183 286 
Ressources humaines  5 324 750 5 048 572 
Finance et administration  1 276 019 1 348 248 
Services d’information  119 311 75 915 
Programmes d’affinité et d’assurances  1 127 841 883 582 
Recherche et rayonnement  385 600 438 858 
Communications  67 588 211 199 
Agrément  567 746 351 575 
Soutien réglementaire  351 436 311 173 
Conditions d’admission  256 129 92 505 
Affaires publiques  46 358 56 236 
Politiques publiques  120 254 121 609 
Affaires juridiques et protection des marques  87 549 102 552 
Mobilité nationale et internationale  8 323 –   
   11 201 126 10 134 581 

 
Insuffisance des produits par rapport aux charges   (715 785) $ (28 264) $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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3 

INGÉNIEURS CANADA 
État de l’évolution des actifs nets 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 

 Fonds Fonds Fonds  Investis en 
 quadriennal général pour Autre fonds immobilisations 
 pour pour l’achat affecté corporelles et 
 opérations imprévus d’immobilisations à l’interne actifs incorporels Non affectés 2017 2016 

  (note 9) (note 9) (note 9) (note 9) (note 9) 
 
Solde au début de l’exercice 4 000 000 $ 1 325 000 $ 250 000 $ 211 400 $ 1 039 265 $ 1 793 981 $ 8 619 646 $ 8 647 910 $ 
 
Insuffisance des  

produits sur les charges –   –   –   –   –   (715 785) (715 785) (28 264) 
 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et d’actifs incorporels –   –   –   –   (387 825) 387 825 –   –   
 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles et d'actifs incorporels –   –   –   –   70 337 (70 337) –   –   
 
Amortissement des avantages 
    incitatifs relatifs à un bail –   –   –   –   42 685 (42 685) –   –   
 

Solde à la fin d’exercice 4 000 000 $ 1 325 000 $ 250 000 $ 211 400 $ 764 462 $ 1 352 999 $ 7 903 861 $ 8 619 646 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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4 

INGÉNIEURS CANADA 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 
  2017 2016 
 
Rentrées (sorties) de fonds 
 
Activités d’exploitation 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (715 785) $ (28 264) $ 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations corporelles 
et actifs incorporels 387 825 376 948 

Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail (87 453) (62 673) 
Perte sur cession d’immobilisations corporelles  

et d’actifs incorporels –   363 
Variation des gains non réalisé sur 

placements (note 5) (86 710) 304 023 
Variations des postes hors caisse du fonds de roulement 

Diminution (augmentation) des sommes à recevoir (68 704) 87 180 
Augmentation des charges  

payées d’avance et des dépôts (28 362)  (156 140) 
Augmentation (diminution) des comptes 

fournisseurs et charges à payer 258 937 (122 876) 
Augmentation (diminution) des apports reportés (44 728) 44 175 

  (384 980) 442 736 
 
Activités de financement 

Avantages incitatifs reçus relatifs à un bail –   381 342 
 
Activités d’investissement 

Acquisition de placements 287 819 (819 980) 
Acquisition d’immobilisations corporelles et  

d'actifs incorporels (70 337) (102 866) 
  217 482 (922 846) 

 
Diminution de l’encaisse (167 498) (98 768) 
 
Encaisse au début de l’exercice 796 855 895 623 
 
Encaisse à la fin de l’exercice 629 357 $ 796 855 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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5 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

1. Lois applicables et nature des activités 

Ingénieurs Canada est une fédération nationale qui regroupe les douze ordres provinciaux et 

territoriaux autorisés à délivrer des permis d'exercice aux ingénieurs et à réglementer l'exercice 
de la profession dans tout le Canada. Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants 
disposent du soutien nécessaire à une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, 

et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats. 

Ingénieurs Canada a été constituée en société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la 
Loi sur les corporations canadiennes. Le 31 octobre 2013, le Conseil canadien des ingénieurs est 

devenu Ingénieurs Canada et, depuis cette date, les statuts constitutifs d’Ingénieurs Canada sont 
dressés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif plutôt que de la Loi 
sur les corporations canadiennes. En sa qualité d’organisme sans but lucratif, Ingénieurs Canada 

est exonérée de l’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada). 

 

2. Principales conventions comptables 

Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie III du 

Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes sont 
présentées ci-après : 

a) Mode de présentation 

Ingénieurs Canada applique la méthode du report propre aux organismes sans but lucratif 
pour comptabiliser les apports. 

b) Constatation des produits 

Les principales sources de revenus d’Ingénieurs Canada sont les cotisations des membres, 
les montants provenant des programmes d’affinité et d’assurance, et les revenus provenant 
des projets financés par le gouvernement. 

Les revenus découlant des cotisations des ordres constituants sont constatés au moment où 
ces derniers sont facturés. Ces montants sont comptabilisés dans la catégorie « Finance et 
administration » dans l’état des résultats. Les revenus provenant des programmes d’affinité 

sont constatés lorsque le montant devient recouvrable en vertu de l’entente. 

Les fonds versés par le gouvernement qui sont grevés d’affectations externes et affectés à 
des projets particuliers sont reportés et constatés en produits dans la période au cours de 

laquelle les charges connexes sont engagées. Le financement reçu aux fins des dépenses 
en immobilisations est reporté et amorti sur la même durée et selon la même méthode que 
les immobilisations connexes. 
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6 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

b) Constatation des produits (suite) 

Les revenus d’intérêt sont reconnus selon le nombre de jours pendant lesquels le placement 
a été détenu durant l’année. Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les 
gains et pertes sur la cession des placements sont déterminés selon la méthode du coût 

moyen. Tous les revenus de placements, y compris les gains et pertes réalisés ou non 
réalisés sur les placements, sont constatés dans l'état des résultats. 

Les revenus des projets financés par des sources externes, qui comprennent les revenus 

des projets financés par le gouvernement, sont constatés selon la méthode du report au fur 
et à mesure que les charges admissibles connexes sont engagées, conformément aux 
dispositions de chaque contrat. Les sommes reçues en excédent des charges admissibles 

sont comptabilisées sous forme de passif.  

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. 

Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur. 
Tous les autres instruments financiers sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût amorti, 
à moins que la direction n'ait choisi de les reporter à la juste valeur. Ingénieurs Canada a 

choisi de reporter ces instruments financiers à la juste valeur.  

Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés. 

Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction 
engagés au moment de l'acquisition et des coûts de financement, qui sont amortis selon la 
méthode de l'amortissement linéaire. 

Les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation à la fin de chaque exercice. S'il 
existe une indication de dépréciation, Ingénieurs Canada doit déterminer s’il y a eu un 
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de 

trésorerie futurs de l'actif financier. S'il y a eu un changement défavorable important dans les 
flux de trésorerie attendus, la valeur comptable de l'actif financier est ramenée au plus élevé 
des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le montant que 

pourrait rapporter la vente de l'actif financier ou la valeur de réalisation qu'Ingénieurs Canada 
pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Ultérieurement, en 
cas de renversement des faits ou des circonstances, Ingénieurs Canada comptabilise une 

reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la charge de 
dépréciation initiale. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

d) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont comptabilisés au coût moins 
l'amortissement cumulé. Lorsqu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel cesse de 
contribuer à la capacité d'Ingénieurs Canada de fournir des services, sa valeur comptable est 

ramenée à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont amortis selon la méthode de 
l'amortissement linéaire, comme suit : 

 

Actif  Durée 
 
Immobilisations corporelles 

Ameublement, accessoires et équipement 4 ans 
Matériel informatique  4 ans 
Améliorations locatives  Durée restante du bail 

Actifs incorporels 
Logiciels  4 ans 
Projet Engineering Talent  4 ans 

 

e) Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail 

Les avantages incitatifs relatifs à un bail sont reportés et amortis sur la durée du bail. 

L’amortissement annuel est comptabilisé à titre de crédit dans les charges locatives. 

f) Charges imputées 

 Dans l'état des résultats, Ingénieurs Canada présente ses charges par fonction. 

Ingénieurs Canada ne ventile pas les charges entre les fonctions après la comptabilisation 
initiale. 

g) Conversion des devises étrangères 

Les opérations en devises étrangères sont initialement inscrites au taux de change en 
vigueur à la date de conversion. Les actifs et passifs monétaires sont ensuite convertis au 
taux de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les revenus et les 

charges en devises étrangères sont convertis au taux mensuel moyen en vigueur pendant 
l’année. Les gains et pertes découlant de la conversion sont inclus dans les produits 
financiers dans l'état des résultats. 

44
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

h) Utilisation d'estimations 

La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des actifs et des passifs, sur 
la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les 

montants déclarés des produits et des charges durant l'exercice. Les résultats réels 
pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des 
redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de 

la période où ils deviennent connus. 
 

3. Encaisse 

L’encaisse d'Ingénieurs Canada est détenue dans des banques à charte canadiennes. Presque 
tous les comptes sont en dollars canadiens et portent intérêt à des taux variables établis 

périodiquement par la banque en fonction de son taux préférentiel moins 2,75 % (taux 
préférentiel moins 2,75 % en 2016). 

 
Marge de crédit 

Ingénieurs Canada possède une marge de crédit lui permettant d’emprunter 500 000 $ 
(500 000 $ en 2016) au taux préférentiel majoré de 1 %. Cette marge de crédit doit être 
renouvelée annuellement. En date du 31 décembre 2017, il n’y avait aucun solde impayé 

(néant $ en 2016) au titre de cette marge de crédit. 
 

4. Montants à recevoir 
 
  2017 2016 
 
Programmes d’affinité et d’assurances 1 092 224 $ 1 096 700 $ 
Cotisations à recevoir des membres 84 329 14 880 
Sommes à recevoir de l’État 84 538 80 807 
 
  1 261 091 $ 1 192 387 $ 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

5. Placements 
 

   2017  2016 

  Juste  Juste 
 valeur Coût valeur Coût 

 
Trésorerie et fonds du marché  

monétaire 237 952 $ 237 952 $ 421 537 $ 421 537 $ 
Obligations 2 520 186 2 496 629 2 389 089 2 330 571 
Fonds d’actions canadiennes 1 282 315 870 290 1 449 360 982 882 
Fonds d’actions américaines 1 414 557 930 129 1 512 723 1 056 638 
Fonds d’actions internationales  819 226 578 315 702 636 609 506 
 
  6 274 236 $ 5 113 315 $ 6 475 345 $ 5 401 134 $ 
 

Les placements détenus par Ingénieurs Canada l’aident à financer ses actifs nets qui sont grevés 

d’une affectation interne à des fins particulières (note 9 a)). 
 

6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
    2017 2016 
    Valeur Valeur 
  Amortissement comptable comptable 
 Coût cumulé nette nette 
 
Immobilisations corporelles 

Ameublement, accessoires et  
équipement 198 260 $ 106 148 $ 92 112 $ 97 053 $ 

Matériel informatique 457 268 412 710 44 558 113 557 
Améliorations locatives 1 036 850 210 849 826 001 906 492 

Actifs incorporels 
Logiciels 602 722 492 904 109 818 250 000 
Projet Engineering Talent 91 500 34 313 57 187 80 062 

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

Au 31 décembre 2016, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et des 
actifs incorporels s’élevaient respectivement à 2 316 263 $ et 869 099 $. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

7. Comptes fournisseurs et charges à payer 
 
  2015 2014 
 
Charges d’exploitation 391 911 $ 209 049 $ 
Régularisations de rémunération 211 245 283 428 
Charges à payer 192 254 44 738 
Assurance responsabilité professionnelle secondaire 

payable aux membres 42 658 41 916 
 
  838 068 $ 579 131 $ 
 

Les charges d’exploitation et les charges à payer ne comprennent pas de remises 
gouvernementales telles que des taxes de vente ou des cotisations sociales. 

 

8. Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail 

En 2015, Ingénieurs Canada a conclu un bail pour la location de locaux pour les dix prochaines 

années. Dans le cadre de cette entente, Ingénieurs Canada a touché une allocation au locataire 
visant à couvrir les coûts d’aménagement jusqu’à concurrence de 30 $ par pied carré d’espace 
loué, en plus de profiter d’une période sans loyer de neuf mois. 

 
   Avantages   

   incitatifs relatifs Allocation au  
   au bail - période locataire - coûts  

   sans loyer d’aménagement Total 
 
Solde au début de l’exercice 425 301 $ 407 899 $ 833 200 $ 
 
Moins l’amortissement (44 768) (42 685) (87 453) 
 
Solde à la fin de l’exercice 380 533 $ 365 214 $  745 747 $ 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

9. Actifs nets 

L’objectif général d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne ses actifs nets consiste à financer les 

projets à venir, les opérations courantes, les immobilisations corporelles et les actifs incorporels. 
Ingénieurs Canada gère ses actifs nets en établissant des fonds affectés et en réservant des 
montants dans les actifs nets affectés en vue de projets prévus, d’éventualités et d’autres 

besoins en capital. Ces affectations sont présentées dans l’état de l’évolution des actifs nets et 
détaillées à la note 9 a). 

L’objectif d’Ingénieurs Canada à l’égard de ses actifs nets non affectés consiste à maintenir un 

solde suffisant pour répondre aux besoins liés à la tenue de ses activités courantes et à financer 
d’éventuelles pertes latentes sur ses placements. Les actifs nets investis en immobilisations et 
les actifs incorporels d’Ingénieurs Canada sont équivalents à leur valeur comptable nette, moins 

les avantages incitatifs à la location correspondants. 

Ingénieurs Canada n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant 
son capital, et sa stratégie générale touchant ses actifs nets demeure inchangée depuis 

l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

a) Actifs nets grevés d’une affectation interne 

Les actifs nets grevés d'une affectation d'origine interne sont des fonds engagés à des fins 

particulières en application de la politique du conseil d'administration d'Ingénieurs Canada, 
comme suit : 

Le fonds quadriennal pour opérations vise à fournir à Ingénieurs Canada des ressources 

suffisantes pour identifier d’autres sources de revenus, au cas où des sources de revenus 
importantes ne soient plus accessibles ou pour restreindre ses activités de façon rationnelle 
advenant une perturbation importante des activités. Ce fonds est maintenu au niveau cible de 

4 000 000 $. 

Le fonds général pour imprévus garantit que des sommes seront accessibles en cas de 
contestation judiciaire, afin de régler les franchises d’assurance et d'aider les ordres 

constituants lorsqu’il est évident qu’ils n’ont pas les ressources financières voulues pour 
mettre en œuvre une mesure d’exécution et/ou une obligation statutaire qui aurait des 
répercussions évidentes et importantes sur les autres ordres. Ce fonds a un niveau cible de 

1 325 000 $. 

Le fonds pour l’achat d’immobilisations vise à financer le remplacement d’immobilisations. 
L’objectif est de porter ce fonds à 1 000 000 $ d’ici à 2026. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

9. Actifs nets (suite) 

a) Actifs nets grevés d’une affectation interne (suite) 

L'autre catégorie d'actifs nets affectés à l'interne a été établie par le conseil d'administration 
d'Ingénieurs Canada afin de tenir compte de ses décisions budgétaires lorsque les fonds ne 
proviennent pas des revenus budgétés. Au 31 décembre 2017, ces décisions concernent les 

frais de défense juridiques et d'autres améliorations de programme totalisant 211 400 $ 
(211 400 $ en 2016). 

Le conseil d’administration d'Ingénieurs Canada créera aussi de nouveaux fonds de réserve 

ou supprimera les fonds existants, selon les besoins. 

 

10. Engagements  

a) Ingénieurs Canada loue des locaux pour bureaux en vertu d’un bail qui se terminera le 
30 juin 2026. Les loyaux minimaux que l’organisme s’est engagé à payer pour les cinq 
prochaines années sont les suivants : 

 
 
2018 291 715 $ 
2019 291 715 
2020 291 715 
2021 291 715 
2022  291 715 
Années suivantes 1 021 005 
 
  2 479 580 $ 
 

b) Ingénieurs Canada a des engagements de paiements en vertu de contrats de location-
exploitation de photocopieuses. Les paiements annuels minimums approximatifs sont les 

suivants : 
 
 
2018 3,670 $ 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

10. Engagements (suite) 

c) Dans l'exercice de ses activités, Ingénieurs Canada conclut périodiquement des accords 

pour l'achat de fournitures et de services divers, dont la location d'équipements et 
d'installations. Certains de ces accords s'étendent au-delà de la fin de l'exercice 2017. De 
l'avis de la direction, ces accords s'inscrivent dans le cours normal des activités d'Ingénieurs 

Canada, leur montant et leur nature ne sortent pas de la normale et ils ne posent pas un 
risque spéculatif élevé. 

d) Ingénieurs Canada a conclu des contrats avec divers hôtels relativement aux événements 

qu’elle a organisés en 2017. Ces contrats s’inscrivent dans le cours normal de ses activités 
et, au 31 décembre 2017, elle devrait payer des dommages-intérêts liquidés d'environ 
52 966 $ (183 239 $ en 2016) s'il était mis fin à tous les contrats. Ces dommages-intérêts 

liquidés indemniseraient les hôtels des pertes estimatives sur les revenus liés aux chambres 
et aux aliments et boissons. 

 

11. Programmes d’affinité et d’assurances 

Ingénieurs Canada est partie à un certain nombre d’accords avec des sociétés de services 
financiers. En vertu de ces accords, Ingénieurs Canada tire des revenus, appelés produits de 

programmes d’affinité dans les présents états financiers, de l’achat de biens et de services par 
les membres des ordres provinciaux et territoriaux membres d'Ingénieurs Canada. 

Ces accords ont différentes modalités ainsi que différentes dates d'expiration et méthodes. 

Certains ont des dates d’expiration fixes avec options de renouvellement, tandis que d’autres 
restent en vigueur jusqu’à résiliation sur préavis d’une des parties. 

Les deux accords les plus importants représentaient 71 % des produits des programmes d’affinité 

en 2017 (88 % en 2016) et couvrent les périodes suivantes : 

• un accord d'une durée de douze ans qui prendra fin en décembre 2029 avec 
renouvellements automatiques de cinq ans jusqu’à résiliation par une des parties sur préavis 

de 180 jours avant l'expiration de ce délai, qui représentait 64 % des produits des 
programmes d’affinité en 2017 (64 % en 2016); 

• un accord sans date d’expiration fixe, qui représentait 7 % des produits des programmes 

d’affinité en 2017 (24 % en 2016). 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

12. Cotisations au régime de retraite 

Ingénieurs Canada administre le régime le régime de retraite à cotisations déterminées de ses 

employés, lequel est enregistré auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario. En 
2017, les cotisations au régime s’élevaient à 181 305 $ (173 946 $ en 2016) et sont incluses 
dans les salaires et charges sociales. 

 

13. Gestion des risques financiers 

Ingénieurs Canada s'expose à divers risques financiers dans l'exercice de ses activités d'exploitation 

et d'investissement. La direction d'Ingénieurs Canada a adopté différentes politiques afin de réduire 
ces risques, dont la Politique en matière de fonds assujettis à des restrictions internes et la Politique 
sur les engagements financiers et les paiements. Ingénieurs Canada confie également la gestion de 

son portefeuille de placements à une société de l'extérieur. 

a) Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un 

instrument financier fluctue en raison des variations des prix du marché. Ingénieurs Canada 
est exposée au risque de marché associé à ses placements, comme l'explique la note 5. 

b) Risque de change 

Ingénieurs Canada est exposée au risque de change en ce qui a trait aux placements en 
devises américaines et aux placements dans les fonds communs de placement en actions 
américaines et internationales Au 31 décembre 2017, 576 $ US (898 $ US en 2016) étaient 

détenus avec les fonds communs de placement en actions américaines et internationales, 
comme l'explique la note 5. 

c) Risque de crédit et de taux d'intérêt 

Ingénieurs Canada est exposée au risque de crédit et de taux d'intérêt associé à ses 
placements portant intérêt. Les fonds communs de placement en obligations détenus par 
Ingénieurs Canada sont indiqués à la note 5 et portent intérêt à taux fixes, et Ingénieurs 

Canada est donc exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt. Les autres actifs et 
passifs financiers d'Ingénieurs Canada portant intérêt à taux fixes ne représentent pas de 
sommes importantes et n’entraînent donc pas de risque important de taux d'intérêt. 

Ingénieurs Canada n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour réduire son exposition 
au risque de taux d’intérêt. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

14. Gestion des risques financiers (suite) 

d) Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est le risque qu'Ingénieurs Canada ne puisse pas s'acquitter de ses 
obligations en temps opportun et de façon rentable. Ingénieurs Canada réduit son exposition 
au risque de liquidité en surveillant ses exigences opérationnelles. Elle prépare ses 

prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des fonds 
nécessaires pour honorer ses obligations. 

 Les expositions au risque n'ont pas changé depuis 2016. 
 
 
15. Informations comparatives  

Certaines informations comparatives de 2017 ont été reclassées de façon à ce que leur présentation 
soit conforme à celle des états financiers de 2016. 
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Note de breffage 
Pour décision par les membres 

 
Sélection de l’auditeur externe pour le prochain 
cycle quinquennal Point 5 l’ordre du jour  

Objet :   Cette motion vise à présenter KPMG à titre d’auditeur externe choisi pour le 
prochain cycle quinquennal aux fins d'approbation par les membres. 

Motion(s) à 
examiner : 

Que KPMG soit présenté aux membres à titre d’auditeur pour le prochain mandat de 
cinq ans (2018 - 2022). 

Préparé par :  Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Terry Brookes, président du Comité d’audit d’Ingénieurs Canada 

 
1. Définition du problème/de l’enjeu 

• L'exercice 2017 est la dernière année du cycle quinquennal en cours pour les auditeurs externes 
actuels.  Cela nécessite donc la nomination d'un auditeur externe pour le prochain cycle 
quinquennal (2018 - 2022).  
 

2. Action/recommandation proposée 
• Adopter la recommandation du Comité d’audit de présenter aux membres, pour 

approbation, le cabinet comptable KPMG LLP pour la prestation de services d’audit externe 
au cours du prochain mandat.  

 
3. Autres options envisagées : 

• Aucune autre option n’a été envisagée. La nomination d'un auditeur est essentielle pour que 
le service des finances d'Ingénieurs Canada continue de fournir de l'information financière 
exacte et pertinente. 

 
4. Risques 

• S./o. 
 
5. Répercussions financières 

• Cette nomination représente un engagement financier de 20 000 $ par année (avec des 
augmentations nominales annuelles) au cours des cinq prochaines années à compter de 2018. 

 
6. Avantages 

• KPMG apportera une valeur ajoutée grâce à l'accès à de la formation dans divers domaines, en 
plus des services d’audit de base requis. 

• Le fait que KPMG connaisse nos activités lui permet de mener le travail d’audit avec efficacité. 
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7. Consultation  
• S./o. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Aviser KPMG de sa nomination. 
 
9. Annexes 

• Proposition de KPMG pour la prestation de services d’audit (2018 – 2022) (version anglaise 
seulement) 
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Note de breffage 
Pour décision par les membres 

 

Limites des mandats des administrateurs  Point de l’ordre du jour : 6 

Objet :   Cette motion porte sur une limite de six ans aux mandats des administrateurs. Cette 
limite favorise l’équilibre entre des idées neuves et la connaissance de la mémoire 
du conseil. 

Motion (s) à 
examiner : 

6.1   QU’UNE nouvelle section 4.6 soit insérer dans le Règlement administratif, qui 
se lirait : 

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

mandats consécutifs, soit une durée maximale à vie de six années 
consécutives. 

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

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur 
au-delà des limites décrites plus haut dans des circonstances atténuantes 
afin d’assurer une gouvernance efficace. 

 
6.2   QUE la section 4.1 du Règlement administratif soit modifier pour stipuler : 
4.1   Limites des mandats 
Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle 
des membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. Cette liste 
doit proposer des mandats de trois ans. 

Pouvoirs : Seuls les membres peuvent modifier le règlement administratif. 

Préparé par :  Stephanie Price, Vice-présidente directrice, Affaires réglementaires 

Présenté par : Russ Kinghorn, Président d’Ingénieurs Canada 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
• Les limites de mandat offrent l’assurance d’apporter régulièrement des idées neuves au conseil. 
• Une modification du règlement administratif garantit la codification et le maintien de cette 

amélioration. 
• La fixation des mêmes limites de mandats pour tous les administrateurs favorise l’équité 

procédurale entre les organismes de réglementation et les administrateurs. 
• Les limites de mandat appuient une gouvernance efficace et une prise de décision éclairée. 
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• Le Comité sur la gouvernance a soumis cette question à l’attention du conseil pour la première 
fois lors de l’atelier qu’il a tenu au mois d’août 2017. Le conseil ainsi que les organismes de 
réglementation du génie ont examiné ce point et lui ont donné leur appui au cours des 
consultations tenues à l’automne 2017 sur les améliorations de la gouvernance. 

• Le conseil a recommandé ce changement aux membres en motion #5695 de la réunion 
téléphonique du 9 avril, 2018. 
 

2. Action/recommandation proposée 
• La mesure proposée est de modifier le règlement administratif. 
• Si la motion est adoptée, le règlement administratif sera mis à jour sans tarder. 

 
3. Autres options envisagées  

• Aucune autre option n’a été envisagée. De nombreux organismes de réglementation du génie 
sont en train d’adopter ou ont adopté des limites de mandats et ce point est considéré comme 
une pratique prometteuse pour la gouvernance des associations. 

 
4. Risques 

• La durée moyenne des mandats au conseil au cours des dix dernières années est de 4,5 ans. La 
codification de cette mesure par des limites de mandats ne présente aucun risque.  
 

5. Répercussions financières 
• S./o. 

 
6. Avantages 

• La rotation régulière des administrateurs au conseil contribue à promouvoir l’équilibre entre les 
idées neuves et l’expérience et la connaissance de la mémoire du conseil. 

• Le fait de permettre un mandat supplémentaire pour les administrateurs élus comme président 
élu assure une plus grande continuité de leadership. 

• L’inclusion d’une clause de « circonstances atténuantes » donne au conseil et aux membres la 
souplesse nécessaire pour éviter un taux de rotation au sein du conseil excessif pendant une 
année donnée. 

 
7. Consultation 

• Les douze organismes de réglementation ont tous été consultés à propos des limites des 
mandats dans le cadre des consultations de l’automne 2017 sur la gouvernance. Ils ont été 
unanimes à donner leur appui à cette modification. 

• Le conseil a confirmé son appui à la modification aux membres durant leur réunion 
téléphonique du 9 avril 2018. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Le règlement administratif sera mis à jour par le personnel d’Ingénieurs Canada. 
 
9. Annexes 

• S./o.  
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Note de breffage 
Pour décision par les membres 

 

Énoncé de l’objet de la Corporation Point de l’ordre du jour : 7 

Objet :    

Motion (s) à 
examiner : 

QUE le conseil recommande aux membres, à leur réunion de mai 2018, que l’article 
6 des Statuts de prorogation soit modifié comme suit :  

 
6. Énoncé de l’objet de la Corporation 

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

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

de réglementation. 
3. Fournissant des services et des outils qui permettent l’évaluation des 

compétences en génie, favorisent l’excellence en matière d’exercice et de 
réglementation du génie, et facilitent la mobilité des ingénieurs au Canada.  

4. Offrant des programmes nationaux. 
5. Faisant valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral. 
6. S’employant activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir 

des conseils en ce qui concerne les changements et les progrès qui ont une 
incidence sur l’environnement réglementaire et la profession d’ingénieur au 
Canada. 

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

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

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

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

Pouvoirs : Seuls les membres peuvent modifier les Statuts de prorogation. 
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Préparé par :  Stephanie Price, Vice-présidente directrice, Affaires réglementaires 

Présenté par : Russ Kinghorn, Président d’Ingénieurs Canada 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
• Un énonce des objets mise à jour offre l’assurance qu’Ingénieurs Canada répond aux besoins 

des organismes de réglementation. 
• Une modification des statuts de prorogation garantit la codification et le maintien de cette 

amélioration. 
• Les organismes de réglementation conviennent qu’Ingénieurs Canada ne doit pas agir de façon 

indépendante de ses propriétaires. L’organisation ne peut pas poursuivre un intérêt national de 
sa propre initiative. Ce mise à jour a été réécrits afin de codifier fermement les attentes des 
organismes de réglementation 

• Le Comité sur la gouvernance a soumis cette question à l’attention du conseil pour la première 
fois lors de l’atelier qu’il a tenu au mois d’août 2017. Le conseil ainsi que les organismes de 
réglementation du génie ont examiné ce point et lui ont donné leur appui au cours des 
consultations tenues à l’automne 2017 sur les améliorations de la gouvernance. 

• Le conseil a recommandé ce changement aux membres en motion #5688 de la réunion du 28 
février, 2018. 
 

2. Action/recommandation proposée 
• La mesure proposée est de modifier les statuts de prorogation. 
• Si la motion est adoptée, les statuts de prorogation seront mis à jour sans tarder et déposer 

avec Corporations Canada. 
 

3. Autres options envisagées  
• L’ébauche comprenait 12 énonces. Sur la base des commentaires de la consultation, ils ont été 

modifiés et réduits à 10. 
 

4. Risques 
• Sans objets clairs, Ingénieurs Canada ne peut pas répondre aux besoins des organismes de 

réglementation. 
 

5. Répercussions financières 
• S./o. 

 
6. Avantages 

• L’Objet d’Ingénieurs Canada définira et encadrera toutes les activités entreprises par 
l’organisation. Le Plan stratégique sera rédigé de manière à s’aligner précisément sur cet objet. 

 
7. Consultation 

• Les douze organismes de réglementation ont tous été consultés à propos des objets 
d’Ingénieurs Canada dans le cadre des consultations de l’automne 2017 sur la gouvernance. 
Cette mise à jour reflète la volonté de la fédération des organismes de règlementation. 
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• Le conseil a confirmé son appui à la modification aux membres durant leur réunion du 28 février 
2018. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Les statuts de prorogation seront mis à jour par le personnel d’Ingénieurs Canada et déposer 
avec Corporations Canada. 

 
9. Annexes 

• S./o.  
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Introduction
Ingénieurs Canada est un organisme en pleine transformation . Ce plan 
stratégique est à la fois un produit et un guide pour ce changement . 
Dans ses détails, il explique ce qu’Ingénieurs Canada accomplira au 
cours des trois prochaines années . Dans son ensemble, il reflète une 
approche consultative délibérée pour diriger l’orientation d’Ingénieurs 
Canada .

Ce document est le concentré d’une collaboration pancanadienne . 
Il reflète le résultat de plus de 65 heures de consultation directe des 
organismes de réglementation du génie et d’efforts intensifs pour 
harmoniser les points de vue afin de tracer un parcours clair pour 
faire progresser l’organisme .

C’est en misant sur nos points communs que nous pouvons accomplir 
de grandes choses . Nous pouvons développer des initiatives plus 
fortes et plus robustes dont peuvent bénéficier un plus grand nombre 
de personnes touchées par notre profession .

Ce plan stratégique se concentre sur ce qui unit les organismes 
de réglementation . Il décrit un portefeuille de travaux pour les trois 
prochaines années qui sert les organismes de réglementation et 
assure la promotion et le maintien des intérêts de la profession .

La structure de ce plan s’écarte des pratiques antérieures . Lorsque 
le conseil a commencé à examiner notre structure de gouvernance, 
nous avons constaté que nous avions élargi la portée de notre travail 
jusqu’au point de pression, que nous avions échoué à consulter nos 
membres de façon significative et que nous étions coincés dans un 
modèle de gouvernance qui entravait notre capacité à produire des 
résultats concrets et délibérés .

Par contraste, nous avons ici un plan à 100 pour cent, qui décrit tout 
ce que nous, en tant qu’organisation, allons faire au cours des 36 
prochains mois . Du personnel jusqu’aux bénévoles en passant par 
le conseil, ce plan aligne l’ensemble d’Ingénieurs Canada sur des 
priorités bien définies et axées sur des résultats . Nous évaluerons 
notre rendement par rapport à ce plan et réexaminerons ce dernier 
chaque année pour nous assurer qu’il demeure en phase avec la réalité 
du moment . S’il est nécessaire de corriger le cap, nous le ferons . 
Nous le ferons en toute transparence et fonderons nos décisions sur 
des preuves solides . Nos organismes de réglementation auront leur 
mot à dire dans ces décisions, et nous écouterons attentivement ce 
qu’ils nous diront .

Notre voie est tracée . Nous regardons vers l’avenir . Avançons 
maintenant ensemble .

Russ Kinghorn Annette Bergeron 
Président Présidente élue

C’est en misant sur nos points 
communs que nous pouvons 
accomplir de grandes choses. 
Nous pouvons développer des 
initiatives plus fortes et plus 
robustes dont peuvent bénéficier 
un plus grand nombre de 
personnes touchées par notre 
profession.

64



Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada6  

ÉBAUCHE

Structure
Ce plan stratégique documente les actions que le conseil entreprendra pour réaliser l’orientation 
donnée par les organismes de réglementation du génie dans l’Objet d’Ingénieurs Canada qu’ils 
ont approuvé .

Ingénieurs Canada englobe le conseil et tous ses comités, y compris le Bureau d’agrément, le 
Bureau des conditions d’admission, ainsi que le chef de la direction, le personnel et les comités 
opérationnels . Par conséquent, ce plan donne des orientations :

• Au chef de la direction, au personnel et aux comités opérationnels d’Ingénieurs Canada
• Au Bureau d’agrément
• Au Bureau des conditions d’admission
• Au conseil lui-même

Le Plan stratégique 2019-2021 est structuré de façon à fournir aux organismes de réglementation 
une vue à 100 pour cent de toutes les activités entreprises par Ingénieurs Canada . Cette structure 
est une approche délibérée visant à renforcer la confiance des organismes de réglementation 
et à leur procurer de la clarté et une transparence complète quant à toutes les actions menées 
par Ingénieurs Canada . Lorsque ces buts auront été atteints, Ingénieurs Canada adoptera une 
approche plus traditionnelle de la planification stratégique avec son Plan stratégique 2022-2025 .

Ce plan comprend les éléments suivants :

• Priorités stratégiques
• Impératifs opérationnels
• Ressources internes
• Responsabilités du conseil

Priorités stratégiques

Le Plan stratégique 2019-2021 diffère d’un plan stratégique traditionnel en ce que les principales 
« stratégies » ne sont pas guidées par une vision et des objectifs « aspirationnels » . Dans ce plan, 
le conseil estime qu’il est essentiel de cerner les changements hautement prioritaires qui sont 
essentiels pour restabiliser l’organisation et fournir un fondement adéquat pour l’établissement 
d’objectifs aspirationnels dans les plans subséquents .

En particulier, le terme « priorité stratégique » est utilisé ici pour exprimer :

• La nécessité d’achever et, si possible, de clore, les grands projets qui ont été entrepris avant 
l’élaboration de ce plan, afin que les initiatives futures puissent être évaluées du concept à la 
conclusion dans le cadre du processus de planification stratégique du conseil .

• La nécessité de revoir, de préciser et éventuellement de revitaliser les objectifs de tout 
programme important qui pourrait être en train de s’essouffler .

• La nécessité de codifier et de terminer les plans d’action dont l’exécution est considérée 
comme étant urgente par le conseil et qui pourraient à présent bénéficier d’une attention 
plus soutenue .

impératifs opérationnels

Dans ce plan, les dix impératifs opérationnels sont définis par les dix principes de l’Objet 
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d’Ingénieurs Canada, qui définissent et limitent le fonctionnement de l’organisme . Cela permet 
une mise en correspondance directe des opérations d’Ingénieurs Canada avec les besoins et 
exigences définis par les organismes de réglementation dans l’Objet d’Ingénieurs Canada .

Ressources internes

Les ressources internes comprennent toutes les fonctions de soutien assurées par le personnel 
d’Ingénieurs Canada .

Responsabilités du conseil

Les responsabilités du conseil codifient la reddition de comptes du conseil dans le cadre du 
processus de gouvernance .

Mesure du rendement
Le Plan stratégique 2019-2021 sera examiné chaque année sur la base de mesures de rendement 
établies qui seront définies d’ici la fin de 2018 . L’intention, à ce stade, est que les organismes 
de réglementation et le conseil évaluent le rendement de l’organisme . Ce nouveau « bulletin » 
de mesure du rendement doit indiquer jusqu’à quel point les évaluateurs considèrent que les 
résultats attendus ont été atteints ou pas au cours de la période d’évaluation précédente .
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Priorité stratégique 1 :  
Programme d’amélioration de l’agrément
Le Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) est un effort coordonné pour améliorer 
l’agrément des programmes d’études en génie . Le PAA est constitué de quatre éléments visant 
à améliorer la logistique et à réduire la charge de travail associée au processus d’agrément pour 
les établissements d’enseignement supérieur (EES) et Ingénieurs Canada . Ces éléments sont les 
suivants :

• Améliorer le processus de communication et de consultation auprès des parties prenantes .
• Élaborer un programme de formation pour les membres du Bureau d’agrément, les visiteurs 

de programmes, les EES et le personnel d’Ingénieurs Canada afin d’améliorer la cohérence 
des visites d’agrément .

• Implanter un processus d’amélioration continue pour que le système d’agrément demeure 
réceptif aux besoins en évolution de la profession d’ingénieur du Canada .

• Mettre en œuvre un système amélioré de gestion des données pour l’agrément et l’enquête 
sur les inscriptions et les diplômes décernés .

Justification

Le Programme d’amélioration de l’agrément vise à ce que l’agrément de la formation en génie 
continue d’être offert de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible .  L’agrément repose 
sur le travail de centaines d’experts bénévoles et de membres du personnel dont le temps 
doit être utilisé le plus efficacement possible . Les EES consacrent des ressources importantes 
pour faire agréer leurs programmes . Il s’agit notamment pour eux de rassembler les données 
permettant de démontrer la conformité du programme aux normes d’agrément et de mener à bien 
tous les préparatifs nécessaires aux visites . Le PAA vise à exploiter au mieux les ressources, tout 
en permettant l’amélioration continue de la formation en génie au Canada . À terme, ce programme 
contribuera à renforcer la profession d’ingénieur et à améliorer la mobilité internationale des 
diplômés en génie .

Ingénieurs Canada collabore également avec les facultés de génie et de sciences appliquées 
pour recueillir et tenir à jour les données sur les inscriptions et la diplomation des étudiants des 
programmes de génie . Certaines données de ces dossiers sont également nécessaires dans le 
cadre de l’agrément . Pour alléger les deux processus, Ingénieurs Canada investit pour mettre à 
jour les données sur les inscriptions et les diplômes décernés tout en améliorant simultanément 
le processus d’agrément . De cette façon, les deux systèmes peuvent partager l’information 
commune et réduire ainsi l’entrée en double des données pour tous les utilisateurs .

Résultats attendus

• Amélioration du fonctionnement du processus de gestion de l’agrément .
• Amélioration du fonctionnement du processus de l’enquête sur les inscriptions et les 

diplômes décernés .
• Amélioration de la consultation des parties prenantes en ce qui concerne les processus de 

gestion de l’agrément et d’enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés .
• Amélioration de l’expérience utilisateur associée à la gestion de l’agrément et à l’enquête sur 

les inscriptions et les diplômes décernés, tant sur le plan opérationnel que pour les parties 
prenantes intervenant directement dans ces deux processus .

• Fiabilité améliorée de l’agrément et de l’enquête sur les inscriptions et les diplômes 
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décernés .

• Capacité pour les utilisateurs d’adopter plus rapidement les modifications apportées 
aux processus de gestion de l’agrément et d’enquête sur les inscriptions et les diplômes 
décernés .

• Établissement de méthodes durables pour garantir l’amélioration continue des opérations 
courantes .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Objectifs annuels

2019  h Mise en œuvre du nouveau système de gestion des données pour la collecte 
des données sur les inscriptions et les diplômes décernés .

 h Formation de toutes les parties prenantes .

2020  h Extension du nouveau système de gestion des données pour englober le 
processus de gestion de l’agrément .

 h Formation de toutes les parties prenantes .
 h Saisie et intégration des améliorations découlant de la première version .

2021  h Actualisation du système de gestion des données en fonction des leçons 
retenues des versions précédentes .

 h Formation de toutes les parties prenantes .
 h Saisie et intégration des améliorations continues .

Priorité stratégique 2 : 
Responsabilité en matière d’agrément

Justification

Le Bureau d’agrément est conscient de la nécessité d’assurer une transparence accrue et fondée 
sur des données probantes au conseil, aux organismes de réglementation et aux doyens . Il doit 
également démontrer la robustesse du système de normes et de procédures d’agrément, tout 
en reconnaissant et en corrigeant les faiblesses en fonction des données et des faits . Selon 
certains, le travail du Bureau d’agrément est un processus opaque, compliqué et impénétrable, 
où il y a des surprises et où des décisions autonomes sont prises régulièrement . Il faut contrer 
cette perception au moyen d’un processus annuel et documenté de mesure du rendement, de 
meilleures communications, de processus documentés d’amélioration continue et d’une plus 
grande transparence .

Résultats attendus

• Les normes établies par le Bureau d’agrément s’appuient sur des données, reflètent les 
exigences des organismes de réglementation et favorisent l’excellence de la formation en 
génie .

• Les organismes de réglementation du génie reçoivent un rapport annuel documenté qui 
démontre que le système d’agrément mesure la transparence et l’efficacité, permettant de 
discuter en toute clarté des améliorations et modifications potentielles .

70



Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada12  

ÉBAUCHE
• Les établissements d’enseignement supérieur :

hh Comprennent et reconnaissent que le Bureau d’agrément les guide à travers un 
processus structuré, rigoureux et équitable .

hh Se sentent appuyés dans leurs efforts pour intégrer l’innovation pédagogique dans leurs 
programmes en temps opportun .

hh Font état d’une connaissance et d’une prévisibilité accrues des visites et des décisions 
d’agrément, et de leur satisfaction envers l’approche collaborative du Bureau 
d’agrément en ce qui concerne le changement .

Responsabilité

Bureau d’agrément

Objectifs annuels

2019  h Un processus d’évaluation de la transparence et de l’efficacité du système 
d’agrément est conçu en collaboration avec les parties prenantes .

 h Un nouveau comité permanent est responsable de ce processus d’évaluation et 
de l’amélioration continue du système d’agrément .

 h La question du nombre exigé d’unités d’agrément (UA) est résolue de manière 
satisfaisante pour toutes les parties prenantes, sur la base de données 
probantes et en collaboration avec toutes les parties prenantes .

2020  h Une première mesure annuelle du système d’agrément est effectuée, sur la base 
du processus établi en 2019 .

 h Les résultats du premier cycle de mesures quantitatives et qualitatives sont 
communiqués à toutes les parties prenantes .

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

2021  h La mesure annuelle se poursuit .
 h Les actions visant à répondre aux résultats des mesures de 2020 sont élaborées 

et en cours d’application .

Priorité stratégique 3 : 
Recrutement, maintien et développement 
professionnel des femmes en génie

Justification

Ingénieurs Canada s’efforce d’accroître la représentation des femmes dans le domaine du génie, 
principalement au moyen de son initiative 30 en 30, qui a pour objectif de faire passer le pourcentage 
d’ingénieures nouvellement admises à 30 % d’ici 2030 . À l’échelle nationale, cette proportion est 
demeurée à environ 17 % au cours des trois dernières années, quand les mesures ont commencé . 
Trente pour cent est considéré comme étant le point de bascule pour un changement durable et 
atteindre 30 % en 2030 contribuera à opérer un changement de culture au sein de la profession, 
en soutenant une présence accrue des femmes au sein de la profession .

Bien que l’objectif soit qu’au moins 30 % des nouveaux ingénieurs titulaires de permis soient des 
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femmes, le conseil élargit le mandat de l’initiative pour englober le maintien et le développement 
professionnel des femmes au sein de la profession . 

Cette priorité stratégique vise à faire en sorte que, en partenariat avec les organismes de 
réglementation, des plans d’action soient élaborés et mis en œuvre pour tenir compte de cette 
portée élargie .

Résultats attendus

• Un programme national jouissant d’une grande visibilité auprès des parties prenantes 
ciblées .

• Les organismes de réglementation du génie peuvent participer pleinement au programme .
• Les obstacles à l’entrée et au maintien des femmes dans la profession sont compris et des 

mécanismes pour les contrer sont élaborés en vue d’être appliqués à l’échelle nationale et 
par les organismes de réglementation dans leur zone de compétence respective .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada (avec la championne de l’initiative 30 en 30 au conseil)

Objectifs annuels

2019  h Publier des données de référence – jusqu’en 2030 – qui modélisent avec 
précision notre compréhension actuelle du pourcentage de femmes dans la 
filière du génie .

 h Définir de nouveaux objectifs pour chaque aspect du mandat élargi .
 h Élaborer de nouveaux plans d’action pour chaque aspect du mandat élargi .
 h Obtenir l’adhésion des organismes de réglementation au nouveau programme .

2020  h Mettre en œuvre tous les plans d’action . 
 h Rendre compte des progrès .

2021  h Examiner et préciser en continu les actions pour démontrer les progrès réalisés 
au regard des objectifs . 

Priorité stratégique 4 : 
Projet d’évaluation sur la base des compétences
Ingénieurs Canada finance le développement d’un système et d’un cadre d’évaluation sur la base 
des compétences accessibles en ligne à l’échelle nationale, qui seront mis à la disposition de tous 
les organismes de réglementation . Le système offre :

• Un ensemble de compétences standard pour l’évaluation de l’expérience de travail en génie 
en vue de l’attribution du permis d’exercice .

• Un outil national en ligne et de l’information sur l’accueil et l’intégration accessibles à tous 
les organismes de réglementation .

• Un programme personnalisable d’intégration des ingénieurs stagiaires et des documents de 
formation connexes .
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Justification

L’adoption de l’évaluation sur la base des compétences améliore l’évaluation de l’expérience de 
travail en génie des candidats formés au Canada et à l’étranger, et aligne la profession d’ingénieur 
sur les meilleures pratiques . Cette pratique optimale a été approuvée par le conseil en 2013 avec 
l’appui d’une majorité des organismes de réglementation .

L’utilisation d’un ensemble commun de compétences pour évaluer l’expérience de travail en génie 
dans le cadre du processus d’attribution du permis permettra :

• Une harmonisation accrue au sein des organismes de réglementation .
• Davantage de clarté quant à l’expérience de travail en génie requise pour l’obtention du 

permis .
• Davantage de transparence sur le processus d’évaluation de l’expérience de travail .
• Une rétroaction plus spécifique à l’intention des candidats .
• Une cohérence accrue des décisions d’attribution du permis .
• Confiance accrue des évaluateurs bénévoles dans leurs décisions d’évaluation .

L’utilisation d’un système en ligne :

• Permet aux candidats de soumettre leurs rapports de n’importe où dans le monde .
• Réduit le fardeau administratif du personnel des organismes de réglementation .

Résultats attendus

• Le fardeau administratif du traitement des dossiers des candidats est réduit pour le 
personnel des organismes de réglementation .

• Les candidats comprennent plus clairement l’expérience de travail exigée et comment la 
déclarer .

• Les candidats et les responsables de la validation ont davantage confiance en leurs propres 
évaluations .

• Les ressources de traitement des demandes sont recentrées sur les seuls candidats ayant 
besoin d’une aide supplémentaire .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Objectifs annuels

2019  h Le système en ligne d’évaluation sur la base des compétences est disponible en 
anglais .

2020  h Le système en ligne d’évaluation sur la base des compétences est disponible en 
anglais et en français .

 h Achèvement et clôture du projet .
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La raison d’être d’Ingénieurs Canada est de servir les organismes de réglementation et de renforcer 
la profession en s’acquittant du mandat décrit par les organismes de réglementation dans l’Objet 
d’Ingénieurs Canada . Les impératifs opérationnels reflètent l’interprétation faite par le conseil de 
ce qui est requis au cours de la période de trois ans pour répondre aux attentes des organismes 
de réglementation quant aux principes de l’Objet d’Ingénieurs Canada .

Chaque impératif opérationnel sera précisé dans le plan opérationnel annuel par l’autorité désignée . 
Il incombe au chef de la direction d’Ingénieurs Canada d’assurer la liaison et de collaborer avec 
le conseil, ses comités, le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission pour que 
leurs plans de travail soient fusionnés en un plan opérationnel unique, intégré et coordonné pour 
Ingénieurs Canada .

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

Justification

L’agrément est la plus grande priorité des organismes de réglementation .

L’agrément des programmes de premier cycle en génie est actuellement le moyen le plus efficace 
de garantir que les diplômés canadiens satisfont aux exigences de formation universitaire pour 
l’obtention du permis d’exercice . Le processus d’agrément doit demeurer utile et pertinent .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Faire en sorte que le processus d’agrément canadien soit crédible aux yeux des organismes 
de réglementation, des établissements d’enseignement supérieur et des étudiants en génie 
afin d’agréer de façon efficace et efficiente les programmes canadiens de premier cycle en 
génie .

Responsabilité

Bureau d’agrément 

Sous-initiatives

• Mener les activités d’agrément : visites et décisions
• Élaborer et tenir à jour des politiques en matière d’agrément
• Achever les travaux du Groupe de travail sur les UA

75



Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada 17  

ÉBAUCHE
Impératif opérationnel 2 : 
Faciliter et encourager de bonnes relations de travail 
entre les organismes de réglementation et au sein de 
ces derniers

Justification

Assurer le partage efficace des idées et des pratiques optimales entre les organismes de 
réglementation est une priorité opérationnelle cruciale pour Ingénieurs Canada et l’une des raisons 
fondamentales de sa création . Ingénieurs Canada amorce et facilite proactivement la communication 
entre les organismes de réglementation afin d’assurer le plus grand degré d’alignement possible, 
étant donné la diversité des ressources et des mandats régionaux .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Maintenir un haut niveau de confiance, de participation et d’engagement entre les 
organismes de réglementation et au sein de ces derniers .

• Faciliter l’échange d’information nécessaire au soutien d’une fédération bien informée 
d’organismes de réglementation qui est en mesure d’agir proactivement dans l’intérêt 
supérieur de la réglementation du génie au Canada .

• Soutenir et faciliter les travaux du Groupe des chefs de direction et des groupes de 
responsables nationaux en ce qui concerne la réglementation de la profession .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication continue avec les 
organismes de réglementation .

• Offrir des occasions de réseautage aux présidents des organismes de réglementation dans le 
contexte des réunions régulières du conseil . 

• Soutenir un programme d’orientation à propos d’Ingénieurs Canada à l’intention des 
présidents des organismes de réglementation et des autres employés et bénévoles 
d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation .

• Soutenir le Groupe des chefs de direction et ses initiatives .
• Soutenir les groupes de responsables nationaux et leurs initiatives .
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Impératif opérationnel 3 : 
Fournir des services et des outils qui permettent 
l’évaluation des compétences en génie, favorisent 
l’excellence en matière d’exercice et de 
réglementation du génie et facilitent la mobilité des 
ingénieurs au Canada

Justification

Cet impératif revêt une grande priorité pour les organismes de réglementation et constitue une 
fonction centrale d’Ingénieurs Canada .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Permettre l’évaluation des compétences en génie .
hh Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail 

qui permettent l’évaluation des compétences en génie (c .-à-d . livres blancs, guides et 
guides modèles) et tenir à jour les programmes d’examens, en s’assurant que les deux 
sont pertinents et répondent aux besoins des organismes de réglementation et des 
candidats au permis d’exercice .

hh Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice pour appuyer la prise de 
décision des organismes de réglementation .

• Favoriser l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie .
hh Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail 

qui favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie (c .-
à-d . livres blancs, guides et guides modèles), en s’assurant qu’ils sont pertinents et 
répondent aux besoins des organismes de réglementation et des ingénieurs en exercice . 

hh Reconnaître et soutenir les réalisations exemplaires d’ingénieurs en administrant des 
programmes de fellowship et de bourses d’études . 

• Faciliter la mobilité des ingénieurs au Canada .
hh Maintenir, tout en respectant les contraintes et les préférences des organismes de 

réglementation, une base de données partagée sur les ingénieurs au Canada afin de 
traiter les demandes de permis interprovinciales et interterritoriales .

hh Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail 
qui facilitent la mobilité (c .-à-d . livres blancs, guides et guides modèles), sont pertinents 
et répondent aux besoins des organismes de réglementation 

Responsabilité

La responsabilité est partagée entre le Bureau des conditions d’admission et le chef de la direction, 
tel qu’indiqué dans les sous-initiatives .
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Sous-initiatives

Bureau des conditions d’admission

• Tenir à jour les programmes d’examens
• Élaborer des guides, guides modèles et livres blancs et en assurer la mise à jour

Chef de la direction

• Maintenir la Base de données nationale sur les effectifs (BDNE) pour les organismes de 
réglementation qui choisissent de l’actualiser et/ou de l’utiliser .

• Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice et conseiller les organismes de 
réglementation sur leurs impacts .

• Évaluer le programme de bourses d’études et l’actualiser par la suite .
• Mettre immédiatement fin au programme actuel de Prix d’Ingénieurs Canada .

Impératif opérationnel 4 :  
Offrir des programmes nationaux

Justification

Les programmes nationaux visent à utiliser les ressources d’Ingénieurs Canada pour offrir des 
programmes qui profitent aux organismes de réglementation du génie . Ces programmes devraient 
procurer des économies d’échelle qui ne pourraient pas être réalisées par un seul organisme de 
réglementation ou par un petit groupe d’organismes . 

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Se départir, au cours de la période visée par ce plan, des programmes que les organismes 
de réglementation estiment ne pas cadrer avec son mandat ou qui pourraient être mieux 
assurés par d’autres organismes . Cela comprend le protocole d’ingénierie du Comité sur 
la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) et le programme de 
certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI) . À l’avenir, il serait 
souhaitable que ces programmes soient offerts aux ingénieurs canadiens, mais par des 
organismes plus appropriés .

• Confirmer qu’Ingénieurs Canada n’est pas un organisme de certification et cesser d’offrir le 
programme de certification de PRI .

• Mettre à disposition du matériel de formation et des contenus portant sur la déontologie et le 
professionnalisme, que les organismes de réglementation pourront utiliser dans l’élaboration 
de leurs programmes de développement professionnel continu .

• Dialoguer activement avec les organismes de réglementation afin de déterminer les 
programmes nationaux futurs susceptibles de les intéresser . 

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada
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Sous-initiatives

• Faciliter et coordonner la collecte et la distribution de matériel de formation sur l’éthique et 
la déontologie à l’intention des organismes de réglementation .

• Élaborer et exécuter un plan permettant à Ingénieurs Canada de se dégager de la 
responsabilité de maintenir le protocole d’ingénierie du CVIIP d’ici 2021 .

• Cesser immédiatement d’offrir le programme de certification de PRI .
• Élaborer et exécuter un plan permettant à Ingénieurs Canada de se dégager de la 

responsabilité d’offrir le programme de certification de PRI d’ici 2021 .

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

Justification

Ingénieurs Canada est particulièrement bien placé pour assurer des services de représentation 
auprès du gouvernement fédéral au nom des organismes de réglementation du génie .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada 

Sous-initiatives

• Soumettre au conseil, d’ici septembre 2019, une analyse, une justification et une 
stratégie recommandée quant à la meilleure façon de faire des représentations auprès du 
gouvernement fédéral . Cette stratégie :
hh Définira les objectifs des représentations d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement 

fédéral .
hh Examinera tous les efforts actuels et évaluera leur pertinence et leur efficacité pour 

réaliser les objectifs établis .
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hh Définira quelles lois touchant la profession doivent être abordées .
hh Fera des recommandations concernant les initiatives nouvelles ou existantes les plus 

susceptibles d’être efficaces pour atteindre les objectifs recommandés dans les limites 
des ressources disponibles .

hh Établira un processus pour l’identification et l’élaboration de politiques publiques 
soutenues par les organismes de réglementation du génie .

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

Justification

Ingénieurs Canada a un rôle à jouer pour cerner, examiner et expliquer proactivement les tendances 
et les changements susceptibles d’avoir un impact sur les organismes de réglementation du 
génie et la profession d’ingénieur . Cette information doit être communiquée aux organismes 
de réglementation sur une base continue pour éclairer leurs processus de prise de décision et 
d’établissement d’orientations .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Établir une capacité de surveillance et de rapport basée sur des données probantes, allégée 
et efficace, qui fournit aux organismes de réglementation des prévisions et une détection 
rapide des changements et progrès potentiels dans l’environnement réglementaire canadien 
et la profession d’ingénieur . Cette information contribuera à éclairer la prise de décisions en 
matière de réglementation .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

• Soumettre au conseil, d’ici février 2020, une analyse, une justification et une stratégie 
recommandée quant à la meilleure façon de mener des recherches produisant de 
l’information pouvant renseigner et conseiller les organismes de réglementation sur les 
changements et les progrès ayant une incidence sur l’environnement réglementaire canadien 
et la profession d’ingénieur . Cette stratégie :
hh Définira les objectifs de recherche visant les besoins des organismes de réglementation .
hh Examinera l’ensemble des projets, rapports et enquêtes de recherche existants pour 

évaluer leur pertinence et leur efficacité à réaliser les objectifs actualisés .
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hh Fera des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes les plus 

susceptibles d’être efficaces pour réaliser les objectifs recommandés dans les limites 
des ressources disponibles .

hh Sera prête à être mise en œuvre dans les 90 jours qui suivent son approbation par le 
conseil .

• Définir les besoins pour la création possible d’un groupe de travail sur l’avenir de la 
profession d’ingénieur . En plus d’autres besoins qui restent à définir, ce groupe de travail 
devrait être en mesure d’examiner les menaces potentielles pour l’autoréglementation .

• Surveiller activement le travail d’Engineers and Geoscientists BC et d’Engineers 
Geoscientists Manitoba en lien avec le rapport de la Commission de vérité et de 
réconciliation (CVR) et en informer les organismes de réglementation .

• Mettre fin immédiatement au parrainage du Laboratoire d’innovation en génie, et cesser 
toute participation .

Impératif opérationnel 7 : 
Gérer les occasions et les risques associés à la 
mobilité internationale du travail et des praticiens

Justification

En tant qu’entité nationale représentant les organismes de réglementation du génie, Ingénieurs 
Canada est bien placé pour définir les occasions et les risques associés à la mobilité internationale 
du travail et des praticiens, car cela a des impacts sur tous les organismes de réglementation . En 
outre, en recommandant aux organismes de réglementation des mesures permettant de gérer ces 
impacts et d’y réagir, Ingénieurs Canada peut contribuer à éclairer les décisions réglementaires 
de chaque zone de compétence .

Résultats attendus

Pour répondre à ce besoin, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Fournir aux organismes de réglementation une évaluation rapide et exacte des occasions et 
des risques associés à la mobilité internationale du travail et des praticiens .

• Maintenir des accords de mobilité internationale et des ententes de reconnaissance mutuelle 
en fonction des besoins des organismes de réglementation .

• Fournir aux organismes de réglementation de l’information pertinente et exacte sur l’impact 
des accords commerciaux internationaux .

• Diffuser en ligne, à l’intention des ingénieurs formés à l’étranger, de l’information décrivant le 
processus à suivre pour devenir obtenir un permis d’exercice au Canada .

• Maintenir de l’information à jour sur les établissements et les diplômes étrangers à l’intention 
des organismes de réglementation .

Responsabilité

La responsabilité est partagée par le Bureau d’agrément et le chef de la direction d’Ingénieurs 
Canada, tel qu’indiqué dans les sous-initiatives .
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Sous-initiatives

Bureau d’agrément

• Représenter les intérêts des organismes de réglementation en ce qui concerne les ententes 
internationales et faire rapport au conseil en temps opportun sur l’évolution de ce dossier .

• Mener des visites d’équivalence substantielle suivant les demandes, sans coûts financiers 
pour Ingénieurs Canada ni augmentation des ressources en personnel .

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

• Soumettre au conseil, d’ici septembre 2020, une analyse, une justification et une stratégie 
recommandée quant à la meilleure façon de gérer les occasions et les risques associés à la 
mobilité internationale du travail et des praticiens . La stratégie :
hh Définira les objectifs devant être réalisés par Ingénieurs Canada en matière de mobilité 

internationale .
hh Examinera tous les efforts actuels et évaluera leur pertinence et leur efficacité pour 

réaliser les objectifs actualisés . 
h` En particulier, l’examen décrira les ententes de mobilité internationale, notamment 

leurs avantages, obligations, interdépendances et processus, et déterminera, pour 
chaque entente, si les organismes de réglementation souhaitent la maintenir ou s’en 
dissocier .

hh Jusqu’à ce qu’une nouvelle stratégie de mobilité internationale soit approuvée par le 
conseil, Ingénieurs Canada assurera :
h` Le maintien des ententes de reconnaissance mutuelle .
h` Le maintien du site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada .
h` La prestation de conseils aux organismes de réglementation en ce qui concerne les 

accords de commerce internationaux .
h` Le maintien de la base de données sur les établissements et les diplômes étrangers 

(BDEDE), tout en mettant en œuvre les recommandations du Groupe national des 
responsables de l’admission .

Impératif opérationnel 8 :  
Favoriser la reconnaissance de la valeur de la 
profession et de son apport à la société, afin 
notamment de susciter l’intérêt de la prochaine 
génération de professionnels

Justification

Bien que ce ne soit pas prioritaire, les organismes de réglementation estiment que favoriser la 
reconnaissance de la profession par la société et susciter l’intérêt de la prochaine génération 
d’ingénieurs est un élément important du mandat d’Ingénieurs Canada .

Les organismes de réglementation mentionnent souvent les campagnes promotionnelles 
nationales et autres efforts de marketing semblables pour répondre à ce besoin, mais cela n’est 
tout simplement pas réalisable dans les limites des ressources actuelles . Obtenir un résultat 
appréciable nécessitera de la finesse . Il faut une stratégie minimaliste qui peut quand même avoir 
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une valeur tangible .

Résultats attendus

Pour répondre à ce besoin, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Profiter des occasions existantes pour favoriser la reconnaissance de la valeur et de l’apport 
de la profession sans s’engager dans des projets prohibitifs .

• Exploiter les partenariats et les coentreprises qui peuvent susciter l’intérêt de la prochaine 
génération de professionnels du génie sans élaborer ou soutenir entièrement à l’interne ce 
genre de programme .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

• Soumettre au conseil, d’ici février 2020, une analyse, une justification et des stratégies 
recommandées quant à la meilleure façon de :
hh Favoriser la reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à la société .
hh Susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels du génie .

• Les stratégies :
hh Définiront des objectifs réalisables pour favoriser la reconnaissance de la profession par 

la société et susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels .
hh Examineront tous les efforts actuels dans les deux domaines susmentionnés et 

évalueront leur pertinence et leur efficacité pour réaliser les objectifs actualisés .
hh Feront des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes les plus 

susceptibles de réaliser les objectifs recommandés dans les limites des ressources 
disponibles .

hh Seront prêtes à être mises en œuvre dans les 90 jours qui suivent leur approbation par 
conseil .

Impératif opérationnel 9 : 
Promouvoir au sein de la profession une diversité 
et une inclusion qui reflètent celles de la société 
canadienne

Justification

Pour les organismes de réglementation, la promotion de la diversité et de l’inclusion au sein 
de la profession est la principale priorité non associée à la réglementation (après l’agrément, 
les compétences professionnelles et le maintien de bonnes relations de travail au sein de la 
fédération) . Par conséquent, le conseil s’efforcera de rehausser la visibilité et les résultats obtenus 
dans le cadre de ce mandat .
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Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Faire des progrès vers la réalisation des cibles de diversité et d’inclusion au moyen d’efforts 
soutenus et de programmes novateurs et à fort effet de levier qui permettent d’accroître 
le nombre de femmes et de personnes autochtones qui entrent dans la profession, s’y 
épanouissent et y demeurent .

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

• Soumettre au conseil, d’ici septembre 2019, une analyse, une justification et une stratégie 
recommandée quant à la meilleure façon de promouvoir au sein de la profession une 
diversité et une inclusion qui reflètent celles de la société canadienne . La stratégie :
hh Sera encadrée par la politique de diversité et d’inclusion du conseil . Plus précisément, la 

stratégie portera sur :
h` Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes dans la 

profession d’ingénieur au Canada .
h` Des programmes de formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’inscription 

et la diplomation d’Autochtones dans les programmes d’études de premier cycle en 
génie au Canada .

hh Définira des objectifs réalisables pour une diversité et une inclusion accrues dans le 
cadre des lignes directrices établies dans la politique de diversité et d’inclusion du 
conseil .

hh Examinera tous les efforts actuels connexes et évaluera leur pertinence et leur efficacité 
pour réaliser les objectifs .

hh Tirera parti de l’image de marque et de l’investissement dans le programme 30 en 30 en 
réutilisant la reconnaissance obtenue jusqu’à présent par le programme .

hh Fera des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes les plus 
susceptibles d’être efficaces pour réaliser les objectifs recommandés dans les limites 
des ressources disponibles .

hh Sera prête à être mise en œuvre dans les 90 jours qui suivent son approbation par le 
conseil .

hh Démontrera, d’ici mai 2019, que des gains rapides ont été réalisés par rapport aux 
objectifs de la priorité stratégique 3 (initiative 30 en 30); des rapports d’avancement 
semestriels seront par la suite fournis aux réunions du conseil de septembre et de mai .
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Impératif opérationnel 10 : 
Protéger tous mot(s), marque(s), slogan(s), ou 
logo(s), ou toute œuvre littéraire ou autres œuvres se 
rapportant à la profession d’ingénieur ou à ses objets

Justification

Ingénieurs Canada protège les marques officielles de la profession d’ingénieur contre l’utilisation 
non autorisée des termes réservés et s’assure que les sociétés de régime fédéral respectent les 
lois en matière de génie au Canada .

Résultats attendus

Pour s’acquitter de cette responsabilité, Ingénieurs Canada s’engage à :

• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée .
• Veiller à ce que les sociétés de régime fédéral respectent les exigences des lois provinciales 

et territoriales régissant le génie .  

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiative

• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée et faire en sorte que les 
sociétés de régime fédéral respectent les exigences des lois provinciales et territoriales en la 
matière . 
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Une partie des ressources en personnel qui relèvent du chef de la direction d’Ingénieurs Canada 
exécutent des fonctions dites « ressources internes », qui permettent à l’organisme de mener ses 
activités quotidiennes et assurent un soutien à l’ensemble du système .

Une dotation appropriée a été mise en place pour permettre la planification professionnelle 
et la gestion organisationnelle, y compris tous les aspects de la planification stratégique et 
opérationnelle, la mesure du rendement, la gestion des risques, la gestion des changements, ainsi 
que la gestion des projets et des programmes .

Un programme de consultation a été mis en place pour permettre à tous les secteurs d’Ingénieurs 
Canada d’interagir de façon significative et appropriée avec toutes les parties prenantes désignées 
sur une base ponctuelle, en fonction des besoins . Le programme de consultation est évolutif, ce 
qui permet d’assurer que toutes les parties prenantes sont adéquatement mises à contribution 
dans chacune des initiatives entreprises par Ingénieurs Canada .

En tant qu’organisme de service national qui permet aux 12 organismes de réglementation 
régionaux de travailler ensemble, Ingénieurs Canada procure des services de communications 
et de traduction à l’appui de toutes les activités de l’organisation .

Pour appuyer l’amélioration continue de la planification et de la gestion organisationnelle, Ingénieurs 
Canada adhère à la norme d’excellence, d’innovation et de mieux-être d’Excellence Canada par le 
biais de son programme Parcours vers l’excellence . La participation à ce programme rehaussera 
progressivement la maturité de tous les éléments de l’organisation, conformément aux pratiques 
optimales de l’industrie .

Des services financiers et administratifs sont également fournis, notamment : gestion des 
finances et des installations, services de technologie de l’information et expertise en ressources 
humaines . 

Les programmes d’affinité financent une partie importante des activités d’Ingénieurs Canada 
et fournissent des services d’assurance, des services financiers et autres aux organismes de 
réglementation du génie et à leurs membres .

Des services de secrétariat, du soutien administratif, de l’expertise et la préparation de tous les 
plans de travail sont fournis sur une base continue au conseil et à tous ses comités; des services 
de secrétariat sont fournis au CCDISA .

Ressources
internes

Services
de secrétariat

Programme
de consultation

Planification
et gestion

organisationnelles

Parcours
vers

l’excellence

Programmes 
d’affinité

Communications
et traduction

Finances
et administration

Planification stratégique
Planification opérationnelle
Mesure du rendement
Gestion des risques
Gestion des changements
Gestion des projets et des programmes

Conseil et comités du conseil
CCDISA

Gestion financière 
Services juridiques 
Gestion des installations
Technologie de l’information
Ressources humaines
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Le conseil a six responsabilités . La section suivante décrit comment il compte s’acquitter de 
chacune d’entre elles . Chaque comité du conseil élaborera un plan de travail qui sera intégré au 
plan opérationnel annuel d’Ingénieurs Canada .

Responsabilité du conseil 1 :  
Se tenir responsable et tenir responsables les 
administrateurs et les personnes relevant du conseil
Cette responsabilité comporte deux éléments, dirigés par des comités distincts .

Comité exécutif

• Établir et utiliser des profils de compétences pour les administrateurs et tous les présidents 
de comités, ainsi que pour le conseil dans son ensemble .

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

Comité de rémunération

• Gérer le rendement du chef de la direction

Résultats attendus

Le conseil s’attend à ce que des efforts importants soient consacrés à la codification et la 
régularisation de ce moyen nouveau et plus structuré permettant de mesurer et de comprendre les 
progrès réalisés au regard du plan de l’organisation . L’une des attentes fondamentales du conseil 
est qu’une action concrète et bien communiquée corrigera les lacunes, les faiblesses et les failles 
de n’importe quelle partie du plan, évaluées au moyen de mesures du rendement nationales et 
transparentes . 

Cette responsabilité sera remplie quand le conseil sera certain d’avoir une perception exacte et 
complète de son propre rendement, ainsi que de celui de ses administrateurs et présidents de 
comités . Grâce à cette information, le conseil agira pour reconnaître le succès et offrir au besoin 
des conseils appropriés pour atteindre les objectifs .
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Responsabilité du conseil 2 : 
Mettre en place un processus favorisant l’engagement 
des organismes de réglementation au moyen 
de communications régulières qui facilitent la 
participation, l’évaluation et la rétroaction
Responsabilité du président élu : 

• Assurer la supervision et l’orientation du processus de consultation d’Ingénieurs Canada 
auprès des organismes de réglementation et d’autres parties prenantes dont les avis sont 
essentiels au travail du conseil .

Résultats attendus

Le conseil s’attend à ce que les organismes de réglementation et toutes les parties prenantes clés 
en viennent à apprécier et valoriser le processus d’engagement . La méthodologie d’engagement 
utilisée doit être rentable et utiliser de façon efficiente le temps de toutes les personnes invitées à 
participer aux consultations d’Ingénieurs Canada .

Cette responsabilité du conseil sera remplie quand les organismes de réglementation et les autres 
parties prenantes clés seront convaincus qu’Ingénieurs Canada comprend et prend en compte 
leurs avis et besoins avant de passer à l’action . 

Responsabilité du conseil 3 : 
Fournir une orientation stratégique continue et 
appropriée
Cette responsabilité établit des attentes structurelles claires quant à la façon dont le conseil 
fournira des orientations stratégiques pour tous les éléments d’Ingénieurs Canada .

Comité exécutif

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

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

• Assurer l’utilisation d’un processus d’amélioration continue permettant de suivre, de 
communiquer et, au besoin, de corriger, le rendement au regard des objectifs établis dans :
hh Le plan stratégique
hh Le plan opérationnel annuel

Résultats attendus

Le conseil s’attend à ce que des efforts importants soient consacrés à la codification et la 
régularisation de ce moyen nouveau et plus structuré permettant de fournir des orientations 
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stratégiques, y compris des communications claires et continues à l’intention de toutes les parties 
prenantes concernant les progrès vers la réalisation du plan, ainsi que les stratégies mises en 
place pour atténuer les lacunes ou les faiblesses .

Cette responsabilité du conseil sera remplie quand les organismes de réglementation conviendront, 
en toute confiance, que les plans stratégiques du conseil répondent à leurs besoins, et que le plan 
opérationnel annuel donne suite à ces besoins .

Responsabilité du conseil 4 : 
Assurer l’élaboration et l’examen périodique des 
politiques du conseil
Cette responsabilité du conseil est partagée par trois groupes :

Président

• Mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur le financement .

Comité sur la gouvernance

• Maintenir des principes et des politiques de gouvernance efficaces .
• Apporter à la gouvernance des améliorations continues . 
• Mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur les nominations .

Comité des finances

• Assurer l’inspection et la surveillance externes et directes des politiques et responsabilités 
financières .

Résultats attendus

Le conseil s’attend à ce que tous les examens et les révisions de ses politiques se poursuivent 
en temps opportun, en mettant particulièrement l’accent sur les recommandations découlant des 
activités qui s’inscrivent dans cette responsabilité .

Cette responsabilité sera remplie quand le conseil et les organismes de réglementation seront 
convaincus que :

• Toutes les politiques du conseil sont à jour et pertinentes aux exigences établies .
• Des plans d’action assortis d’objectifs clairs sont établis sur la base des recommandations 

des groupes de travail créés par le conseil .
• Des plans d’action pour la mise en œuvre des recommandations sont intégrés aux plans du 

conseil .
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Responsabilité du conseil 5 : 
S’assurer que le chef de la direction maintient en 
place un système robuste et efficace de gestion 
des risques et prend les mesures qui s’imposent, 
ce système devant refléter le niveau de tolérance 
aux risques du conseil, et oriente les stratégies 
d’atténuation approuvées par le conseil
Comité d’audit

• S’assurer que le conseil a l’entière responsabilité de gérer les risques et d’orienter le chef de 
la direction au moyen de stratégies d’atténuation claires et pertinentes . 

• Surveiller le registre des risques et s’assurer que le conseil en est informé et capable de 
prendre des mesures rapides pour contrer tous les risques pertinents .

Il incombe au chef de la direction de maintenir à jour le registre des risques et d’appliquer les 
stratégies d’atténuation approuvées par le conseil .

Résultats attendus

Cette responsabilité sera remplie quand le conseil et les organismes de réglementation seront 
certains d’être pleinement informés de tous les risques potentiels pertinents, auront des niveaux 
appropriés et établis de tolérance aux risques et estimeront que toutes les stratégies nécessaires 
d’atténuation des risques sont définies et mises en œuvre .

Responsabilité du conseil 6 : 
Assurer l’orientation des nouveaux membres et 
le développement continu des administrateurs 
et des autres personnes qui travaillent en étroite 
collaboration avec le conseil
Président élu :

• Élaborer et fournir du matériel et des programmes d’orientation qui rehaussent l’efficacité 
des administrateurs et des autres personnes collaborant étroitement avec le conseil . 
Le programme d’orientation du conseil doit tenir compte des défis liés à l’accueil et à 
l’intégration des personnes qui entrent en fonction pour la première fois et fournir des 
occasions de développement continu à celles dont le mandat se poursuit . 

Résultats attendus

Le conseil s’attend à ce que la qualité de l’orientation fournie aux nouveaux administrateurs et à 
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d’autres personnes s’améliore au cours de la période visée par ce plan stratégique, en particulier 
une fois que les rôles des administrateurs, des membres et des présidents sont précisés dans le 
cadre des travaux de gouvernance pendant l’automne et l’hiver 2018-2019 .

Cette responsabilité sera remplie quand les administrateurs et les autres intervenants auxquels le 
conseil a fourni des services d’orientation exprimeront leur satisfaction à l’égard de l’efficacité du 
programme d’orientation du conseil .
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