
ORDRE DU JOUR 

191e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

26 septembre 2018  

8 h 30 – 16 h 30 

Hôtel Château Laurier, Ottawa (Ontario) 
Salon Adam 

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

1 OUVERTURE (8 h 30 – 8 h 45) 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

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

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts 

2 RAPPORTS DE LA DIRECTION (9 h 45 – 10 h) 

2.1 Rapport de la présidente au conseil – A. Bergeron (annexe) 

2.2 Rapport du chef de la direction au conseil – G. McDonald (annexe) 

2.3 Rapport du Groupe des chefs de direction au conseil – A. English (annexe) 

2.4 Rapport du Groupe des présidents au conseil – J. Underhill 

3 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (10 h – 10 h 15) 
Les membres du conseil peuvent demander qu’un point de l’ordre du jour de consentement soit retiré. 

QUE les motions de l’ordre du jour de consentement (3.1 à 3.3) soient approuvées au moyen 
d’une seule motion. 

3.1 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (annexes) 

QUE les procès-verbaux des réunions du conseil du 25 mai et du 18 juin 2018 soient 
approuvés tels que présentés. 

3.2 DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexes) 

QUE les documents suivants du BCA soient approuvés en vue de leur publication : 

a) Guide modèle : Programmes de mentorat, dans la zone publique du site Web
d’Ingénieurs Canada (annexes)

b) Guide sur l’évaluation de la formation universitaire des titulaires de diplômes non
agréés par le Bureau d’agrément, dans la zone Membres du site Web d’Ingénieurs
Canada (annexes)
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3.3 ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX (annexes) 

QUE l’énoncé de principe national suivant soit approuvé : 

a) Confirmation de la satisfaction des exigences de formation universitaire

Pause – 10 h 15 – 10 h 30 (15 minutes) 

4 AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (10 h 30 – 12 h) 90 min. 

4.1 Plan opérationnel annuel et budget de 2019 – G. McDonald (annexes) 

4.2 Nouvelles politiques du conseil - R. Kinghorn (annexe) (annexes)
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

a) Politique 4 Rôle du conseil (annexe)

b) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs (annexe)

c) Politique 4.3 Code de conduite (annexe)

d) Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction (annexe)

e) Politique 4.8 Profil de compétences du conseil (annexe)

f) Politique 6.6 Procédure de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
(annexe)

g) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement (annexes)

h) Politique 7.8 Règles de procédure (annexe)

i) Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos (annexe)

j) Politique 7.10 Politique et procédure de dénonciation (annexe)

k) Politique 8.1 Politique sur les nouvelles disciplines (annexe)

l) Politique 8.2 Diversité et inclusion (annexe)

m) Politiques 9.1 et 9.2 Documents approuvés par le conseil (annexe)

n) Section 2 Définitions (annexe)

o) Table des matières (annexe)

Tableau de comparaison des politiques révisées (annexe) 

4.3 Normes d’agrément – L. Benedicenti (annexe) 

QUE le conseil approuve les modifications apportées aux normes 3.4.5 et la suppression du 
critère 3.4.5.2, comme le recommande le Bureau d’agrément. 

4.4 Recommandations finales du Groupe de travail sur les nominations – C. Parenteau 
(annexes) 

QUE le conseil approuve les recommandations du Groupe de travail sur les nominations et 
charge le Comité sur la gouvernance de modifier les politiques concernées.  

4.5  Nomination d’un ou d’une secrétaire – R. Kinghorn (annexe) 

QUE le conseil nomme Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, au 
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poste de secrétaire du conseil d’Ingénieurs Canada. 

4.6 Objectifs du chef de la direction – 2018 – R. Kinghorn (annexes) 
QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2018. 

4.7   Affaires diverses (le cas échéant) 

Déjeuner – 12 h – 13 h (une heure) 

5 SÉANCE À HUIS CLOS (13 h – 14 h) 

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

6 RAPPORTS AU CONSEIL (14 h – 15 h 30) 

6.1   Compte rendu du Groupe de travail sur le financement – D. Gelowitz (annexes) 

Pause – 14 h 30 – 14 h 45 (15 min.) 

6.2 a) Compte rendu du Bureau d’agrément – L Benedicenti (annexes)

b) Rapport sur la consultation du Groupe de travail sur les UA (annexes)

6.3 a) Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – R. LeBlanc (annexes)

b) Rapport d’état d’avancement (annexes)
c) Plan de travail préliminaire proposé pour 2019-2021 (annexes)

6.4  Comité d’audit – D. Chui (annexe) 

6.5 Comité de rémunération – R. Kinghorn (annexe) 

6.6 Comité exécutif – A. Bergeron (annexe) 

6.7 Comité des finances – R. Shreewastav (annexe) 

6.8 Compte rendu du Comité sur la gouvernance – R. Kinghorn (annexe) 

6.9 Compte rendu du Groupe de travail sur les nominations – C. Parenteau (annexe) 

6.10 Registre des risques – G. McDonald (annexe) 

6.11 Programmes d’affinité – G. McDonald (annexes) 

6.12  a) Dessaisissement du CVIIP – G. McDonald (annexe)

b) Dessaisissement du PRI – G. McDonald (annexe)
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7 COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES (15 H 45 – 16 H)  

 7.1 Fédération canadienne étudiante de génie – Z. Kripki (annexe)  

8 SALUTATIONS DE LA HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS (HKIE) 

 8.1         Le point sur les activités de la HKIE – Ir Dr Philco Wong 

9 PROCHAINES RÉUNIONS (16 h 15) 

 • 10 décembre 2018 – téléconférence  

• 27 février - 1er mars 2019 – réunion en personne (Ottawa, ON) 

• 16 avril 2019 – téléconférence  

• 23 - 25 mai 2019 – réunion en personne (Québec, QC) 

10 CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées) 
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Rapport de la présidente 
Faits saillants des réunions et des visites auprès des organismes de réglementation 

du 30 mai au 30 août 2018 
 
Au cours du dernier trimestre, la présidente a tenu des téléconférences mensuelles avec le chef de 
la direction. 
 
30 mai ‒ Comité permanent de la Chambre des communes ‒ Ottawa (Ont.) 
 
Relations avec le gouvernement fédéral : Le mercredi 30 mai, la présidente Annette Bergeron a livré, au nom 
d’Ingénieurs Canada, un témoignage verbal devant le Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la 
Chambre des communes concernant son étude consacrée à l’apprentissage par l’expérience et à la préparation 
au marché du travail pour les jeunes Canadiens, et à la manière dont l’apprentissage par l’expérience peut les 
guider au fil des transitions entre l’école secondaire, l’enseignement postsecondaire et le marché du travail. 
Pour ce témoignage, on avait demandé à Ingénieurs Canada d’axer son discours sur les programmes coop, 
l’apprentissage intégré au travail ainsi que l’entrepreneuriat.  
 

8–9 juin – Réunion du conseil et AGA de PEGNL ‒ St. John’s (T.-N.-L.) 
 
La présidente Annette Bergeron a présenté les salutations d’Ingénieurs Canada à l’AGA et a fait le point sur les 
plus récents développements au sein de notre organisme à l’intention du conseil de PEGNL. Elle a aussi 
présenté un exposé à l’intention des nouveaux titulaires de FEC lors de la cérémonie de remise des prix de 
PEGNL. 
 

17 juin ‒ Groupe de travail sur les nominations ‒ Picton (Ont.) 
 

18–19 juin ‒ Atelier du conseil d’IC ‒ Picton (Ont.) 
 

21–22 juin ‒ Réunion du conseil de PEO ‒ North York (Ont.) 
 

22–23 juin – Journée internationale des femmes en génie (INWED) et PEMAC 
 
30 en 30, Journée internationale des femmes en génie (INWED) et PEMAC : La Plant Engineering and 
Maintenance Association of Canada (PEMAC) a organisé une webdiffusion pour INWED 2019, qui présentait 
une table ronde de femmes en génie et a invité Ingénieurs Canada à venir présenter 30 en 30. La webdiffusion 
donnait les points de vue de tout un éventail de femmes en génie, dont la présidente d’Ingénieurs Canada, 
Annette Bergeron. https://www.pemac.org/civicrm/event/info?reset=1&id=289. 
 
Journée internationale des femmes en génie : Ingénieurs Canada a souligné la Journée internationale des 
femmes en génie par la diffusion de deux vidéos, rendue possible grâce au généreux soutien de la Leacross 
Foundation. Les vidéos décrivaient le profil de la présidente du conseil, Annette Bergeron, FCAE, FEC, P. Eng., 
ainsi que de la lauréate du Prix Queen’s Young Leaders et récente diplômée en génie Midia Shikh Hassan. Vous 
pouvez lire notre article et voir ces vidéos ici.  
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30 en 30 et Journée internationale des femmes en génie ‒ Le compte Twitter d’Ingénieurs Canada 
a enregistré près de 175 000 impressions pour la Journée internationale des femmes en génie 
#INWED18 #30by30. Nos vidéos d’Annette Bergeron, P. Eng., et de la récente diplômée en génie Midia 
Shikh Hassan ont atteint près de 7 000 visionnements.  

24 juin – Table ronde du président de l’IFEES– Salt Lake City (Utah) 
 
Invitation déclinée 
 

24–29 juin ‒ Réunion 2018 de l’IEA ‒ Londres (R.-U.) 
 

Réunions de l’IEA : La délégation d’Ingénieurs Canada qui a assisté aux réunions de l’International Engineering 
Alliance (IEA) était constituée de la présidente d’Ingénieurs Canada, Annette Bergeron, de Wayne MacQuarrie, 
président, Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, de Gerard McDonald, chef de la direction 
d’ingénieurs Canada, et de Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément. L’IEA est l’organisme central servant de 
secrétariat pour les sept accords internationaux régissant la reconnaissance mutuelle des compétences en 
génie et de la compétence professionnelle. La présidente a pris part aux scrutins concernant les motions de 
l’IPEA et de l’APEC, tandis que le président du Bureau d’agrément a voté sur les motions de l’Accord de 
Washington. Le compte rendu de mission a été expédié au conseil. 
 

12 juillet – Entrevue téléphonique avec le président de PEO, Adam Sidsworth 
 
Afin de faire la promotion des efforts d’Ingénieurs Canada concernant les programmes coop. 
 

16 juillet – Webinaire du Comité de gouvernance 
 
Le Comité de gouvernance a tenu une réunion afin d’approuver son plan de travail annuel et d’analyser onze 
politiques nouvelles ou révisées qu’il espère soumettre à l’approbation du conseil au mois de septembre. 
 

17–21 juillet – PECON 2018 / NSPE – Las Vegas (Nevada) 
 
Le compte rendu de mission de la présidente a été déposé dans les dossiers du président élu et du chef de la 
direction et diffusé parmi les membres du personnel concernés.  
 

30 juillet – Webinaire du Comité de gouvernance  
 
Le Comité de gouvernance a tenu une réunion afin de finaliser 13 politiques qui seront soumises à 
l’approbation du conseil lors de sa réunion du mois de septembre. 
 

1er août – Webinaire du Comité de rémunération 
 
Le Comité de rémunération a tenu une réunion afin d’analyser la politique 4.7 Surveillance du chef de la 
direction. Cette politique sera finalisée par courriel et soumise à l’approbation du conseil lors de sa réunion du 
mois de septembre.  
 

7 août – Webinaire du comité exécutif 
 

15–18 août – Colloque du NCEES – Scottsdale (Arizona) 
 
Participation en compagnie de la v.-p. directrice, Affaires réglementaires; compte rendu de mission à venir. 
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23 août – Journée dans les bureaux d’IC 
 
Réunion avec le chef de direction d’Ingénieurs Canada  
 

24 août  – Comité de gouvernance – Ottawa 
 

26–29 août  – American Public Works Association – 2018 APWA PWX – Kansas City (Missouri) 
 
Invitation déclinée 

 

Faits dignes de mention : 

Engineers Nova Scotia : Le nom du Prix pour l’avancement des femmes dans la profession d’ingénieur 
deviendra le Prix Sarah L. Devereaux pour l’avancement des femmes dans la profession d’ingénieur. Il s’agit 
du troisième prix seulement à être renommé pour souligner l’apport d’un membre de l’association au cours 
de ses 98 ans d’histoire et Sarah est la première femme à recevoir cet honneur. Toutes nos félicitations! 

Digvir Jayas est nommé vice-président du Conseil du CRSNG : l’ancien président et membre du conseil d’IC 
Digvir Jayas a été nommé vice-président du Conseil du CRSNG; son mandat s’étend du 25 juin 2018 au 
14 mai 2021. Digvir sera principalement responsable de la direction et de la gestion du Conseil. Ce travail se 
fait en étroite collaboration avec le président et le secrétaire du Conseil du CRSNG. Les responsabilités du 
vice-président et chef du Conseil consistent à planifier le travail du Conseil, diriger ses réunions, collaborer 
avec le président du CRSNG et assurer la liaison avec ce dernier, gérer le rendement du Conseil, de ses 
comités et des membres, et représenter le Conseil à l’extérieur. 
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Rapport du chef de la direction au conseil 

 
I. Progrès réalisés à l’égard du Plan stratégique –  2e trimestre 

Tel qu’indiqué dans les sommaires présentés dans le rapport du 2e trimestre (TR2) sur l’état 
d’avancement du Plan opérationnel annuel (POA), les objectifs et programmes établis à l’appui des 
orientations stratégiques intermédiaires de 2018 sont généralement en bonne voie. Le plan 2018 est 
surtout mis à l'épreuve en raison du nombre exceptionnellement élevé de grands projets (dont le 
projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC), le Programme Espace, le 
Programme d'amélioration de l'agrément et le Projet d'évaluation sur la base des compétences), ainsi 
que du volume des autres activités opérationnelles en cours. Les défis qui transparaissent dans le plan 
sont plus aigus au niveau de la forte demande exercée sur les ressources des services communs tels 
que les communications, la technologie de l’information, la gestion de projets et l’analyse d’affaires. 

Le nouveau plan stratégique et les travaux sur le POA 2019 découlant du projet GPSC à la fin du 
deuxième trimestre permettront de concentrer les efforts sur les priorités des organismes de 
réglementation et d'améliorer l'engagement envers une planification plus efficace des ressources. 

Le rapport de situation du deuxième trimestre (TR2) est présenté dans son intégralité à l’annexe A.  

II. Mises à jour financières - TR2  
 

Catégorie Budget 2018 Prévisions du TR2 
pour 2018 

Écart  

Revenus 10 800 10 513 (287) 
Dépenses 12 380 11 955 (425) 
Excédent/(Déficit) (1 580) (1 442) 138 

 

À l’heure actuelle, la baisse des revenus prévus et la réduction correspondante des dépenses se 
traduisent par une réduction de 138 000 $ du déficit budgétaire initialement prévu.  

Le moment prévu des dépenses associées à certains des grands projets a changé. Dans le cas du 
Programme d’amélioration de l’agrément, certaines dépenses prévues initialement en 2019 seront 
engagées en 2018. Ce changement découle d’une planification plus détaillée effectuée avec le 
fournisseur de technologie logicielle. La planification a également révélé que le budget global du 
projet sera moindre qu’initialement prévu. En 2018, les dépenses associées au Projet d’évaluation sur 
la base des compétences et au Programme Espace seront inférieures à ce qui avait été budgétisé. 
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III. Projets financés à partir des réserves et autres projets 
d’intérêt en 2018  

 

Légende : Rapport de situation 

Indicateur Définition 

T Terminé 

V Aucun obstacle rencontré. Le projet se déroule conformément au plan. 

J 
Les obstacles rencontrés compromettent le progrès et le succès. L’équipe de projet doit exercer 
une surveillance et une gestion étroites pour s’assurer que des mesures correctives ramènent le 
projet à l’état Vert. 

R 
Les obstacles rencontrés compromettent le progrès et le succès. Ne pas s’attaquer à ces obstacles 
pourrait entraîner l’échec de l’initiative. L’intervention et le soutien immédiats du promoteur du 
projet sont nécessaires. 

 

Programme d’amélioration de l’agrément (AIP) 

Le Programme d’amélioration de l’agrément comprend les éléments interreliés suivants : 
• Système de gestion des données (y compris la Base de données sur les inscriptions et les diplômes 

décernés) 
• Processus de communication et de consultation des parties prenantes 
• Programme de formation et processus connexes 
• Processus d’amélioration continue 
 

Rapport de situation  État 
actuel 

Tendance 

Projet  Programme d’amélioration de l’agrément Coût V V 

Période de référence Juillet 2018 Échéancier J V 

Gestionnaire du projet  Heidi Theelen, gestionnaire de projet  Portée V V 

Promoteur du 
programme  Colin Brown, vice-président, Opérations Ressources V V 

Date cible 
d’achèvement  TR4 2022 Risque V V 

Étape actuelle du projet  Exécution État global V V 

Budget du projet  Total de 1,2 M$ sur 4 ans (450 100 $ en 
2018)     
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Justification de l’état global du projet 

L’état global du programme est VERT.  Un échéancier confirmé par le fournisseur est en cours de préparation 
dans le cadre de l’examen du contrat final. 
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Livrables / résultats à ce jour : 
• Système de gestion de données 

o Démarrage du processus visant à déterminer le nom du nouveau système  
o Création du Comité consultatif en août 2017. Détermination de l’orientation du Comité le 13 

octobre 2017. Consultation de ce comité tout au long du processus de sélection du fournisseur. 
o Demande de proposition et sélection du fournisseur : demande lancée le 7 décembre 2017. 

Évaluation des soumissions terminée le 29 mars 2018.  
o Sélection du fournisseur. Négociations contractuelles entreprises le 16 avril 2018. 

 
• Communication et consultation des parties prenantes 

o Présentations de mises à jour sur les progrès continus aux principaux groupes de parties 
prenantes : 

Mise à jour (présentation) au BA le 10 février 2018 
Mise à jour (présentation) au conseil d’Ingénieurs Canada le 28 février 2018 
Mise à jour (présentation) au Groupe des chefs de direction le 1er mars 2018 
Mise à jour (présentation) à la FCEG le 16 mars 2018 
Mise à jour (présentation) au BCA le 7 avril 2018 
Mise à jour (présentation) au Comité de liaison des doyens le 26 avril 2018 
Mise à jour (présentation) au CCDISA le 27 avril 2018 

 
 Autres initiatives de communications  

o Achèvement des révisions du contenu du PAA dans le site Web, qui continuera d’être mis à jour à 
mesure que du contenu devient disponible. Comprend la publication en ligne du contenu de 
l’infolettre mensuelle. 

o Actualisation de contenu Web supplémentaire dans la section Agrément, afin d’améliorer 
l’expérience utilisateur.  

o Lancement de la chronique « Pleins feux sur les programmes » pour faire mieux connaître les 
approches uniques et novatrices suivies par les EES offrant des programmes agréés. 

o La mise à jour mensuelle par courriel continue d’être performante (taux de consultation 
supérieurs à la moyenne) et tient les parties prenantes informées des activités du programme.  

o Sondages internes et externes visant à vérifier si les répondants sont au fait des changements.  
  

• Programme de formation (comprenant la gestion des bénévoles) 
o Analyse des écarts du programme de gestion des bénévoles terminée.  
o Plan d’action à court terme du programme de gestion des bénévoles en cours d’élaboration.  
o Définition de l’approche de formation et du programme de gestion des bénévoles.  
o Planification et livraison de programmes, à la réunion du 10 février 2018 avec les présidents 

d’équipes de visiteurs.  
o Participation du personnel aux comités de planification des réunions régionales sur les qualités 

requises des diplômés et l’amélioration continue (QR/AC). 
o Prestation d’une formation sur les QR/AC lors des réunions régionales. 
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o Présentation d’un atelier au congrès 2018 de l’Association canadienne de l’éducation en génie  
o Mise à jour du modèle de présentation des présidents d’équipes de visiteurs en fonction des 

commentaires reçus et des données sur l’évaluation des besoins.  
o Planification et élaboration de documents pour les ateliers du BA du 15 septembre 2018.  

 
• Processus d’amélioration continue 

o Élaboration d’outils à l’appui de l’amélioration continue.  
o Élaboration d’un cadre pour absorber, prioriser, livrer et communiquer les améliorations 

continues. 
o Analyse et conception de processus opérationnels.  
o Vérification interne du PAA et évaluation interne de la réceptivité au changement.  

 
• Livrables de gestion du programme  

o Négociations contractuelles et développement  
o Budget et échéancier précisés par le fournisseur  
o Échéancier  
o Budget 
o Approches tactiques pour la gestion des exigences/besoins 
o Processus de contrôle du changement  
o Documents sur les exigences opérationnelles  
o Cartes de processus 
o Registre des risques, des interventions, des problèmes et des décisions 
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Projet d’évaluation en ligne sur la base des compétences (EBC)   

Ingénieurs Canada finance le développement d’un système et d’un cadre d’évaluation sur la base des 
compétences qui seront accessibles à l’échelle nationale. Ce travail vise les résultats suivants en 2018 : 

• Les livrables L1 et L2 sont terminés, et les services sont fournis au besoin aux organismes de 
réglementation. 

• Les organismes de réglementation participants sont satisfaits des services demandés au personnel 
d’Ingénieurs Canada.  

 

Rapport de situation 
 

État 
actuel 

Tendance 

Projet  EBC Coût V V 

Période de référence  Juillet 2018 Échéancier V V 

Gestionnaire du 
projet  Kyle Smith, gestionnaire, Évaluations Portée J J 

Promotrice du 
programme  

Stephanie Price, vice-présidente 
directrice, Affaires réglementaires  Ressources V V 

Date d’achèvement 
cible  TR2 2020 Risque J J 

Étape actuelle  Exécution État global J V 

Budget du projet : 1,07 M$ sur trois ans (362 490 $ en 
2018)    

Justification de l’état global du projet 
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L’état global du projet est JAUNE, en raison de l’incertitude continue des organismes de 
réglementation participants à l’égard du soutien du personnel, de l’approche de développement 
itératif et agile menant à la gestion des exigences logicielles, et du risque persistant que le nombre 
minimum requis de candidats par année ne sera pas atteint à l’achèvement du projet. Une fois que 
ces aspects seront résolus, le projet reviendra à l’état VERT. 
  
Les livrables demeurent en bonne voie, respectent le calendrier et sont produits en dessous du 
budget. Le premier produit logiciel (séparation de la partie du système d’EBC hébergée dans 
l’infrastructure existante d’EGBC pour permettre d’offrir le système dans plusieurs zones de 
compétence en tant que service logiciel) a été livré à temps et les tests sont terminés. Nous avons 
commencé le développement afin d’établir l’administration des candidats dans plusieurs zones de 
compétence (affectation d’évaluateurs à l’extérieur de la C.-B.). Ce livrable (intitulé L2) devrait être 
terminé au cours du TR4 de 2018.  
 
Le Groupe d’utilisateurs pilotes continue de tenir des téléconférences bimensuelles de 90 minutes 
pour discuter des exigences, des problèmes et des risques, recevoir des démos du système, et s’aider 
mutuellement pendant la transition à l’EBC. Un petit groupe de travail a été mis sur pied pour établir 
un processus de gestion du changement à l’intention des organismes de réglementation, et appliquer 
le processus relatif aux compétences spécifiques devant être acquises dans un milieu canadien (ou 
l’équivalent).  
 
L’accord opérationnel décrivant les modalités et conditions d’utilisation du système d’EBC devrait être 
finalisé, approuvé et signé par les organismes de réglementation participants avant la fin de 2018. 
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Programme Espace 

Le Programme Espace est constitué des éléments interreliés suivants : 
1. Transition à Office365 (O365) et configuration technique  
2. Conception et feuille de route de l’architecture de l’information  
3. Nettoyage et classification des données et de l’information 
4. Migration des fichiers à SharePoint et à d’autres services nuagiques 
5. Adoption de nouveaux outils  
6. Plan directeur et normes techniques de l’architecture organisationnelle  
7. Soutien de la transition des systèmes opérationnels d’IC sur place vers la technologie 

infonuagique 
 
Ces éléments sont conçus pour : 
• Améliorer la sécurité, la disponibilité, la facilité d’utilisation et l’intégrité de l’information interne 

d’Ingénieurs Canada.  
• Fournir aux employés d’Ingénieurs Canada des capacités améliorées pour assurer la prestation de 

services aux clients et aux partenaires.  
• Apporter des améliorations à la technologie utilisée pour la prestation de ces services.  
 

Rapport de situation  
 

Statut 
actuel  

Tendance 

Projet  Programme Espace Coût V V 

Période de 
référence  Juillet 2018 Échéancier  J J 

Gestionnaire du 
projet  Frank Farrell, gestionnaire de projet  Portée V V 

Promoteur du 
programme  Colin Brown, vice-président, Opérations Ressources J J 

Date d’achèvement 
cible TR4 2019 Risque V V 

Étape actuelle du 
projet Planification/exécution État global J J 

Budget du projet  293 200 $ sur deux ans (200 200 $ en 
2018)    
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Livrables / résultats à ce jour : 
• O365 - Transition et configuration techniques 

o O365 – Produits MS Office  
 Terminé 

o O365 – Client courriel Outlook  
 Terminé 

o O365 – Migration d’Exchange Mail Server à O365 
 Terminé 

o O365 – Migration de SharePoint à O365 
 Terminé 

o O365 – Outils de collaboration et de communication supplémentaires 
 Outils mis en œuvre et en attente pour déploiement ultérieur  
 Fondation technique terminée 

 
• Conception et feuille de route de l’architecture de l’information  

o Démarrage/planification en cours  
 

• Nettoyage et classification des données/de l’information 
o Approche de haut niveau terminée  
o Activité pilote visant à vérifier l’approche – terminée  
o Travaux en cours dans les divers services  

Justification de l’état global du projet 

L’état global du projet est JAUNE en raison des retards découlant de problèmes techniques déjà 
signalés. Bien que ces problèmes aient été résolus, le travail de planification détaillée de l’échéancier 
doit être effectué en collaboration avec notre partenaire externe (ServiceSoft) pour exécuter l’étape 
« nettoyage et classification » du programme. Nous continuerons à examiner et ajuster les 
échéanciers dès qu’une planification plus détaillée le permettra, afin de ramener l’échéancier à l’état 
Vert, potentiellement au TR3. 
 
Contribuent aussi à l’état JAUNE les demandes exercées sur les ressources pour exécuter les éléments 
du programme. Ces demandes seront particulièrement aiguës pour les activités de classification et 
d’organisation des données et de l’information, et leur transfert dans l’environnement de stockage 
nuagique.  
 
Les activités liées aux autres éléments dépendants du programme ont été amorcées, l’accent étant 
mis sur l’architecture de l’information et le nettoyage et la classification des données. Nous 
comprendrons mieux les demandes visant les ressources à mesure que nous poursuivrons la 
planification et la définition des processus dans ces domaines.  
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o Nouveaux raffinements de cette approche en fonction de l’architecture de 
l’information  

 
• Migration des fichiers vers SharePoint et autres services nuagiques 

o Approche préliminaire terminée  
o Dépend de la conception et de la feuille de route de l’architecture de l’information  
 

• Adoption de nouveaux outils  
o Démarrage/planification en cours 
o Approche préliminaire définie  
 

• Plan directeur et normes de l’architecture technique de l’organisme  
o Approche préliminaire en cours d’élaboration 
 

• Soutien de la transition des systèmes opérationnels d’IC sur place vers la technologie 
nuagique 

o Les TI ont fourni des conseils pour le projet PAA  
o Les TI ont fourni aux Finances des conseils sur le nouveau système financier  
o Les TI fournissent des conseils sur le projet de transition de la BDEDE 

  
• Livrables de gestion du programme  

o Charte 
o Échéancier  
o Budget 
o Site Web de communications  
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Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 

Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation a été lancé pour appuyer la décision 
du conseil de se doter d’un nouveau modèle de gouvernance. Le projet a été lancé en mai 2017 et se 
poursuivra jusqu’en mai 2019. Il comprend quatre volets de travaux menés simultanément pendant 
toute la durée du projet : 

• Mise à jour du modèle de gouvernance 
• Élaboration d'un processus de planification stratégique durable 
• 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, au nom du conseil et d’Ingénieurs Canada 

• Renforcement des capacités du personnel d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les 
processus de consultation et de planification stratégique  

 

Rapport de situation 
 

État actuel  Tendance 

Projet Projet GPSC Coût V V 

Période de référence Août 2018 Échéancier  V V 

Gestionnaire du 
projet  

Jessica Christou, PMP, spécialiste en 
conduite du changement Portée V V 

Promotrice du 
programme  

Stephanie Price, vice-présidente 
directrice, Affaires réglementaires  Ressources V V 

Date d’achèvement 
cible TR2 2019 Risque V V 

Étape actuelle du 
projet Exécution État global V V 

Budget du projet 1,12 M$ sur 2 ans (660 490 $ en 2018)    

Justification de l’état global du projet  
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L’état global du projet est VERT. La portée complète de la « Gouvernance 2.0 » a été finalisée, et le 
projet a fait l’objet d’un examen de la portée pour définir les activités qui doivent encore être réalisées. 
Ces réunions ont permis de déterminer que le projet sera terminé en juin 2019 au lieu de juillet 2019. 
En outre, l’équipe de projet a réussi à réduire le budget nécessaire pour achever ce projet. Le budget 
global est évalué à 1 120 919 $ comparativement à l’estimation initiale de 1 426 368 $ en raison de 
modifications des méthodes de consultation et de changements visant l’échéancier et la portée (écart 
de 305 449 $). Il n’y a aucun risque ou manque de ressources important à signaler. Le projet est en 
bonne voie, et sera réalisé plus tôt que prévu, en dessous du budget prévu, et dans le respect de la 
portée. 
 

 

 

Livrables/résultats à ce jour  État  

Consultation de l’automne 2017 auprès des 
organismes de réglementation  
 
Sujets : 

• Principes directeurs révisés  
• Objets révisés d’Ingénieurs Canada 
• Responsabilités définies du conseil  
• Modification de la structure du conseil  
• Plan visant à réduire la taille du conseil 

(2 options) 

• Toutes les consultations sont terminées.  
• Une motion pour recommander les objets 

d’Ingénieurs Canada, approuvée à la réunion du 
conseil de février 2018, sera présentée à 
l’assemblée annuelle des membres. 

• Les motions concernant toutes les autres questions 
ont été adoptées à la réunion du conseil d’avril 
2018 et ont été incorporées dans les politiques du 
conseil. 

• Des plans de réduction de la taille du conseil ont 
été soumis aux membres. 

Consultations restantes  
 
Sujets proposés : 
 
Gouvernance 2.0 : 

o Rôle du Groupe des chefs de 
direction en tant que conseiller du 
conseil  

o Relations avec le CCDISA et la FCEG  
o Rôle des organismes de 

réglementation et des présidents 
dans la gouvernance du conseil  

o Mandat des administrateurs  
o Nouveaux enjeux à identifier  
o Assurer l’excellence : durabilité et 

responsabilité  

• Le Groupe des chefs de direction a été consulté en 
juillet 2018 au sujet de ses préférences quant au 
déroulement des consultations visant les sujets 
restants. 

• Le Comité sur la gouvernance a participé à un 
atelier pour finaliser l’approche et les sujets 
proposés à la fin d’août 2018. 

• L’approche et le contenu de la consultation seront 
présentés au conseil à sa réunion d’automne. 
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Consultations du printemps 2018 auprès des 
organismes de réglementation 
 
Sujets :  

• Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs 
Canada  

• Toutes les consultations sont terminées. 
• Le Plan stratégique a été publié le 11 mai 2018.  
• Le Plan stratégique 2019-2021 a été approuvé à 

l’assemblée annuelle des membres et mis en 
œuvre par Ingénieurs Canada. La planification de la 
première année du Plan a été intégrée au 
processus du Plan opérationnel annuel.  

Élaboration d'un processus de planification 
durable 
 

• Après la finalisation du Plan stratégique 2019-
2021, l’élaboration d’un nouveau processus a 
commencé. Ce processus incorpore la mesure du 
rendement du plan stratégique et décrira le 
processus de planification stratégique de bout en 
bout d’Ingénieurs Canada.  

• Lors de la retraite du conseil de juin 2018, un 
nouveau cadre de mesure du rendement a été 
présenté pour étude.  

• Un webinaire de suivi du conseil se tiendra à la fin 
d’août pour proposer certains changements au 
cadre initial. 

• Le conseil participera à un atelier sur la mesure du 
rendement à sa réunion d’automne afin de 
finaliser le cadre. 

• Le processus de planification stratégique de bout 
en bout sera finalisé d’ici la fin de 2018. 

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

• Ce travail est en cours, et un processus de bout en 
bout sur la façon de mener les consultations 
futures sera terminé d’ici la fin de 2018. 

Opérationnalisation des processus de 
consultation et de planification stratégique avec 
le personnel d’Ingénieurs Canada 
 

• Le processus de planification stratégique a été 
intégré au processus d’élaboration du Plan 
opérationnel annuel. 

• Le processus de consultation sera mis en œuvre au 
cours de 2019. 
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Projet d’amélioration de la Base de données sur établissements et les diplômes étrangers  
 
Le Projet d’amélioration de la BDEDE exécutera le plan de transition pour la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe national des responsables de l’admission (GNRA), rendant la BDEDE 
efficace pour ses utilisateurs. La BDEDE est une source d’information agrégée qui aide les organismes 
de réglementation du génie à évaluer les candidats et leurs titres de compétences. Le résultat souhaité 
par Ingénieurs Canada est de maintenir de l’information à jour à l’intention des organismes de 
réglementation. La recherche sur les établissements étrangers englobera les systèmes d’éducation, les 
programmes et diplômes de premier cycle, et le lien entre l’éducation et le système d’attribution de 
permis et d’inscription dans le pays visé. 

 

Rapport de situation 
 

État 
actuel  

Tendance 

Projet Amélioration de la BDEDE Coût J J 

Période de 
référence  Juillet 2018 Échéancier  J J 

Gestionnaire du 
projet 

Maria Arrieta, gestionnaire, 
Reconnaissance des titres de 
compétences étrangers 

Portée V V 

Promotrice du 
projet 

Stephanie Price, vice-présidente 
directrice, Affaires réglementaires  Ressources V V 

Date d’achèvement 
cible TR2 2019 Risque V V 

Étape actuelle du 
projet Démarrage État global J J 

Budget du projet 
Budget initial de 50 000 $ (supposant que le projet serait achevé en 2018)  
Prévision actuelle de 150 000 $ (car il s’agit maintenant d’un projet pluriannuel 
qui devrait être achevé en 2019) 

Justification de l’état global du projet 

L’état global du projet est JAUNE, car la sélection du fournisseur pourrait avoir un impact sur le budget 
global et l’échéancier des progrès réalisés à l’égard du système de gestion des données. Une fois le 
fournisseur sélectionné, et les coûts globaux confirmés lors de la planification conjointe avec le 
fournisseur, le projet reviendra à l’état VERT. Il est important de noter que le budget et l’échéancier 
initiaux doivent être modifiés en raison de la clarification des exigences, qui a révélé la nécessité de 
construire une nouvelle base de données (le plan initial était de modifier la base de données 
existante). L’approche révisée exige de trouver un fournisseur et de planifier avec lui le 
développement et la livraison d’une nouvelle base de données. Le budget actualisé a été intégré à 
l’ébauche du Plan opérationnel annuel (POA) 2019 et à son budget. Selon les nouvelles prévisions, 
30 000 $ seront dépensés en 2018 et 90 000 $ seront dépensés en 2019. 
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Livrables /résultats à ce jour : 

• Décisions :
o Les membres du comité directeur ont examiné les résultats produits par la BDEDE et

déterminé que ces résultats ne pouvaient pas être intégrés dans l’Outil d’information sur
les titres universitaires. Ils ont donc recommandé que cet outil soit abandonné une fois
que la nouvelle BDEDE sera en place. Justification de cette décision : l’information
contenue dans l’outil d’information n’est pas utile pour les candidats, et le retrait de
l’outil aidera à éviter la confusion et à créer de faux espoirs chez les candidats qui
pourraient se fier à l’outil au lieu de recourir à une évaluation effectuée par un
organisme de réglementation.

o Après avoir examiné les recommandations du comité directeur, Ingénieurs Canada a
convenu qu’il n’était pas nécessaire d’assurer une connectivité ou une interface entre
l’Outil d’information sur les titres universitaires et la BDEDE.
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IV. Élaboration de sous-stratégies pour le Plan stratégique  
  

Le nouveau Plan stratégique prévoit l’élaboration de neuf stratégies spécifiques au cours des deux prochaines années. Le tableau suivant décrit 
l’échéancier proposé pour leur élaboration. 
 

Échéancier de haut niveau 
  
Sujet  Description Événement et échéancier  Échéance pour 

l’approbation par le 
conseil  

Préparations 
internes  

Formation du personnel à une méthode et un 
modèle normalisés pour l’élaboration de sous-
stratégies  

TR4 2018 : prestation de la formation  s.o.  

        
Représentations 
auprès du 
gouvernement 
fédéral  

Nouvelle stratégie  
« Faire des représentations auprès du 
gouvernement fédéral » 

« Mobiliser et éduquer les parlementaires »   
« Informer les organismes de réglementation… des 
activités d’Ingénieurs Canada »  

TR1 2019 : consultation des parties prenantes 
(atelier donné à Ingénieurs Canada)  

Septembre 2019  

Communications  Nouvelle stratégie  
« Stratégie et plan de communication continue 
avec les organismes de réglementation »  

TR1 2019 : consultations individuelles du 
personnel et des parties prenantes. Devraient 
se faire par téléphone ou par voie 
électronique.  

Pas précisée dans le Plan 
stratégique  
Prévision : exécution de la 
première étape de la 
nouvelle approche au TR3 
de 2019  
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Sujet  Description Événement et échéancier  Échéance pour 
l’approbation par le 
conseil  

Programme de 
prix  

Examen du programme  
« Examiner le programme et soumettre cette 
information au conseil pour discussion »”  

TR1 2019 : consultations individuelles réalisées 
électroniquement ou par téléphone auprès des 
lauréats et d’autres parties prenantes, y 
compris les organismes de réglementation  

Pas précisée dans le Plan 
stratégique  
Prévision : présentation au 
conseil en septembre 2019  

Diversité et 
inclusion  

Nouvelle stratégie  
« Trouver la meilleure façon de promouvoir la 
diversité et l’inclusion »  
« Faire des progrès vers la réalisation des cibles de 
diversité et d’inclusion »  
« Accroître le nombre de femmes et 
d’Autochtones »   

TR1 2019 : consultation du Comité sur la 
participation équitable en génie 
seulement (atelier à Ingénieurs Canada; voir la 
Note 1)  
TR2 2019 : consultations d’autres parties 
prenantes (ateliers à Ingénieurs Canada)  

Septembre 2019  

Femmes en 
génie  

Nouveau programme  
« Obtenir les avis des parties prenantes sur un 
nouveau programme national »  

TR1 et TR2 2019 : consultations des parties 
prenantes (ateliers à Ingénieurs Canada) (voir la 
Note 1)  

31 décembre 2019  

Favoriser la 
reconnaissance 
et susciter 
l’intérêt  

Nouvelle stratégie  
« Favoriser la reconnaissance de la valeur et de la 
contribution »   
« Susciter l’intérêt de la prochaine génération »   
« Tirer parti des occasions existantes »   
« Exploiter les partenariats et les coentreprises »   

TR1 2019 : consultation du Comité sur la 
participation équitable en génie seulement 
(atelier à Ingénieurs Canada; voir la Note 1)  
TR2 2019 : consultations d’autres parties 
prenantes (ateliers à Ingénieurs Canada)  

Février 2020  
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Sujet  Description Événement et échéancier  Échéance pour 
l’approbation par le 
conseil  

Recherche  Nouvelle stratégie  
« 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 »  

TR3 2019 : consultation des parties prenantes 
(atelier à Ingénieurs Canada)  

Février 2020  

Mobilité 
internationale  

Nouvelle stratégie  
« 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 »  

TR1-TR2 2020 : consultation des parties 
prenantes (atelier à Ingénieurs Canada)  

Septembre 2020  

Programme de 
bourses d’études  

Évaluation du programme  
« Évaluer le programme de bourses d’études et 
l’actualiser par la suite. »  

TR3 2019 : consultations individuelles des 
boursiers et d’autres parties prenantes, y 
compris les organismes de réglementation.  

Pas précisée dans le Plan 
stratégique  
Prévision : présentation au 
conseil en février 2020  

  
Notes  

1. Certains groupes de parties prenantes sont consultés au sujet de multiples stratégies au cours de la même séance de consultation (p. 
ex. : le Comité sur la participation équitable en génie (CPEG) sera consulté sur la stratégie de diversité et d’inclusion, le programme 
Femmes en génie, et la stratégie visant à favoriser la reconnaissance de la profession et susciter l’intérêt de la prochaine 
génération).  
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Note de breffage 
Pour information 

 
Compte rendu du Groupe des chefs de direction 
au conseil  Point de l’ordre du jour : 2.3 

Objet :   Faire le point sur la réunion d’été du Groupe des chefs de direction. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

  Séance à huis clos 

Préparé par : Ann English 

 
 

1. Contexte 

• Le Groupe des chefs de direction a pour objet de donner l’occasion aux cadres supérieurs des 12 
organismes de réglementation d’échanger de l’information sur des enjeux, de promouvoir des 
initiatives d’intérêt commun et de partager des pratiques prometteuses.  

• Le Groupe des chefs de direction est aussi une ressource et un conseiller informel pour le chef de 
la direction et le conseil d’Ingénieurs Canada. Le Groupe n’est pas un comité d’Ingénieurs Canada. 

2. Rapport de situation 

• Le Groupe des chefs de direction a tenu sa réunion d’été à Muskoka, les 10 et 11 
juillet. Tous les chefs de direction étaient présents, sauf L. Beauchemin (OIQ) et G. 
Koropatnick (APEGM). Geoff Emberley y a participé par téléphone.  

• L’ordre du jour de cette réunion d’une journée et demie est présenté en annexe. Un 
point relatif aux conflits d’intérêts a été ajouté, et toutes les questions ont été 
traitées, à l’exception des points 13b et c qui ont été reportés à une réunion 
ultérieure, faute de temps.   

• De nombreuses questions administratives et opérationnelles ont été débattues, mais 
ne sont pas décrites ici. Les éléments suivants peuvent être d’intérêt pour le conseil :  

- En ce qui concerne les consultations, pour la Gouvernance 2.0, le groupe 
préfère à l’unanimité la tenue de deux réunions régionales (Est, Ouest) devant 
se tenir en marge de la réunion du conseil de février. Il a été estimé 
extrêmement bénéfique de tenir en janvier, préalablement à ces réunions, des 
consultations distinctes auprès du Québec et de l’Ontario afin de ne pas perdre 
de temps lors des réunions de février.  

- Le Groupe des chefs de direction estime qu’il pourrait être prématuré 
d’envisager l’abandon de la BDEDE de façon précipitée, et suggère qu’une 
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proposition soit préparée et soumise au Groupe des responsables de 
l’admission pour obtenir son avis avant toute action.  

- Le Groupe a examiné le rôle du conseiller du Groupe des chefs de direction 
auprès du conseil et le mandat du Groupe des chefs de direction, et 
recommande des changements mineurs pour harmoniser les deux documents. Il 
reconnaît aussi que, depuis la nomination d’un vice-président en plus de la 
présidente, ayant chacun des mandats de deux ans décalés, afin de gérer les 
calendriers de réunions présentant des conflits d’horaires, il faut envisager la 
relève et accroître la disponibilité et la souplesse des horaires. Dans le cadre de 
cette discussion, le Groupe a examiné la demande formulée par le conseil que le 
président d’Ingénieurs Canada assiste aux réunions du Groupe des chefs de 
direction. Le Groupe craint que cela change la dynamique de ses réunions. Les 
présidents d’Ingénieurs Canada et de Géoscientifiques Canada ne sont pas 
invités aux réunions du Groupe des chefs de direction. Ces présidents sont 
habituellement étroitement associés au conseil d’un organisme de 
réglementation et, par conséquent, leur participation à nos réunions pourrait 
faire l’objet d’un examen plus soutenu du chef de la direction de cet organisme, 
de sorte que celui-ci pourrait ne pas être libre de s’exprimer librement. Le 
Groupe des chefs de direction croit que le chef de la direction d’Ingénieurs 
Canada représente le conseil d’IC à ces réunions, de sorte qu’il n’est pas 
nécessaire que le président y assiste aussi. En outre, les discussions du Groupe 
portent en grande partie sur des questions opérationnelles. Il pourrait être 
indiqué que le président d’IC assiste à ces réunions sur une base ponctuelle 
pour certains points à l’ordre du jour, ce qui a été le cas dans le passé. Il a été 
souligné que le Groupe des chefs de direction n’est pas constitué sous les 
auspices d’Ingénieurs Canada.

- Plan de travail du Bureau des conditions d’admission : Les chefs de direction ne 
sont pas en faveur de l’élaboration du White Paper on Evolution of Assessment 
of Applicants for Licensure as a Professional Engineer in Canada (Livre blanc sur 
l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au Canada) en 
l’absence de consultation sur cette proposition auprès des Groupes de 
responsables; le Groupe des chefs de direction n’est pas encore convaincu de la 
nécessité d’un guide sur l’entrepreneuriat et n’y accorde pas une grande 
priorité. Les chefs de direction seraient disposés à appuyer l’élaboration d’un 
document d’une page pour confirmer l’objet et la portée de cet enjeu. On ne 
devrait pas poursuivre le travail sur ce sujet tant que les Groupes de 
responsables n’auront pas été consultés sur l’opportunité de la proposition.

- Une mise à jour verbale sur l’audit effectué par PSA et l’examen de la fiabilité 
professionnelle en cours en Colombie-Britannique a été présentée, et sera 
communiquée au conseil lors d’une réunion future, si désiré. 

3. Prochaines étapes

• Le Groupe se réunira avant la réunion du conseil de septembre, et fera le point sur ses 
délibérations lors de cette réunion.

4. Annexes
 Ordre du jour de la réunion d’été du Groupe des chefs de direction. 
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RÉUNION DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 

Salle Minett  
J. W. Marriott the Rosseau, Rosseau, ON 

Composer le 1-877-519-4508; Code de participant 6861759# 

Mardi 10 juillet 2018 – 9 h – 16 h 30  
Mercredi 11 juillet 2018 – 9 h – 12 h 

Le petit-déjeuner sera servi les deux jours dans la salle de réunion à compter de 8 h (les 
partenaires sont les bienvenus) 

ORDRE DU JOUR 
 

 Présidente : Ann English Durée  Présentateur  

1  Ouverture de la séance  
a) Présentations – accueil des nouveaux membres  
b) Examen de l’ordre du jour  

Points ajoutés à l’ordre du jour 

10 
min. 

A. English 

2  Réunion de mai 2018  
a) Registre des décisions et des mesures prises (annexe 2a) 
b) Mise à jour sur les mesures de suivi (annexe 2b) 

20 
min. 

A. English 

3  Mise à jour sur les Groupes de responsables  
• Participation des présidents à la réunion de septembre  
• Approbation du plan de travail du Groupe national des 

responsables de l’admission (annexe 3a) 
• Approbation du plan de travail des responsables de la 

discipline et de l’application de la loi (annexe 3b) 

20 
min. 

G. McDonald 

4  Processus de consultation d’Ingénieurs Canada : Gouvernance 2.0 et 
sous-stratégies (annexes 4a et 4b) 

30 
min. 

G. McDonald 

5  Plan de travail du Bureau des conditions d’admission (annexe 5) 20 
min. 

G. McDonald 

6  Avenir de la BDEDE (annexe 6)  30 
min. 

G. McDonald 

7  Mise à jour sur le Groupe de travail sur le financement / philosophie 
de répartition des revenus des programmes d’affinité (annexe 7) 

60 
min. 

J. Nagendran/ 
Tous 

8  Mandat du Groupe des chefs de direction (annexes 8a et 8b) 60 
min. 

Tous 

9  Rôle des présidents  30 
min. 

Tous 
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10  Initiative 30 en 30 – Mise à jour et discussion de la portée éventuelle 
d’une expansion  

60 
min. 

K. King/Tous 

11  Table ronde des organismes de réglementation  60 
min. 

Tous 

12  Audit effectué par PSA et examen de la fiabilité professionnelle en 
cours à EGBC (annexes 12a et 12b) 

30 
min. 

A. English 

13  Cadre de réglementation : 
a. Catégories de permis (annexe 13a) 
b. Évaluation du professionnalisme (annexe 13b) 
c. Lancement d’une enquête (annexe 13b) 

50 
min. 

G. McDonald 

14  Analyse comparative des services internes des organismes de 
réglementation? 

5 min. G. McDonald 

15  Exercice professionnel du génie vs exercice professionnel de 
la technologie 

20 
min. 

A. English/  
J. Nagendran 

16  Mise à jour sur le projet d’évaluation sur la base des 
compétences (annexe 16) 

10 
min. 

G. McDonald 

17  Évaluation de l’efficacité de la réunion : aspects satisfaisants/ 
aspects à améliorer si  

10 
min. 

Tous 

18  Séance à huis clos 20 
min. 

Organismes de 
réglementation 

seulement 
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  

189e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

25 mai 2018 

Hôtel Delta Bessborough, salon Adam 
Saskatoon (Saskatchewan) 

 

Administrateurs présents : 

R. Kinghorn, président C. Roney, président sortant A. Bergeron, présidente élue 

K. Baig J. Boudreau T. Brookes 

D. Brown L. Champagne D. Chui 

S. Devereaux L. Doig J. Dunn 

G. Faulkner D. Gelowitz Z. Ghavitian 

S. Gwozdz J. Holm W. Hunt 

D. Jayas D. Lynch C. Parenteau 

R. Shreewastav  R. Trimble  

 

Conseillère présente : 
A. English    

 

Observateurs présents : 
C. Andrewes J. Beehler C. Bellini 
L. Benedicenti C. Borg J. Collins 
K. Costello N. Dorjee G. Dunphy 
J. Emberley J. Epp M. Frenette 
J. Gamble B. Gingras L. Golding 
J. Hack A. Harvey S. Holmes 
K. King G. Koropatnick Z. Kripki 
C. Lamothe J. Landrigan R. LeBlanc 
K. MacLeod W. MacQuarrie B. McDonald 
A. McLeod J. Nagendran D. Nedohin-Macek 
J. Perron S. Perruzza D. Peters 
G. Pickard V. Raponi T. Roberts 
J. Samaras N. Serraglio T. Smith 
D. Spracklin-Reid J. Underhill A. Waldie 
L. White J. Zuccon  

 

Membres du personnel présents : 
H. Anderson S. Bourgon B. Gibson 
G. McDonald R. Melsom M. Ouellette 
S. Price E. Rowan J. Southwood 
L. Scott L. Tremblay L. Villeneuve 
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OUVERTURE 

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

Le président ouvre la séance à 8 h 30 et accueille les membres.  
 

5696 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par T. Brookes  
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier 
l’ordre des discussions.  
Adoptée 
    

1.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Aucun conflit n’est déclaré. 
 
R. Kinghorn passe en revue les nouvelles règles de procédure et s’assure que leur mise en œuvre 
fait consensus : 
 
Les règles de procédure suivantes sont proposées pour assurer l’équité, l’efficacité et l’efficience 
de la réunion :   
1. Prise de parole limitée à deux minutes. 
2. Possibilité de prendre la parole une seconde fois seulement si tous les participants ont eu la 

possibilité de s’exprimer. 
3. Limite de deux occasions de prise de parole. 
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.   
 
Le président Kinghorn accueille les nouveaux membres du conseil : Christian Bellini, PEO, qui 
remplace Chris Roney; Carole Lamothe, OIQ, qui remplace Zaki Ghavitian; et Dawn Nedohin-
Macek, Engineers Geoscientists Manitoba, qui remplace Digvir Jayas, qui sont tous présents. Jeff 
Card, PEGNL, qui remplace Bill Hunt, était dans l’impossibilité d’assister à cette réunion. 
 
Il accueille aussi les invités spéciaux, dont : Z. Kripki (Fédération canadienne étudiante de génie), 
T. Roberts (National Society of Professional Engineers), J. Gamble (Association des firmes de 
génie-conseil - Canada) et A. Waldie (Géoscientifiques Canada).  

  
1. RAPPORTS DE LA DIRECTION 

2.1  RAPPORT DU PRÉSIDENT AU CONSEIL 
R. Kinghorn indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. Aucune question n’étant 
soulevée, son rapport est accepté tel que rédigé. 
 

2.2  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
Gerard McDonald indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. Il signale que les 
revenus étaient légèrement en baisse au premier trimestre, car les cotisations des membres 
étaient inférieures aux prévisions et les investissements ne rapportent pas autant que prévu. La 
baisse de revenus s’établit à 140 000 $. Les prévisions ont été ajustées en conséquence pour 
assurer le respect du budget. On fait remarquer qu’il y a un million de dollars de revenus 
provenant des programmes d’affinité, ce qui n’était pas budgétisé. Ces revenus, qui proviennent 
des titulaires de police de TD Assurance de l’Ontario, sont mis en réserve jusqu’à ce que 
l’organisme de réglementation indique ce qu’il veut en faire. Aucune question n’étant soulevée, 
le rapport est accepté tel que rédigé.  
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2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION AU CONSEIL 
A. English informe les participants que, lors de sa dernière réunion, le Groupe des chefs de 
direction a décidé de nommer un vice-président, soit J. Landrigan. M. Landrigan ayant présidé la 
réunion du 24 mai en l’absence d’A. English, celle-ci lui demande de présenter le rapport du 
Groupe des chefs de direction. 
 
J. Landrigan résume les discussions de la réunion du 24 mai, dont : les activités continues des 
groupes de responsables et leur coordination avec le Bureau des conditions d’admission (BCA), 
et la consultation à venir du BCA au sujet de son plan de travail 2019. Les chefs de direction ont 
reçu des rapports d’Engineers and Geoscientists BC au sujet du projet d’une année d’expérience 
de travail canadienne, du projet d’évaluation des compétences et de l’examen continu du 
modèle de fiabilité professionnelle. Ils ont discuté de la récente réunion entre le Comité des 
politiques et des procédures du Bureau d’agrément et le Comité de liaison des doyens, et de la 
question des usines à diplômes et des faux titres de compétences. On reconnaît qu’il ne s’agit 
pas d’un problème généralisé et que l’utilisation des organismes d’évaluation des titres 
universitaires/titres de compétences et de la BDEDE peut aider à repérer les activités 
frauduleuses. Le Groupe a aussi discuté d’une récente demande du Centre d’information 
canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) au sujet de la Convention mondiale de 
l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Le Groupe des 
chefs de direction demande à Ingénieurs Canada de préparer une réponse au nom de la 
profession.  
 
Résultats et suivis de la réunion : une discussion sur l’agrément a permis de cerner des 
améliorations encourageantes des relations entre le Bureau d’agrément et le Comité de liaison 
des doyens, dont une amélioration notable des communications. Il demeure cependant de 
l’insatisfaction quant au manque de progrès des améliorations, et le Groupe des chefs de 
direction fait les recommandations suivantes :  
 

a) Accélérer si possible le travail sur la priorité stratégique 2 en gardant à l’esprit la 
nécessité de maintenir des normes d’agrément rigoureuses; 

b) Étant donné la préoccupation concernant le risque de retrait du système d’agrément de 
la part des établissements d’enseignement supérieur, que cela soit ajouté au Registre 
des risques. (Il a plus tard été précisé que cela est déjà inclus dans le registre.) 

 
Des préoccupations sont exprimées concernant le chevauchement des consultations, des 
réunions, des demandes de commentaires, etc., au cours de la dernière année – ce qui a 
demandé beaucoup de temps aux organismes de réglementation. Dans certains cas, cela a 
entraîné un taux de réponse plus faible à certaines consultations. Il est donc recommandé 
qu’Ingénieurs Canada : 
 

c) s’assure que le programme de consultation ne constitue pas un fardeau;  
d) assure la coordination et fournisse un calendrier de tous les événements et réunions 

dans l’ensemble du pays afin d’éviter les conflits d’horaires. On fait remarquer que 
toutes les réunions devraient être ajoutées au calendrier dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada.  

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS AU CONSEIL 
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K. MacLeod indique que les discussions du Groupe ont surtout porté sur les motions devant être 
présentées à l’assemblée annuelle des membres du 26 mai. Le Groupe s’est réuni par 
téléconférence en avril et en mai pour discuter du Plan stratégique et des éléments se 
rapportant aux motions. Il proposera une modification mineure du libellé du règlement 
administratif sur la durée des mandats afin de supprimer les termes « successifs » et 
« consécutives ». Le Groupe a longuement discuté de la taille du conseil; il ne s’oppose pas, en 
général, à une réduction de la taille du conseil, mais aimerait avoir plus d’information avant de 
prendre une décision. Il propose de ne pas accroître le nombre d’administrateurs tant qu’une 
décision concernant la taille définitive n’aura pas été prise, et aimerait aussi l’adoption d’une 
approche plus globale pour déterminer la taille du conseil en fonction du résultat de la 
Gouvernance 2.0. N. Dorgee a abordé les nouveaux enjeux, comme la mondialisation et 
l’intelligence artificielle. Il a aussi été question des risques liés aux programmes d’affinité et du 
travail effectué par le Comité consultatif et le Groupe de travail sur le financement. Le rôle du 
Groupe des présidents dans la Gouvernance 2.0 a également été soulevé. J. Underhill présidera 
la prochaine réunion. K. MacLeod indique qu’il s’agit de sa dernière réunion du conseil à titre de 
présidente d’Engineers Nova Scotia et remercie tous les membres de l’association de leur 
soutien pendant son mandat. 
 

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5697  Motion présentée par J. Holm, appuyée par D. Brown  
QUE les points 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

 
5698 Motion présentée par D. Gelowitz, appuyée par L. Doig  

Que le point 3.1, le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2018, soit approuvé, avec la 
correction apportée à la page 2, avant-dernière ligne : remplacer CSA par ESA. 
Adoptée 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL  

4.1 COMPTE RENDU DU BUREAU D‘AGRÉMENT 
W. MacQuarrie aborde certains points saillants des travaux décrits dans son rapport, 
notamment le travail continu du Bureau d’agrément, le Programme d’amélioration de 
l’agrément (PAA) et le Groupe de travail sur les UA. Au cours du cycle 2017-2018, 14 
établissements on fait l’objet de visites d’agrément pour évaluer 65 programmes. Deux 
administrateurs ont participé aux visites, ainsi que le président et la présidente élue, et deux 
membres du personnel d’organismes de réglementation. Les consultations sur le rapport du 
Groupe de travail sur les UA sont en cours et se termineront prochainement. Le Groupe de 
travail évaluera les résultats et en fera rapport au Bureau d’agrément, puis au conseil à sa 
réunion de septembre. On prévoit que la suite du travail sur les unités d’apprentissage mènera à 
la création d’un programme pilote plus tard cette année. 
 

4.2  COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION  
D. Peters remercie le conseil d’avoir approuvé le guide modèle et les guides. Le BCA a fourni des 
commentaires au Groupe de travail sur les nominations et est en train de répondre au Groupe 
de travail sur les UA. D. Peters présente une vue d’ensemble des activités du BCA et de leur 
alignement sur le Plan stratégique proposé. Le nouveau plan de travail aligné du BCA sera 
soumis à la considération du conseil en septembre. D. Peters invite les nouveaux membres du 
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conseil à assister à la prochaine réunion du BCA à Québec et remercie le conseil et le personnel 
de leur soutien pendant son mandat à la présidence du BCA.  
 
Au nom du conseil, D. Brown remercie W. MacQuarrie et D. Peters de leur travail assidu au sein 
de leur bureau respectif durant leurs mandats. 
 

4.3  COMPTE RENDU DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
C. Roney rappelle le mandat du Comité et indique qu’il collabore avec un consultant pour établir 
un meilleur processus pour la définition des objectifs de rendement du chef de la direction et les 
lignes directrices relatives à l’évaluation de ce rendement. Le 2 mai, le Comité a rencontré le 
chef de la direction et le consultant pour entreprendre ce travail. Une fois définis, les objectifs 
seront soumis à l’approbation du conseil. 

 
4.4 COMPTE RENDU DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 

S. Devereaux indique que le Comité poursuit son travail sur le Manuel des politiques du conseil. 
Quatre politiques ont été approuvées en avril, et 13 autres seront soumises au conseil en 
septembre, ce qui conclura ce projet. Les politiques seront ensuite revues chaque année. Le 
Comité se réunira au cours de l’été pour discuter de la Gouvernance 2.0 (mandat des 
administrateurs, rôle des organismes de réglementation et des présidents dans la gouvernance, 
rôle du conseiller du Groupe des chefs de direction, et relation avec le CCDISA et la FCEG). 
D’autres éléments pourraient s’ajouter à ce travail et constitueront la base des consultations de 
l’automne auprès des organismes de réglementation. 
 

4.5 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT 
D. Gelowitz indique que le Groupe de travail s’est réuni trois fois cette année, et a rassemblé 
l’information financière documentant les contributions des organismes de réglementation et 
déterminé la valeur des revenus provenant de nos divers programmes d’affinité, notamment où 
ces revenus sont générés au pays. Le Groupe de travail a également contacté des organismes 
nationaux semblables au nôtre pour connaître leur mode de financement et déterminer s’il y a 
des approches qu’Ingénieurs Canada pourrait adopter. Cette recherche est en cours et sera 
examinée lors d’une réunion en personne qui se tiendra pendant l’atelier de juin. Le Comité 
établira un calendrier de rapport à ce moment-là. 
 

4.6 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS 
C. Roney passe en revue les activités récentes du Groupe de travail. Un rapport préliminaire 
détaillé a été diffusé et fait l’objet d’une consultation. Le Groupe de travail se réunira en juin 
pour discuter des résultats et les intégrer dans le rapport final devant être soumis au conseil en 
septembre. 

 
4.7 REGISTRE DES RISQUES 

G. McDonald indique que le rapport est inclus dans le cahier de travail et sollicite les questions 
des participants.   

• Contrats relatifs au Protocole du CVIIP : Ingénieurs Canada a conclu plusieurs contrats, et 
l’inclusion de ces ententes contractuelles dans le Registre des risques nous aide à assurer 
leur surveillance interne. On a déjà commencé à se demander comment se départir de ce 
programme. Tous les contrats seront échus d’ici décembre 2019 et nous ne conclurons pas 
d’autres contrats après cette date sans l’approbation du chef de la direction. 
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• Risque 26 (Processus d’agrément) – Le conseil priorise le système d’agrément, mais se 
préoccupe toujours du fait qu’un établissement d’enseignement supérieur (EES) quitte le 
système. On souligne que le Bureau d’agrément compte rencontrer le Conseil canadien des 
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées pour discuter de cette question. Il faut un 
plan d’action pour discuter des questions dans les meilleurs délais. 

• On fait remarquer que certaines catégories de risques ne sont pas assorties d’une méthode 
de surveillance, comme le risque 30 (Conformité aux lois). Cela sera corrigé. 

• On confirme qu’il n’existe pas de préoccupations générales au sujet des contrats, mais que 
le Protocole du CVIIP est un risque étant donné le nombre et la rapidité des contrats 
conclus. 

• G. McDonald confirme que la haute direction examine le registre avant chaque réunion du 
conseil (soit trois fois par année), ce qu’il estime adéquat. Le Registre des risques est 
actuellement une fonction qui relève du personnel, mais dans le cadre de la Gouvernance 
2.0, il pourrait être confié à un comité du conseil, comme le Comité d’audit, ce qui est une 
pratique courante au sein d’autres organismes. On souligne que notre registre étant plutôt 
petit, l’ensemble du conseil pourrait assurer une supervision adéquate. 

• On suggère que des entrées comme le risque 35 (Holisme de la fédération) pourraient 
bénéficier d’une consultation auprès de sources externes, comme les organismes de 
réglementation.  

  
AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 

5.1 PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 
 Le président indique que l’ébauche de Plan stratégique est incluse dans le cahier de travail et 

que le comité exécutif en recommande l’approbation. Une fois le plan approuvé par le conseil et 
les organismes de réglementation, seuls les organismes de réglementation pourront y apporter 
des modifications. Après considération, il est proposé de modifier la sous-initiative de l’impératif 
opérationnel 3 (page 19) au sujet du programme de Prix.  

 
5699 Motion présentée par B. Hunt, appuyée par R. Shreewastav 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada recommande l’approbation par les membres du Plan 
stratégique 2019-2021 modifié. 
Adoptée à l’unanimité telle que modifiée 
 

5700 Motion présentée par J. Holm, appuyée par S. Gwozdz 
QUE le Plan stratégique soit modifié pour refléter la modification suivante de l’impératif 
opérationnel 3 : 
Évaluer le programme actuel de Prix d’Ingénieurs Canada et le soumettre à la discussion du 
conseil.  

 Adoptée, par la majorité requise des deux tiers 
 

5.2 MANUEL DES POLITIQUES DU CONSEIL 
5.2a   Politiques soumises à l’approbation 

Politique 4.3 (Code de conduite) : On exprime des préoccupations quant aux termes très forts 
utilisés dans cette politique. En outre, on estime que le paragraphe D de l’article 15 ne relève 
pas des pouvoirs du conseil. Comme il n’existe pas de règlement administratif relatif au 
congédiement d’un membre, la politique aborde cela en indiquant que des sanctions sont 
possibles, si nécessaire. Cela devrait être clarifié dans la prochaine révision de la politique, 
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avec l’établissement d’un processus clairement défini. En outre, l’article 11 renvoie à l’article 
147 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, mais le libellé de cet article 
ne s’applique pas. Le Comité sur la gouvernance révisera cette politique lors de sa prochaine 
réunion pour s’assurer que tous les éléments concordent.  
 
Politique 4.11 (Délégation conseil-direction) : Le paragraphe D de l’article 2 doit être 
modifié : « Le conseil » doit être remplacé par « Les administrateurs ». 
 
Politique 8.2, article 2 (Diversité et inclusion) – Cet article est-il trop restrictif et à court 
terme? L’article 3 devrait aussi inclure le terme « leadership ». Les deux commentaires sont 
dûment notés par le Comité pour révision future. 
 
On demande aux personnes qui auraient des préoccupations concernant une politique de les 
soumettre par écrit à S. Price, avec copie conforme à S. Devereaux, pour qu’elles soient 
soumises au Comité sur la gouvernance. 

 

5701 Motion présentée par S. Devereaux, appuyée par T. Brookes 
 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

a) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs  
b) Politique 4.3 Code de conduite  
c) Politique 4.11 Délégation conseil-direction 
d) Politique 8.2 Diversité et inclusion  

Adoptée  

 
5.2b Comité des finances 

Le Comité des finances étant en cours d’établissement, on conseille d’inclure les risques et 
l’audit dans son mandat. Bien que les comités des finances regardent généralement vers 
l’avenir et les comités d’audit vers le passé, il est utile qu’un même comité combine les deux 
perspectives. La supervision des investissements devrait aussi faire partie du mandat du 
Comité des finances. Tous les comités du conseil devraient être examinés dans le cadre de la 
Gouvernance 2.0.  

 

5702 Motion présentée par C. Roney, appuyée par S. Devereaux 
 QUE le conseil d'Ingénieurs Canada établisse un comité des finances et ordonne au comité 

exécutif de nommer les membres. La première tâche du Comité consistera à finaliser son 
mandat, conformément à l’exemple fourni par le Comité sur la gouvernance. 

 Adoptée 
 
5.3 MODIFICATION DES NORMES D’AGRÉMENT 

 
5703 Motion présentée par A. Bergeron, appuyée par D. Jayas 
 QUE le conseil approuve la modification suivante de la norme d’agrément 3.4.5.1 d) : « Impact 

de la technologie et/ou de l’ingénierie sur la société » 
 Adoptée 

  
 
5.4 QUESTIONS DIVERSES  
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Aucune 

 
6. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES 

6.1 FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE (FCEG) 
Z. Kripki, président de la FCEG, présente son rapport, indiquant que les résultats du sondage 
mené l’an dernier auprès des étudiants sont maintenant accessibles en ligne. Trois des 
positions de la FCEG découlant du sondage sont pertinentes pour le Bureau d’agrément et 
soulignées dans le rapport. Z. Kripki signale aussi que la FCEG est toujours à la recherche de 
conférenciers pour ses congrès et serait très heureuse que des membres du conseil et des 
organismes de réglementation y participent. Il sollicite aussi une rétroaction sur les rapports 
de la FCEG dans l’évaluation de la réunion. 
 
A. Bergeron indique qu’elle témoignera devant le Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées de la Chambre des communes sur l’étude menée par ce comité 
sur l’apprentissage par l’expérience et la préparation au marché du travail à l’intention des 
jeunes Canadiens, ce qui est en lien avec la Position 3 de la FCEG.   
 

6.2 NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERS (NSPE) 
Tom Roberts, président de la National Society of Professional Engineers (États-Unis) remercie 
le conseil de l’occasion qui lui est donnée de s’adresser à l’assemblée et décrit les activités de 
son organisation. Le principal objectif de la NSPE est d’améliorer la vie des ingénieurs et du 
grand public aux niveaux national, régional, des États et local. La NSPE fait des 
représentations pour défendre le permis d’exercice. L’un des nouveaux thèmes avec lesquels 
elle doit composer est le fait que la détention du permis est vue comme une « marchandise » 
plutôt que comme un service professionnel. M. Roberts signale la carte interactive des 
risques, accessible dans le site Web de la NSPE, qui résume les menaces pour la 
réglementation du génie dans chaque État.   
 

6.3 ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL (AFGC) 
John Gamble, président et chef de la direction de l’AFGC, remercie le conseil de son 
invitation. L’AFGC est une fédération de 12 organisations membres, composées de firmes, 
pas de particuliers. M. Gamble précise que l’AFGC est une association d’entreprises, plutôt 
qu’une association d’ingénieurs. Ses priorités sont de faire des représentations au nom du 
secteur du génie-conseil au Canada. Les grands enjeux de l’association comprennent les 
investissements continus dans les infrastructures, les représentations au nom du secteur des 
ressources, les modifications souhaitées de l’imposition des entreprises privées sous contrôle 
canadien, et la compétitivité générale. 
 

6.4 GÉOSCIENTIFIQUES CANADA 
Andrea Waldie, chef de la direction de Géoscientifiques Canada, remercie le conseil d’avoir 
invité son organisation. Elle souligne que Géoscientifiques Canada est en train de développer 
des outils de soutien de l’admission et d’évaluation en ligne des compétences basées sur 
l’expérience de travail, et de créer un outil d’autoévaluation en ligne pour aider les candidats 
à déterminer leur admissibilité à l’inscription. L’organisme est également en train de produire 
la brochure La géoscience au Canada pour informer les responsables de l’élaboration de 
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politiques et le grand public. L’assemblée annuelle de l’organisme aura lieu à St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador), le 9 juin. 

 
7. ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

C. Roney donne une vue d’ensemble de la politique régissant les élections au comité exécutif, ainsi 
que du processus à suivre. Conformément à cette politique, les scrutateurs de l’élection sont Gerard 
McDonald, chef de la direction d’Ingénieurs Canada, et Stormy Holmes, présidente de l’APEGS.  
 
Les candidats au poste de président élu, D. Gelowitz et D. Lynch, s’adressent à l’assemblée pendant 
cinq minutes chacun.  
 
Après le vote, C. Roney déclare D. Lynch président élu. 
 
Les candidats au poste de membre hors cadre du comité exécutif, T. Brookes, J. Holm, C. Parenteau 
et R. Shreewastav s’adressent à l’assemblée pendant deux minutes chacun.  
 
Après le vote, C. Roney déclare C. Parenteau membre hors cadre du comité exécutif. 
 
C. Roney déclare l’élection terminée, les administrateurs suivants étant nommés au comité 
exécutif : 
 

a) R. Kinghorn est confirmé au poste de président sortant pour l’exercice 2018-2019. 

b) A. Bergeron est confirmée au poste de présidente pour l’exercice 2018-2019. 

c) Les administrateurs suivants sont confirmés comme membres du comité exécutif 2018-
2019 : 

i. Président élu – D. Lynch  

ii. OIQ –  

iii. APEGA – D. Lynch  

iv. PEO – poste pourvu par A. Bergeron, présidente  

v. PEGNL, Engineers NS, Engineers PEI ou AIGNB – S. Devereaux  

vi. APEGM ou APEGS – D. Gelowitz  

vii. APEGBC, Engineers Yukon ou NAPEG – poste pourvu par R. Kinghorn, président sortant  

Membre hors cadre – C. Parenteau 

 
5704 Motion présentée par D. Jayas, appuyée par J. Holm 

  QUE les bulletins de vote soient détruits. 
  Adoptée 
 

5705 Motion présentée par D. Lynch, appuyée par L. Doig  
 QUE K. Baig soit confirmée comme la représentante de l’OIQ au comité exécutif. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

8. PROCHAINES RÉUNIONS 
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• 18-19 juin 2018 – Atelier (Picton, ON)

• 24-26 septembre 2018 (Ottawa, ON)

• Décembre 2018 (date exacte à déterminer) – téléconférence

• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON) - Nota : changement de dates et de lieu

• Avril 2019 (date exacte à déterminer) – téléconférence

• 23-25 mai 2019 (Québec, Qc)

9. SÉANCE À HUIS CLOS

5706 Motion présentée par D. Brown, appuyée par L. Champagne 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. Les seules 
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le personnel des organismes de 
réglementation et d’Ingénieurs Canada et les présidents des organismes de réglementation ou 
leurs mandataires. 
Adoptée 

Les invités et les membres du public quittent la réunion. 

10. CLÔTURE

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président déclare la séance levée à 14 h 18. 

Procès-verbal rédigé par H. Anderson pour : 

Russ Kinghorn, FEC, P.Eng. 
Président 

Gerard McDonald, MBA, P.Eng. 
Chef de la direction 
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ 

190e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

18 juin 2018, 9 h 

The Waring House  
Picton (Ontario) 

 

Administrateurs présents : 

A. Bergeron, présidente R. Kinghorn, président sortant D. Lynch, président élu 

K. Baig J. Boudreau R. Kinghorn 

D. Brown J. Card D. Chui 

S. Devereaux L. Doig J. Dunn 

D. Gelowitz S. Gwozdz J. Holm 

C. Lamothe D. Nedohin-Macek C. Parenteau 

R. Shreewastav R. Trimble  

 

Administrateurs absents 

C. Bellini L. Champagne G. Faulkner 

   

Observateurs présents : 

L. Benedicenti J. Landrigan R. LeBlanc 

   

Membres du personnel présents : 

G. McDonald S. Price  

 
 
1. OUVERTURE  

 
1.1 La présidente ouvre la séance à 9 h et accueille les membres.  

 
5707 Motion présentée par C. Parenteau et appuyée par R. Shreewastav 

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

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts 
 

Aucun conflit n'est déclaré. On reconnaît que tous les administrateurs sont quelque peu en 
conflit d'intérêts étant donné que la motion du point 2 porte sur leur propre affectation aux 
comités, mais la réunion se poursuit. 

 

2. NOMINATION D’ADMINISTRATEURS AUX COMITÉS DU CONSEIL  

5708  Motion présentée par T. Brookes et appuyée par D. Brown 
QUE les personnes figurant sur la liste soient nommées aux comités du conseil pour l’exercice 
2018-2019. (liste ci-jointe)  
C. Lamothe est affectée au Groupe de travail sur le financement; la composition des autres 
groupes de travail ne change pas. 
Adoptée 
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3. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
Aucune question de séance à huis clos n’est signalée. 
 

4. CLÔTURE 
 
La réunion est levée à 9 h 06. 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par H. Anderson pour : 
 
 
 
 
Annette Bergeron      Stephanie Price 
Présidente       Sécretaire du conseil 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Guide modèle sur les programmes de mentorat  Point de l’ordre du jour : 3.2a   

Objet :   Demander au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver la version révisée du Guide 
modèle sur les programmes de mentorat. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la version révisée du Guide modèle 
sur les programmes de mentorat en vue de sa diffusion dans la page Web publique 
du site Web d’Ingénieurs Canada. 

Votes requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple  

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

Pouvoirs : 

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

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Mélanie Ouellette, MA, MBA  

Présenté par : Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., président, Bureau des conditions d’admission 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 

• Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, le Bureau des 
conditions d’admission (BCA) est chargé d’élaborer des produits de travail qui 
favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie, y compris 
l’élaboration et la révision de guides modèles. 

• En 2016, le BCA a approuvé un protocole de révision des guides et des guides 
modèles1, qui prévoit que ces documents doivent être révisés tous les cinq ans. Étant 
donné que le Guide national sur la mise en œuvre des programmes de mentorat date 
de plus de cinq ans, une révision a été automatiquement déclenchée dans le cadre du 
Plan de travail 2017-2019 du BCA. 

• Comme il existait deux documents du BCA portant sur les programmes de mentorat, 
soit le Guide national sur les programmes de mentorat et le Guide national : Mise en 
œuvre des programmes de mentorat, il a été décidé de fusionner les deux documents 
en un guide modèle qui fournirait aux organismes de réglementation des conseils sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de mentorat, et c’est ce document 
qui est soumis à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. 
 

2. Action/recommandation proposée 
• Il est recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le guide modèle présenté. 
 

3. Autres options envisagées : 
• Étant donné que le guide modèle a fait l’objet de consultations nationales, aucune autre 

option n’a été envisagée. 
 

4. Risques 
• Étant donné que le guide modèle a fait l’objet de consultations nationales, la non-

approbation du document pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec certains 
organismes de réglementation et le Groupe national des responsables de l’admission. 
 

5. Répercussions financières 
• Aucune répercussion financière, car la diffusion du guide modèle n’entraînera pas de coûts 

supplémentaires pour Ingénieurs Canada. 
 
6. Avantages  

• Organismes de réglementation du génie : 

1 Disponible sur demande. 
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o Les organismes de réglementation auront accès à des conseils pour élaborer et 
mettre en œuvre leurs propres programmes de mentorat. 

• Profession d’ingénieur : 
o La profession pourrait bénéficier de l’amélioration de l’expérience des mentorés et 

de leur intégration au sein de la profession.  
 

• Ingénieurs individuels : 
o Les mentors et les mentorés peuvent profiter du programme de mentorat de leur 

organisme de réglementation pour améliorer leur pratique. 
 
7. Consultation  

• Les organismes de réglementation et le Groupe national des responsables de l’admission 
ont été consultés (connexion requise) entre février et avril 2018. Aucun changement majeur 
n’a été proposé. 

• Les commentaires reçus ont été incorporés dans un document révisé, et le BCA a répondu à 
tous les commentaires. Cette rétroaction et les réponses du BCA ont été envoyées aux 
organismes de réglementation qui avaient fourni des commentaires, ainsi qu’au Groupe 
national des responsables de l’admission. Ce document est aussi accessible dans la page 
Web des  consultations (connexion requise). 
 

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le guide modèle sera publié dans le site Web public. Le personnel d’Ingénieurs Canada 

élaborera et mettra en œuvre un plan de communications pour la diffusion du guide modèle 
aux organismes de réglementation. 

 
9. Annexes 

• La version révisée du Guide modèle sur les programmes de mentorat. 
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Guide modèle sur les programmes de mentorat - Ébauche 
 

CONTEXTE 

Le mentorat est généralement défini comme une relation professionnelle dans le cadre de laquelle une 

personne expérimentée (le mentor) aide une autre personne moins expérimentée (le mentoré) à 

acquérir des habiletés et des connaissances précises qui lui permettront d’accélérer sa croissance 

professionnelle et individuelle.  Dans le contexte de ce guide modèle, le mentorat vise à fournir des 

conseils à un mentoré sur des questions non techniques et porte principalement sur les conseils liés à la 

carrière, ainsi que sur les normes d'éthique et de professionnalisme. 

 

Même s’il est reconnu que certaines zones de compétences puissent fournir un « mentor » aux 

ingénieurs stagiaires dont le travail n’est pas supervisé directement par un ingénieur en titre, le présent 

guide porte exclusivement sur le rôle de mentor exercé par une personne qui n'assume pas la 

responsabilité juridique des travaux d’ingénierie d’un non-ingénieur ni ne fournit de conseils techniques 

à propos des travaux du non-ingénieur. Pour obtenir des conseils sur le fait d’assumer la responsabilité 

juridique des travaux d'ingénierie d'un non-ingénieur, voir le Guide modèle national : Supervision 

directe. 

 

Au sein de la profession d’ingénieur, il est possible de conserver une relation de mentorat tout au long 

des étapes de la carrière. Les mentorés, les mentors, les organismes de réglementation et les 

employeurs peuvent tous bénéficier du mentorat :  

• Pour les mentorés : le mentorat peut donner accès à un réseau de professionnels ou à un 

confident pour mettre en commun des objectifs professionnels. Quand le mentoré est un 

ingénieur stagiaire, la relation de mentorat peut aussi lui permettre d’en apprendre davantage 

sur l’application concrète de la déontologie et sur le rôle de l’ingénieur au travail et au sein de la 

société. Le mentoré peut y trouver un conseiller de confiance capable de faciliter sa transition 

vers la vie professionnelle, l’aider à acquérir des habiletés et des connaissances précises et 

l’aider à éviter des pièges et relever des défis. Le mentor peut conseiller le mentoré sur la façon 

d’obtenir une expérience de travail pertinente en génie et de la déclarer. 

• Pour les mentors : le mentorat peut contribuer à accroître leur confiance et leur donner 

l’occasion d’avoir une contribution à la communauté du génie.  

• Pour les organismes de réglementation : le mentorat offre au mentoré l’occasion d’en 

apprendre davantage sur son ordre d’ingénieurs et son rôle. En plus de la déontologie, le 

mentoré peut apprendre la valeur et les avantages du bénévolat au sein de la profession 

d’ingénieur et les attentes d’un membre de la profession. 

 

Le présent guide vise à fournir aux organismes de réglementation des conseils et des modèles quant à 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme officiel de mentorat. Indépendamment du fait qu’ils 

disposent ou pas d’un programme officiel de mentorat, on encourage les organismes de réglementation 

à mettre les outils présentés dans ce guide à la disposition des membres qui souhaitent établir leurs 

propres relations de mentorat. Ce guide modèle vise à ce que les membres bénéficient des 
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encouragements et du soutien de leur organisme de réglementation pour participer au programme de 

mentorat et en retirer des avantages. 

 

1. ÉLÉMENTS CLÉS D’UN PROGRAMME DE MENTORAT 

Les programmes de mentorat devraient comprendre : 

1. un énoncé d’objets et un plan à long terme; 

2. un plan de recrutement de mentors et de mentorés; 

3. un programme de formation pour les mentors et les mentorés; 

4. une stratégie de jumelage; 

5. un processus de suivi; 

6. un élément de soutien, de reconnaissance et de fidélisation;  

7. des étapes de fin de programme; 

8. un processus d’évaluation. 

  

2. RESSOURCES DU PROGRAMME 

La section qui suit présente de façon détaillée certaines ressources que les organismes de 

réglementation pourraient envisager au moment d’élaborer et de lancer leur programme de mentorat. 

 

2.1. Lignes directrices pour le programme 

Afin de s’assurer de la bonne planification et de la réussite de la mise en application du programme de 

mentorat, il est conseillé aux organismes de réglementation de rédiger des lignes directrices donnant un 

aperçu de la raison d’être et de la structure du programme ainsi que des attentes à son égard et des 

résultats à en espérer.  

 

2.2. Plan de travail pour la mise en œuvre du programme 

Le plan de travail qui suit peut aider les organismes de réglementation à planifier la mise en œuvre d’un 

programme de mentorat :  

 

No Activités Responsable Échéance État 

d’avance-

ment 

1.0 Planification du programme    

1.1 Décider du type de programme de mentorat et de son objet 

(officiel ou informel, à distance ou en personne, axé sur 

l’attribution de permis ou non, etc.). 

   

1.2 Nommer un coordonnateur du programme.    

1.3 Le coordonnateur du programme doit communiquer avec 

d’autres coordonnateurs de programme pour se renseigner sur 

les « leçons retenues ». 

   

     

2.0 Adoption    
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No Activités Responsable Échéance État 

d’avance-

ment 

2.1 Obtenir l’approbation de mettre le programme de mentorat en 

œuvre. 

   

2.2 Former un comité de mentorat constitué de bénévoles.    

     

3.0 Élaboration du programme    

3.1 Dresser une liste des sujets obligatoires à aborder dans le 

programme (s’il s’agit d’un programme officiel). 

   

3.2 Élaborer un guide du programme (une explication générique 

du programme et de son objet). 

   

3.3 Créer des formulaires pour les mentors et les mentorés.    

3.4 Établir un calendrier et un plan, et créer du matériel pour des 

ateliers de formation à l’intention des mentors et des 

mentorés. 

   

3.5 Dresser la liste des critères de participation.    

3.6 Rédiger un plan de communications.    

3.7 Créer un site Web public afin de rendre le programme et ses 

objectifs publics. 

   

3.8 Créer un site Web privé pour permettre aux mentors et aux 

mentorés d’échanger de l’information. 

   

     

4.0 Planification antérieure au lancement    

4.1 Déterminer des dates/lieux possibles pour : 

• Une activité sociale destinée à solliciter des mentors 

potentiels (facultatif) 

• Un atelier de formation pour les mentors et les 

mentorés 

• Une rencontre de prise de contact entre mentors et 

mentorés (séance d’accueil) 

   

4.2 Recruter des participants (courriels, appels téléphoniques, 

bulletin d’information, réseautage, site Web, événements de 

promotion, etc.). 

   

4.3 Surveiller le nombre de candidats mentors/mentorés, et 

commencer le processus de jumelage initial. 

   

     

5.0 Lancement du programme    

5.1 Organiser la séance de formation.    

5.2 Jumeler les mentors et les mentorés, signer des ententes.     

5.3 Envoyer un courriel d’information aux personnes jumelées, 

décrivant les prochaines étapes. 

   

5.4 Tenir la séance de formation.    
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No Activités Responsable Échéance État 

d’avance-

ment 

6.0 Activités postérieures au lancement    

6.1 À la demande de mentors/mentorés – changement de 

jumelages de mentors et mentorés  

   

6.2 Demande de rétroaction à mi-chemin des mentors/mentorés     

6.3 Examen de la rétroaction à mi-chemin des mentors/mentorés     

6.4 Rencontre de rétroaction/appréciation des mentors/mentorés     

     

7.0 Évaluation du programme    

7.1 Résumer les points soulignés durant les séances de 

rétroaction, dans les leçons retenues ou dans des sondages, 

etc. (Ajuster le programme au besoin). 

   

7.2 Communiquer la rétroaction avec d’autres coordonnateurs de 

programme. 

   

7.3 Conserver des statistiques concernant les taux de 

participation, la satisfaction des mentors/mentorés, la 

rétroaction, etc. 

   

     

 

2.3. Plan de communications  

Pour faire connaître le programme, un plan de communications peut être rédigé dans le but d’assurer la 

coordination des activités de communications. On peut envisager plusieurs canaux de communications, 

notamment des bulletins de nouvelles, le site Web de l’organisme de réglementation, des activités de 

diffusion et des communications individuelles par téléphone et/ou courriel. Il peut également être 

efficace d’organiser un forum en ligne ou un tableau de messages où les participants au programme 

pourront échanger de l’information, chercher des conseils ou des trucs utiles ou encore poser des 

questions.  

 

2.4. Processus de jumelage des mentors et mentorés  

Le jumelage des mentors et des mentorés est un processus chronophage qui nécessite d’examiner de 

nombreux facteurs. On peut à cet égard énoncer des préférences ou, de façon plus directe, permettre 

aux mentorés de choisir entre plusieurs mentors présélectionnés par le coordonnateur du programme. Il 

y a trois façons d’effectuer le jumelage : 

• Le mentoré peut choisir son mentor à partir d’un réseau. 

• S’il ne peut trouver quelqu’un répondant aux exigences du programme, le mentoré peut 

demander au coordonnateur de lui suggérer un ingénieur figurant dans une liste d’ingénieurs 

présélectionnés. 

• Le coordonnateur  peut aider le mentoré à trouver un mentor en lui suggérant des membres 

figurant dans une liste ou lui fournir simplement une liste de mentors potentiels; 

• on peut utiliser un logiciel pour effectuer les jumelages sur la base de critères énoncés par les 

participants. 
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L’expérience a révélé qu’il n’était pas nécessaire que le mentor et le mentoré appartiennent au même 

champ d’exercice du génie. La proximité et la capacité de coordonner facilement des rencontres sont 

des facteurs beaucoup plus importants. En fait, les études révèlent que les mentorés tirent le meilleur 

parti d’une relation lorsqu’ils peuvent choisir eux-mêmes leur mentor. C’est pourquoi il peut être 

avantageux pour l’organisme de réglementation de proposer plusieurs jumelages au mentoré, en faisant 

au départ des suggestions tout en laissant le choix définitif au mentoré.  

 

Bien qu’il soit possible de choisir le superviseur du mentoré comme mentor, cela n’est pas vraiment 

recommandé. Si le mentor et le mentoré travaillent pour la même unité fonctionnelle, il peut être 

difficile d'aborder les questions d'éthique vécues par le mentoré dans son milieu de travail. La 

responsabilité première du superviseur est envers son employeur, tandis que la principale responsabilité 

du mentor est envers le mentoré. Les superviseurs jouant le rôle de mentors risquent donc de se 

retrouver confrontés à des responsabilités contradictoires. Il importe de faire la distinction entre le 

mentorat et la recherche d’emploi. Dans la relation qui s’établit entre le mentor et le mentoré, il est 

question de perfectionnement individuel et on ne doit pas attendre du mentor qu’il s’érige en défenseur 

de son mentoré ou qu’il lui fournisse du travail. 

 

Il arrive que souvent que les mentors soient une denrée rare, de sorte qu’on leur demande parfois de 

travailler avec plusieurs mentorés. La meilleure façon de favoriser le recrutement de mentors consiste à 

mettre un plan sur pied, quoique, souvent, on obtienne les meilleurs résultats par le simple réseautage 

ou le bouche-à-oreille. Il est important de reconnaître le travail des mentors et de les remercier lors 

d’activités de reconnaissance, en remettant des prix de mentorat ou même en faisant des choses 

simples comme créditer cet apport face à leurs besoins en développement professionnel continu. 

 

La relation mentor-mentoré peut prendre diverses formes. Le mentor peut donner des conseils 

professionnels, présenter le mentoré aux membres de son réseau et à ses contacts, lui faire des 

suggestions ou lui donner des conseils sur des questions liées à son travail, lui indiquer des ressources 

en vue de sa formation, l’aider dans la gestion de ses activités ou travailler sur d’autres points faisant 

l’objet d’un consensus entre les deux parties. La plupart des programmes de mentorat sont fondés sur 

une relation établie entre un mentor et un mentoré. Cependant, si les objectifs de la relation sont bien 

définis et relativement restreints, il est aussi possible pour un mentor d’expérience d’encadrer plusieurs 

mentorés. Un exemple de formulaire d’autoévaluation à l’intention des futurs mentorés est présenté à 

l’annexe A. L’annexe B renferme un exemple de résumé biographique tandis que l’annexe C présente un 

exemple de liste de critères pour permettre aux mentorés de choisir un mentor.  

 

2.5. Programme de formation pour les mentors et les mentorés 

Comme elle profite aussi bien aux mentors qu’aux mentorés, une formation est recommandée 

concernant les points suivants au début de chaque cycle de mentorat :  

• l’objet du programme; 

• le code de conduite concernant la relation de mentorat; 
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• les attentes concernant les rapports, les rencontres et le facteur temps de l’engagement; 

• les rôles et responsabilités; 

• des conseils en vue d’une bonne relation et la sensibilisation aux pièges à éviter. 

 

La formation peut aussi porter sur les points suivants :  

• La facilitation des séances de mentorat : les aptitudes en communication interpersonnelle pour 

favoriser des relations de mentorat efficaces. 

• Le contenu du programme de mentorat : la connaissance propre à la discipline ou au 

programme nécessaire pour réaliser l’objet du programme (p. ex., comment fonctionne le 

processus d’attribution de permis?). 

• Les attentes ainsi que les rôles et responsabilités du mentor et du mentoré. 

 

On encourage aussi les organismes de réglementation à offrir de la formation concernant les aptitudes à 

la communication interpersonnelle. Cette formation peut également comprendre les éléments suivants :  

• comment pratiquer une bonne écoute; 

• repérer et éliminer les obstacles à la communication; 

• tenir compte de l’incidence de la diversité culturelle en milieu de travail;  

• développer de la sympathie et de l’empathie; 

• pratiquer l’écoute active; 

• poser les bonnes questions;  

• adopter des stratégies pour la première rencontre. 

 

Il est possible de prévoir divers scénarios pour donner des exemples pratiques à propos du 

comportement de mentor. Il est recommandé, autant pour le mentor que pour le mentoré, d’avoir en 

main des documents écrits approfondissant la matière apprise pendant la séance de formation. 

 

2.6.  Formulaires et documents d’information destinés aux mentors et aux mentorés 

En général, les formulaires servent à aider les personnes jumelées pour le mentorat à faire le suivi des 

buts fixés et de leur progression et à noter et expliquer leurs réussites. Ces formulaires devraient 

pouvoir se trouver facilement sur le site Web de l’organisme de réglementation.  

 

2.6.1. Formulaire d’autoévaluation du mentoré 

Avant d’être jumelés, les mentorés devraient effectuer leur autoévaluation afin de déterminer leurs buts 

et objectifs professionnels. Dans le formulaire devrait aussi être précisé que, durant la relation, le 

mentor et le mentoré auraient avantage à suivre la progression par rapport aux buts et objectifs établis, 

ces derniers étant définis comme suit : 

• Les objectifs devraient être précis et mesurables et peuvent être définis comme de courtes 

étapes pour atteindre le but fixé. 

• Les buts représentent la vision à long terme expliquant quel genre de travail le mentoré 

souhaiterait faire au cours des prochaines années. Atteindre des buts peut prendre plusieurs 
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années et ces buts peuvent être difficiles à mesurer. On peut donc les définir au moyen de 

plusieurs objectifs, qui représentent de plus courtes étapes à franchir pour atteindre les buts.   

 

Le formulaire d’autoévaluation peut aussi comprendre un plan de développement pouvant énumérer 

les forces et les faiblesses du mentoré. L’annexe A renferme un exemple de formulaire d’autoévaluation 

pour les mentorés.   

 

 

2.6.2.  Information à l’intention du mentor quant à la façon de remplir son rôle 

Il importe d’indiquer au mentor que ses conseils ne remplacent pas mais complètent plutôt la formation 

officielle dispensée par un employeur. En acceptant de fournir du mentorat, le mentor consent à ne pas 

fournir de conseils techniques ni intervenir dans les travaux d'ingénierie du mentoré afin que sa 

responsabilité professionnelle ne soit pas engagée S’il décide du contraire, il engage sa responsabilité 

juridique et doit donc être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée. Pour 

éviter toute responsabilité à l'égard d’un aspect quelconque du mentorat, notamment en ce qui a trait à 

la prestation de conseils généraux, il faudrait demander à toutes les parties, soit les mentors et les 

mentorés, de signer un formulaire de décharge. Un exemple de formulaire de ce type se trouve à 

l'annexe D. 

 

2.6.3 Caractéristiques du mentor recherchées par le mentoré  

En règle générale, on demande aux mentorés d’indiquer leurs préférences quant aux caractéristiques de 

leur mentor. Cela peut comprendre les éléments suivants : 

• le sexe; 

• le champ d’exercice; 

• le type d’organisation (grande, petite, privée, publique); 

• la formation universitaire; 

• l’expérience; 

• la fréquence, la durée et le type de rencontres (par téléphone, en ligne, en personne); 

• le nombre d’années d’expérience; 

• la langue; 

• la proximité géographique; 

• les moments préférés pour les rencontres;  

• d‘autres points.  

 

La recherche indique que les relations de mentorat sont les plus réussies quand les mentorés ont une 

certaine latitude dans le choix du mentor.  

 

2.6.4 Liste d’aptitudes essentielles au mentorat à l’intention des mentors 

On encourage les organismes de réglementation à remettre aux futurs mentors de l’information sur leur 

autoévaluation. Cette information peut mettre en évidence le rôle de soutien, de conseiller, d’ami, de 
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modèle de rôle et d’aide à l’écoute des besoins des mentorés. Elle peut aussi souligner le fait qu’on 

s’attend des mentors qu’ils établissent progressivement une relation de soutien dans laquelle le 

mentoré peut bénéficier d’encouragements face à ses aspirations, d’un renforcement positif vers 

l’atteinte de ses buts et de conseils lorsque des obstacles viennent compliquer l’atteinte de ses buts. 

Avant d’accepter de devenir un mentor, le mentor potentiel devrait aussi être incité à définir les 

éléments suivants : 

• Quelles limites devraient être fixées à la relation de mentorat?

• Combien de temps puis-je offrir, et puis-je le faire systématiquement?

• Quelles expériences puis-je partager ouvertement et honnêtement?

• Sur quels atouts puis-je compter pour aider le mentoré?

• Suis-je prêt(e) à recevoir des commentaires de mon mentoré, et à apprendre de cette

rétroaction?

Le mentor devrait considérer ce qui sera exigé de lui et se demander s’il peut faire ce qui suit : 

• jouer un rôle d’encadrement, de motivation et de soutien;

• être un modèle, un défenseur et un ami;

• donner des conseils et de la rétroaction constructive;

• partager ses réseaux et ses ressources;

• présenter des défis au mentoré;

• respecter la confidentialité.

Enfin, certaines qualités permettront au mentor d’avoir de bonnes relations de mentorat. Cela 

comprend :  

• le désir d’aider les autres;

• une capacité d’écoute active;

• de l’empathie envers le mentoré;

• de la souplesse et un esprit ouvert face à des approches qui peuvent lui sembler nouvelles ou

peu familières;

• la capacité de réfléchir à deux à des solutions viables et à des opportunités.

2.6.5 Entente sur les conditions de la relation de mentorat 

On incite aussi les organismes de réglementation à fournir une lettre d’entente sur les conditions de la 

relation de mentorat que le mentor et le mentoré signeront au terme de leur première rencontre. Cette 

entente peut comprendre les attentes des deux parties concernant les points suivants : 

• La confidentialité : les deux parties doivent pouvoir se faire mutuellement confiance de manière

à échanger et non cacher les renseignements importants.

• L’engagement : les deux parties doivent prendre l’engagement de maintenir la relation pendant

la durée du programme. On encourage les organismes de réglementation à demander que les

personnes jumelées déterminent la durée de leur relation de mentorat.

• Le suivi : les deux parties doivent pouvoir donner suite aux points abordés au cours des

rencontres. Par exemple, le mentoré devrait donner suite aux conseils reçus, le mentor devrait
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fournir l’information promise, et les deux parties devraient faire le suivi des résultats de leurs 

actions. 

• L’écoute active : Les deux parties doivent être capables d’écouter sans critiquer et de rester 

attentives aux besoins exprimés et aux conseils donnés. L’écoute active implique de poser des 

questions pour clarifier les choses et faire montre d’intérêt et d’adhésion envers ce qui est dit. 

• Le respect : C’est le fondement même de la relation. Sans une relation mutuellement 

respectueuse, aucune des deux parties ne profitera pleinement du programme. 

 

Dans le cadre d’un programme officiel, on incite les organismes de réglementation à recueillir ces lettres 

et à faire un suivi avec les personnes jumelées au bout d’un certain temps. Un exemple de lettre 

d’entente figure à l’annexe E. 

 

2.6.6 Information en vue de la première rencontre 

On recommande aux organismes de réglementation de fournir au mentor et au mentoré une liste de 

points à aborder au cours de la première rencontre, en plus du formulaire des buts et des objectifs et du 

formulaire d’autoévaluation.  Le mentor et le mentoré devraient être encouragés à clarifier ensemble :  

• Combien de temps le processus va-t-il prendre? 

• Où et à quelle fréquence vont-ils se rencontrer? 

• Quelle sera la durée de la relation? 

• Comment se fera le mentorat : par courriel, par téléphone, en personne, etc. 

L’annexe F renferme un exemple de buts et d’objectifs.  

 

2.6.7 Formulaire de rapport d’étape 

À la moitié de la période sur laquelle va s’étendre la relation, on encourage les organismes de 

réglementation à communiquer avec le mentor et le mentoré et à leur demander de remplir un ou 

plusieurs formulaires de rapport d’étape. Ces rapports permettent d’évaluer la relation de mentorat et 

les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des objectifs initiaux. Au besoin, leur contenu peut 

être dévoilé à l’organisme de réglementation. L’annexe G renferme un exemple de formulaire de 

rapport provisoire. 

 

2.6.8 Formulaire de rapport final  

On encourage les organismes de réglementation à remettre au mentor et au mentoré un formulaire de 

rapport final pour qu’ils le remplissent. Au terme de la période de mentorat, les deux parties devraient 

également passer en revue les progrès accomplis par rapport à chacun des buts et remplir un rapport 

final. L’annexe G renferme un exemple de formulaire de rapport final. 

 

Les deux parties peuvent aussi décider d’un commun accord de poursuivre la relation. Il demeure 

important de fixer des échéances au terme desquelles la relation de mentorat sera examinée et une 

décision sera prise quant à l’opportunité de la maintenir. Si les parties décident de renouveler la 

relation, les buts et les objectifs devraient être revus et, s’il y a lieu, de nouveaux devraient être fixés. 
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2.6.9 Information relative aux mesures à prendre si la relation ne répond pas aux attentes 

On encourage les organismes de réglementation à remettre au mentor et au mentoré de l’information 

quant aux mesures à prendre si la relation ne répond pas aux attentes, par exemple communiquer avec 

l’organisme de réglementation afin qu’il cherche de nouveaux partenaires de mentorat. 

 

2.7 Mesures du succès et amélioration continue 

Le succès d’un programme de mentorat peut être mesuré à deux niveaux : au niveau des personnes 

jumelées et au niveau de l’ensemble du programme. 

• Au niveau individuel, le succès est défini par chaque paire de mentor-mentoré. Il peut s’agir 

d’éléments de succès comme l’obtention du permis d’exercice, le développement d’un réseau, 

la possibilité d’obtenir une rétroaction ou l’obtention de soutien et de conseils. Le meilleur 

élément de mesure réside dans les rapports remplis au cours du programme et la rétroaction 

finale (sondages, discussion en personne, etc.). 

• Au niveau du programme, il est possible de mesurer des éléments le succès comme le taux 

d’obtention de permis (si c’est le but du programme), le nombre de participants, la durée des 

relations, le moment du jumelage, ou d’autres éléments.  

 

Dans les deux cas, pour réaliser des progrès, il faut tenir de bons dossiers année après année et faire le 

suivi et l’analyse des statistiques. Le suivi du programme permet l’amélioration continue, élément 

important de la durabilité du programme. Le fait d’établir le calendrier des cycles de mentorat et de 

structurer la production de rapports de chaque jumelage mentor-mentoré facilitera les choses.  

 

 

3 CONCLUSION 

Le présent guide sert à aider les organismes de réglementation à créer et à mettre en place un 

programme structuré de mentorat. Les étapes possibles de cette mise en place sont portées à leur 

attention. Le mentorat profite aux membres, aux employeurs et aux organismes de réglementation, 

notamment en leur offrant des occasions de réseautage, en développant des aptitudes, des 

connaissances et de la confiance, et en faisant la promotion du bénévolat et du professionnalisme.  
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1. PROGRAMMES DE MENTORAT EXISTANTS 

Il est conseillé aux organismes de réglementation de consulter les programmes et ressources de 

mentorat existants et de s'inspirer de leurs meilleures pratiques lorsqu'ils élaborent leur propre 

programme de mentorat : 

• Association of Consulting Engineering Companies - Manitoba 

• Association of Professional Engineers and Geoscientists Alberta 

• Engineers and Geoscientists British Columbia  

• Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland and Labrador 

• Professional Engineers of Ontario 

Il existe d’autres programmes de mentorat, dont plusieurs visent à encourager les femmes dans les 

domaines des STIM : 

• WiseNL - Newfoundland 

• Ontario Society of Professional Engineers  

• The Betty-Ann Heggie Womentorship Program (Saskatchewan) 

Le Projet des protégées  
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ANNEXE A : FORMULAIRE D’AUTOÉVALUATION – MENTORÉ 
Ce formulaire peut être distribué par les organismes de réglementation à leurs membres cherchant à 

établir une relation de mentorat.  

 

INSTRUCTIONS 

Avant d’entrer dans une relation de mentorat, il est conseillé de faire le point et de vous demander qui 

vous êtes, où vous allez, quels défis vous devez relever et ce que vous souhaitez accomplir. Remplissez 

ce formulaire – il vous aidera à voir la situation dans son ensemble.  

 

Quelles sont mes trois principales forces en tant que personne – les choses que j’aime chez moi et 

dont je suis fier? 

 

 

Quelles sont les trois choses que je pourrais améliorer chez moi en tant que personne – des choses 

sur lesquelles j’aimerais travailler ou qui feraient de moi une meilleure personne? 

 

 

Quelles sont les trois principales possibilités qui s’offrent à moi aujourd’hui  – les choses 

que je pourrais faire ou auxquelles je pourrais donner suite pour progresser?  

 

 

Quels sont les trois principaux défis auxquels je fais face aujourd’hui – des menaces ou des 

craintes qui m’empêchent de réaliser mes rêves? 

 

 

Quelles sont les trois choses les plus importantes que je peux faire au cours de l’année à venir pour 

consolider mes forces et relever mes défis? 
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ANNEXE B – RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE – MENTOR ET MENTORÉ 
Les organismes de réglementation peuvent distribuer ce formulaire pour recueillir l’information sur les 

mentors et les mentorés potentiels. 

 

INSTRUCTIONS 

La mise en commun de l’information ci-dessous entre mentors et mentorés peut vous aider à choisir la 

bonne personne comme partenaire de cette relation.  
 

 

Nom : 

 

Poste occupé :   

 

Employeur :   
 

 

Formation 

 
Établissement d’enseignement (premier cycle) :   

 

Date de diplomation :   

 

Programme :   

 

Formation complémentaire :   
 

 

Intérêts personnels 

 
Passe-temps / loisirs :   

 

Activités communautaires :   

 

Autres :   
 

Pourquoi voulez-vous participer à un programme de mentorat? 
 

Quelles sont vos attentes à l’égard de ce programme?  
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ANNEXE C : LISTE DE CRITÈRES CONCERNANT LE MENTOR – MENTORÉ 
Les organismes de réglementation peuvent distribuer ce formulaire à leurs mentors et mentorés 

potentiels dans le but de mieux connaître les préférences de chacun.  

 
INSTRUCTIONS 

Veuillez indiquer vos préférences, le cas échéant, pour les caractéristiques suivantes chez un mentor 

ou dans une relation de mentorat. 

 

1. Avez-vous une préférence quant au sexe de votre mentor? 

 

2. Avez-vous une préférence quant au champ d’exercice de votre mentor? 

 

3. Avez-vous une préférence quant au type d’organisation où votre mentor exerce (grande, 

petite, privée, publique)? 

 

4. Avez-vous une préférence quant à la formation universitaire de votre mentor? 

 

5. Recherchez-vous un type particulier d’expérience de la part de votre mentor? 

 

6. Quel type de rencontre préférez-vous (par téléphone, en ligne, en personne)? 

 

7. À quelle fréquence aimeriez-vous rencontrer votre mentor (une fois par semaine, toutes les 

deux semaines, une fois par mois)? 
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ANNEXE D : ENTENTE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 
 Programme de mentorat 

 

Nom du participant ________________________________. 

Rôle du participant (mentor ou mentoré) ____________________________. 

Coordonnées _______________________________. 

 

Je soussigné(e), le ou la participante susmentionnée, ai volontairement demandé à participer en tant 

que ___________(mentor ou mentoré) au programme de mentorat. En contrepartie de ma participation 

en tant que ___________(mentor ou mentoré), j'accepte par la présente de garantir les mentors, 

l'organisme de réglementation, son conseil d'administration, ses dirigeants, employés ou mandataires 

contre toute responsabilité et réclamation qui pourraient éventuellement découler de tout conseil 

donné ou reçu dans le cadre de ma participation au programme de mentorat. Je reconnais et 

comprends également que les mentors ne donnent pas de conseils juridiques ou professionnels aux 

mentorés dans le cadre de ce programme. J'accepte que cette décharge entre en vigueur 

immédiatement.  

 

 

Date :______________                   _______________________________ 

                                                                                                         Signature du participant 
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ANNEXE E : LETTRE D’ENTENTE 
Les organismes de réglementation peuvent distribuer ce formulaire à leurs mentors et mentorés 

potentiels dans le but d’officialiser les rôles et les plans faisant l’objet d’une entente dans la relation de 

mentorat. 
 

Mentoré Mentor 

Nom Nom 

Coordonnées Coordonnées 

 

Plan de mentorat 

Heure des rencontres :  

Fréquence :  

Méthode de contact :  

Durée de l’entente :  

Préavis nécessaire en cas de 
modification de l’heure de 
rencontre : 
 

 

 

 

Entente de mentorat 

• Nous avons pris connaissance des rôles et des responsabilités du mentor et du mentoré 

exposés dans le guide relatif au programme et nous nous engageons à les respecter dans 

le cadre de ce partenariat. 

• Nous respecterons la confidentialité de l’information échangée  et de celle de nos 

employeurs. 

• Nous serons ouverts et francs. 

• Nous définirons des buts et des objectifs précis, et nous travaillerons à leur réalisati on 

dans le cadre de cette relation. 

• Nous communiquerons avec l’organisme de réglementation si nous avons besoin de son 

aide pour résoudre un problème / un conflit.  

• Nous examinerons nos progrès au bout de six mois. 

• Nous mettrons fin à notre relation de mentorat – à l’amiable – quand l’un ou l’autre 

désirera le faire. 
 

Nom du mentoré Nom du mentor 

Signature Signature 
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ANNEXE F : ÉNONCÉ DES BUTS ET DES OBJECTIFS 
Les organismes de réglementation peuvent distribuer ce formulaire à leurs mentors et mentorés 

potentiels avec la lettre d’entente dans le but de discuter des buts et objectifs de la relation de 

mentorat.  

 

But no 1 :   

 

Objectifs : 
 

But no 2 :   

 

Objectifs : 

 

But no 3 : 

 

Objectifs : 
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ANNEXE G : RAPPORTS D’ÉTAPE – MENTOR ET MENTORÉ 
Les organismes de réglementation peuvent distribuer ce formulaire à leurs mentors et mentorés 

potentiels pour leur permettre d’effectuer un suivi de leur progression à l’aide d’un simple tableau 

comme ci-dessous.  

 

Date Durée Activité / Sujet Résultat / Actions 
    
 

À mi-chemin de la relation (en général au bout de six mois), autant le mentor que le mentoré 

peuvent rédiger un texte d’évaluation de leur progression et de la relation comme telle. S’ils le 

souhaitent, ils peuvent en faire part à l’organisme de réglementation. 

 

Questions pour la paire mentor-mentoré : 
 

 

Je crois que nous avons suffisamment confiance l’un envers l’autre pour bien travailler ensemble. 

 Oui  Non  Incertain 

 

S’il est mécontent de notre relation, ou de moi, je suis certain que mon mentor/mentoré m’en 

parlera. 
 

 Fortement d’accord  Plutôt d’accord  Neutre  Plutôt en désaccord   Fortement en 

désaccord 

 

Si j’étais mécontent de mon mentor/mentoré, ou de notre relation, je serais à l’aise de lui en parler. 
 

 Fortement d’accord  Plutôt d’accord  Neutre  Plutôt en désaccord   Fortement en 

désaccord 

 

Je crois que nous avons fait des progrès réels en nous fixant des buts et en définissant des étapes pour 

les atteindre. 

 Fortement d’accord  Plutôt d’accord  Neutre  Plutôt en désaccord   Fortement en 

désaccord 

 

Voici trois choses qui, selon moi, fonctionnent très bien dans notre relation de mentorat : 

 

Si l’on me demandait de deviner ce que mon mentor/mentoré apprécie le plus dans notre mode de 

collaboration, je dirais... 

 

Autres points (le cas échéant, indiquer les difficultés potentielles) 
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ANNEXE H : RAPPORT FINAL – MENTOR ET MENTORÉ 

INSTRUCTIONS 

Le Rapport final permet de réfléchir aux progrès accomplis vers la réalisation des buts et des 

objectifs, et de fournir une rétroaction sur le processus de mentorat. 

 

Le mentor et le mentoré devraient examiner ensemble les buts et les objectifs afin de cerner les 

réalisations, d’élaborer des plans pour l’avenir et de réfléchir à la durée de la relation. Le 

formulaire et les questions qui suivent guideront ce processus. 

 

 État actuel Plans pour l’avenir 
But 1   

But 2   

But 3   

But 4   

But 5   

 

 

Qu’est-ce qui a le plus contribué à développer la relation de mentorat? 

 

Quels obstacles avez-vous rencontrés dans le développement d’une bonne relation de mentorat? 

 

Croyez-vous que votre mentor/mentoré était engagé dans la relation de mentorat? 

 

De quelles façons la relation de mentorat vous a-t-elle aidé à réussir dans votre travail? 

 

Le programme de mentorat a-t-il répondu à vos attentes? 

 

Quel a été l’aspect le plus utile et intéressant du programme de mentorat?  

 

Comment le programme de mentorat pourrait-il être amélioré? 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Approbation du Guide sur l’évaluation de la 
formation universitaire des titulaires de diplômes 
non agréés par le Bureau d’agrément.  

Point de l’ordre du jour : 3.2b 

Objet :   Demander au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver le nouveau Guide sur 
l’évaluation de la formation universitaire des titulaires de diplômes non agréés par 
le Bureau d’agrément 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le nouveau Guide sur l’évaluation de 
la formation universitaire des titulaires de diplômes non agréés par le Bureau 
d’agrément, et sa publication dans la zone Membres du site Web d’Ingénieurs 
Canada. 

Votes requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple  

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

Pouvoirs : 

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

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Mélanie Ouellette, MA, MBA  

Présenté par : Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., président, Bureau des conditions d’admission 
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1. Définition du problème/de l’enjeu
• Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, le Bureau des

conditions d’admission (BCA) est chargé d’élaborer des produits de travail qui
permettent l’évaluation des compétences en génie, notamment par l’élaboration et la
révision de guides.

• Dans son plan de travail 20161, puis de nouveau dans son plan de travail 2017-2019, le
BCA a été chargé par le conseil d’Ingénieurs Canada de fournir aux organismes de
réglementation des conseils sur l’utilisation des programmes d’examens. Les résultats
des premières consultations ont révélé qu’il existait diverses interprétations de
l’utilisation des programmes d’examens, et que leur utilisation dépendait d’autres
étapes du processus global d’évaluation. Il a donc été décidé de commencer par
chercher à obtenir un accord national sur les principes directeurs de haut niveau
(guide) avant de fournir des conseils sur l’utilisation des programmes d’examens
(guide modèle en cours d’élaboration).

• Ainsi, le BCA sollicite maintenant l’approbation, par le conseil d’Ingénieurs Canada,
des principes directeurs présentés dans le guide. Des conseils particuliers sur
l’évaluation des titulaires de diplômes non agréés par le BA, y compris l’utilisation des
programmes d’examens, seront fournis aux organismes de réglementation dans le
guide modèle qui sera élaboré en 2019.

2. Action/recommandation proposée
• Il est recommandé que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le guide modèle présenté.

3. Autres options envisagées :
• Étant donné que le guide modèle a fait l’objet de consultations nationales, aucune autre

option n’a été envisagée.

4. Risques
• Étant donné que le guide modèle a fait l’objet de consultations nationales, la non-

approbation du document pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec certains
organismes de réglementation et le Groupe national des responsables de l’admission.

5. Répercussions financières
• Aucune répercussion financière, car la diffusion du guide modèle sera limitée aux

organismes de réglementation, dans la zone Membres du site Web.

1 Disponible sur demande. 
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6. Avantages 
• Organismes de réglementation du génie : 

o Les organismes de réglementation auront accès à des conseils sur les principes 
directeurs pour leurs processus d’évaluation. 

• Profession d’ingénieur : 
o La profession pourrait bénéficier du fait que les organismes de réglementation 

suivent des principes directeurs semblables dans leurs processus d’évaluation. 
7. Consultation  

• Ce document a fait l’objet d’un niveau beaucoup plus soutenu de consultation, qui sera 
aussi utilisé pour le prochain Guide modèle sur l’évaluation des candidats titulaires de 
diplômes non agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. Toute la 
documentation concernant les étapes suivantes est accessible dans la page Web 
Consultations (connexion requise). 

i. Un document de discussion a été diffusé pour consultation en février 2017, suivi 
d’une rencontre en personne ou d’une conversation téléphonique avec la 
majorité des organismes de réglementation.  

ii. Un rapport sommaire de la discussion a été diffusé pour consultation entre avril 
et juin 2017. 

iii. Une mise à  jour a été présentée par le président du BCA au conseil d’Ingénieurs 
Canada lors de sa réunion de mai 2017. 

iv. Un autre document de discussion a été diffusé pour consultation entre juin et 
juillet 2017, suivi d’une rencontre en personne ou d’une conversation 
téléphonique avec la majorité des organismes de réglementation. Les avis et 
commentaires reçus ont été communiqués par la suite aux organismes de 
réglementation. 

v. Une orientation générale pour l’ébauche de guide a été diffusée pour 
consultation entre septembre et novembre 2017. La rétroaction a été compilée, 
et le BCA a répondu à tous les commentaires. Le tableau sommaire a été 
communiqué au Groupe national des responsables de l’admission et aux 
organismes de réglementation qui avaient fourni des commentaires.  

vi. Une mise à jour sur ce projet a été présentée par le président du BCA au conseil 
d’Ingénieurs Canada lors de sa réunion de septembre 2017. 

vii. Une ébauche de guide a été diffusée pour consultation entre février et mars 
2018. La rétroaction a été compilée, et le BCA a répondu à tous les 
commentaires. Le tableau sommaire a été communiqué au Groupe national des 
responsables de l’admission et aux organismes de réglementation qui avaient 
fourni des commentaires. 

viii. En tant que sous-ensemble du guide, l’Orientation générale pour le guide 
modèle a aussi été diffusée pour consultation entre avril et juin 2018. 
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8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Le guide sera publié dans la zone Membres du site Web, et distribué aux organismes de 
réglementation et au Groupe national des responsables de l’admission. 

 
9. Annexes 

• Le nouveau Guide sur l’évaluation de la formation universitaire des titulaires de diplômes 
non agréés par le Bureau d’agrément est présenté en annexe. 
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Guide sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats titulaires 

d’un diplôme non agréé par le Bureau d’agrément 
 

RÉSUMÉ 

Les organismes de réglementation sont chargés d’assurer la sécurité du public. À cette fin, ils doivent 

s’assurer que tous les détenteurs de permis possèdent un certain niveau de formation dont l’étendue et 

la profondeur sont acceptables pour pratiquer le génie de façon sécuritaire au Canada. 

• Tous les candidats ont droit à un processus d’évaluation personnalisé, équitable, transparent et 

raisonnable. 

• Pour déterminer si les exigences de formation universitaire sont respectées, les organismes de 

réglementation doivent : attester l’authenticité des documents universitaires; évaluer l’étendue 

et la profondeur de la formation; attester l’étendue et la profondeur de la formation d’un 

candidat. 

• Les organismes de réglementation doivent être en mesure de démontrer que c’est dans un but 

rationnel qu’ils ont adopté leur processus d’évaluation des formations non agréées par le 

système canadien, persuadés en toute honnêteté et de bonne foi que ce processus est 

nécessaire pour l’atteinte du but en question. 

 

1. CONTEXTE 

La loi oblige les organismes de réglementation à protéger et à servir l’intérêt du public. À cette fin, ils 

cherchent à réduire le risque pour le public en adoptant des processus les assurant que seules les 

personnes compétentes obtiennent un permis d’exercice. La compétence en génie exige une base 

théorique, habituellement acquise à l’université. L’évaluation des exigences en matière de formation de 

niveau universitaire doit comprendre trois aspects : 

 

• l’authentification et la vérification des documents universitaires; 

• l’évaluation de l’étendue et de la profondeur de la formation; 

• l’attestation de l’étendue et de la profondeur de la formation. 

 

Pour assurer la sécurité du public, les organismes de réglementation doivent attester la profondeur et 

l’étendue de la formation de chaque candidat, peu importe l’origine ou le nom du diplôme. 

 

Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) agrée les programmes des 

établissements d’enseignement supérieur du Canada au nom des organismes de réglementation du 

génie. S’appuyant sur les normes rigoureuses établies par le BCAPG, les diplômés d’un programme de 

génie agréé sont admis parce qu’ils attestent que l’étendue et la profondeur de leur formation. Le 

présent guide vise à présenter des principes directeurs généraux pour l’évaluation d’un candidat 

titulaire d’un diplôme d’un programme non agréé ou non reconnu par le BCAPG, en voulant favoriser 

l’uniformité des résultats d’évaluation à l’échelle du pays. 
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’ÉVALUATION DE LA FORMATION D’UN CANDIDAT TITULAIRE D’UN 

DIPLÔME NON AGRÉÉ PAR LE BCAPG 

Voici les principes directeurs pour l’évaluation d’un candidat titulaire d’un diplôme non agréé par le 

BCAPG : 

1. Personnalisation des processus d’évaluation. 

2. Équité des processus d’évaluation. 

3. Authentification et vérification des documents de l’établissement d’enseignement. 

4. Caractère principalement quantitatif et partiellement qualitatif de l’évaluation de l’étendue et 

de la profondeur de la formation. 

5. Attestation obligatoire de l’étendue et de la profondeur de la formation pour tous les candidats. 

6. Possibilité de laisser jouer l’équilibre entre l’étendue et la profondeur, à condition d’avoir atteint 

un seuil minimal. 

 

La section suivante donne une description de chaque principe directeur. 

 

1. Personnalisation des processus d’évaluation 

L’évaluation d’un candidat ne peut pas se limiter à un classement des établissements d’enseignement. 

Elle pourra comprendre de multiples outils applicables au contenu éducatif. 

 

2. Équité des processus d’évaluation 

Il faut que les processus des organismes de réglementation s’appuient sur toutes les attestations 

présentées, sans faire d’hypothèse discriminatoire, et qu’ils fournissent au candidat un mécanisme pour 

faire valoir sa formation. Les organismes de réglementation doivent prendre en compte toutes les 

études universitaires, validées par les documents authentifiés et vérifiés de l’établissement 

d’enseignement. 

 

Les organismes de réglementation doivent continuer de s’assurer que leurs processus sont équitables et 

qu’ils respectent les critères suivants1 : 

• Équité en matière de fond : la décision est fonction de critères prédéfinis et valables, que les 

candidats peuvent comprendre. 

• Équité de la procédure : la procédure d’évaluation est claire, transparente et opportune, et offre 

à tous les candidats des chances égales de faire valoir leur formation. 

 

Il faut que les organismes de réglementation continuent de justifier de façon transparente et explicite le 

processus d’évaluation et son résultat et qu’ils tiennent compte du point de vue des candidats dans le 

processus. 

 

 

1 Bureau du commissaire à l’équité de l’Ontario, La Loi de 2006 sur l’accès équitable et les responsabilités des 
organismes de réglementation en ligne, http://www.fairnesscommissioner.ca/files_docs/content/pdf/fr/the-fair-
access-law-and-regulators-responsibilities-may-2014-french.pdf, p.2. 
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3. Authentification et vérification des documents de l’établissement d’enseignement 

Il faut que les documents soumis par le candidat au permis d’exercice soient authentifiés et vérifiés par 

des ressources reconnues. L’organisme de réglementation est invité à s’assurer que ses employés, ou les 

personnes qui procèdent en son nom à l’authentification et à la vérification des documents 

universitaires, suivent les pratiques mentionnées dans le Cadre pancanadien d’assurance de la qualité 

pour l’évaluation des diplômes d’études internationaux. 

 

4. Caractère principalement quantitatif et partiellement qualitatif de l’évaluation de l’étendue et 

de la profondeur de la formation 

L’évaluation de l’étendue et de la profondeur de la formation a pour objet de déterminer si chaque 

candidat a assimilé suffisamment de matière en mathématiques, en sciences naturelles, en études 

complémentaires, en sciences du génie et en conception en ingénierie. On recommande un seuil 

quantitatif minimal pour l’étendue et la profondeur afin d’assurer l’uniformité du traitement et des 

résultats. Les organismes de réglementation pourront, à leur discrétion, recourir à différentes mesures 

quantitatives. Un examinateur compétent peut effectuer une évaluation qualitative par la suite pour 

attester la cohérence et la spécialisation du profil de formation. 

 

5. Attestation obligatoire de l’étendue et de la profondeur de la formation pour tous les 

candidats 

Au cours du processus d’évaluation, l’organisme de réglementation cherche à établir un niveau de 

confiance acceptable en ce qui a trait à l’étendue et à la profondeur de la formation du candidat. Pour 

s’assurer de ce niveau de confiance, on peut se servir d’outils comme les ententes de reconnaissance 

mutuelle entre pays, vérifier les connaissances du candidat par divers moyens comme les examens 

écrits, l’évaluation de l’expérience de travail ou des études de cycles supérieurs, un entretien ou des 

examens oraux.   

 

6. Laisser jouer l’équilibre entre l’étendue et la profondeur, à condition d’avoir atteint un seuil 

minimal 

Les normes d’étendue et de profondeur permettent au BCAPG d’admettre une certaine latitude dans les 

programmes d’études ; il est normal que les programmes d’études en génie établissent un équilibre 

entre ces deux éléments. De même, les organismes de réglementation sont invités à adopter un seuil 

minimal pour l’étendue et la profondeur, et à faire preuve d’une certaine souplesse lorsqu’ils évaluent 

l’équilibre entre ces deux conditions d’admission. 

 

CONCLUSION 

Le Guide sur l’évaluation d’un candidat titulaire d’un diplôme non agréé par le Bureau d’agrément offre 

des principes généraux pour guider les organismes de réglementation dans leurs processus d’évaluation 

de la formation, l’objectif étant de continuer de favoriser l’harmonisation et d’obtenir des résultats 

uniformes d’une province ou d’un territoire à un autre. Les organismes de réglementation sont invités à 

prendre ces principes en compte ou à continuer de les inclure dans leurs processus d’évaluation. 
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DÉFINITIONS 

Authentification et vérification des documents de l’établissement d’enseignement : Attestation de 

l’existence de l’établissement et du diplôme du candidat, de délivrance du diplôme en question au 

candidat, ainsi que de la reconnaissance de l’établissement et du diplôme dans le pays d’origine par une 

autorité désignée par le gouvernement ou par une autre autorité compétente. 

 

Étendue : Somme et type des connaissances théoriques et pratiques que possède un candidat en 

mathématiques, en sciences naturelles, en sciences du génie et en conception en ingénierie, ainsi que 

des compétences professionnelles connexes. 

 

Profondeur : Niveau des connaissances théoriques et pratiques que possède un candidat en 

mathématiques, en sciences naturelles, en sciences du génie et en conception en ingénierie, ainsi que 

des compétences non techniques connexes. 

 

Formation : Action de donner à quelqu’un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l’exercice d’une 

activité; ensemble de ces connaissances (Larousse en ligne, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/formation/34643). 

 

Évaluation raisonnable : Le caractère raisonnable est défini dans l'arrêt British Columbia (Public Service 

Employee Relations Commission) c. BCGSEU, (parfois appelé le test Meiorin) « La troisième étape de la 

méthode unifiée consiste pour l’employeur à établir que la norme est raisonnablement nécessaire pour 

réaliser ce but légitime lié au travail.  Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut 

démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que 

le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive.  En l’espèce, la question en litige 

est de savoir si le gouvernement a démontré que cette norme aérobique particulière est 

raisonnablement nécessaire pour déceler les personnes en mesure d’exécuter de façon sûre et efficace 

les tâches de pompier forestier.  Comme je l’ai mentionné, il incombe au gouvernement de démontrer 

que, pour réaliser cet objet, il ne peut pas composer avec des différences individuelles ou collectives 

sans subir une contrainte excessive. » 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Approbation d’un énoncé de principe national  Point de l’ordre du jour : 3.3a  

Objet :  Approbation de l’énoncé de principe national intitulé : 
• Confirmation de la satisfaction des exigences de formation universitaire 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE l’énoncé de principe national suivant soit approuvé : 
a. Confirmation de la satisfaction des exigences de formation universitaire 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

 Majorité des deux tiers 

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

Pouvoirs : Les énoncés de principe nationaux permettent à Ingénieurs Canada de discuter avec 
le gouvernement fédéral de questions touchant les organismes de réglementation 
et la profession d’ingénieur. L’adoption de cette motion permettrait à Ingénieurs 
Canada de faire des représentations sur ces questions auprès du gouvernement 
fédéral, conformément à notre stratégie de relations gouvernementales, au nom 
des organismes de réglementation du génie. Les énoncés de principe nationaux 
nous permettent de nous assurer que le gouvernement fédéral et les fonctionnaires 
tiennent compte de l'expertise de la profession dans l’élaboration des politiques. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Joey Taylor, gestionnaire, Affaires publiques  

Présenté par : Lisa Doig, membre, Comité consultatif des affaires publiques  
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
Les énoncés de principe nationaux (EPN) sont des positions sur des enjeux clés d’intérêt public. Ils 
correspondent à des positions consensuelles des organismes provinciaux et territoriaux de 
réglementation du génie. Ces énoncés :  

o représentent la position collective de la profession d'ingénieur 
o influent sur les politiques publiques 
o facilitent la discussion avec le gouvernement 
o fournissent de l'information à nos membres et à la profession d'ingénieur 

Le Comité consultatif des affaires publiques d’Ingénieurs  Canada est chargé d’élaborer les EPN. Ce comité 
est composé de bénévoles d’horizons multidisciplinaires et comprend des membres du Groupe des chefs 
de la direction, du Groupe des présidents et du conseil d'Ingénieurs Canada, ainsi que des représentants 
du milieu universitaire et de l'industrie. 
 
Chaque année, le Comité consultatif crée des EPN sur les enjeux nouveaux et existants auxquels la 
profession d'ingénieur est confrontée. Cela permet de s’assurer que le gouvernement fédéral et les 
fonctionnaires tiennent compte de l'expertise de la profession dans l’élaboration des politiques.  
 
La procédure actuelle pour décider des sujets auxquels le Comité s’attellera au cours de l'année à venir 
est la suivante : lors de la réunion de mai, le Comité discute des enjeux nouveaux et existants auxquels la 
profession d'ingénieur est confrontée et recueille les idées des membres qui connaissent bien ces enjeux 
en tant qu'organismes de réglementation, ainsi que celles de la profession. Le Comité soumet ensuite ces 
sujets potentiels à l’approbation du conseil et du Groupe des chefs de direction. Une fois l’approbation 
obtenue, le Comité élabore ces EPN afin de les présenter aux organismes de réglementation et au conseil 
pour étude et approbation.  
 
Cet EPN sur la confirmation de la satisfaction des exigences de formation universitaire donne à Ingénieurs 
Canada l’occasion de démontrer le travail constructif effectué par la profession et de contrer les nouvelles 
négatives diffusées dans les médias concernant l’augmentation des diplômes frauduleux au Canada. 
 
Bien que les représentations actives liées à cet EPN ne fassent pas partie du plan et de la stratégie de 
relations gouvernementales 2018-2019 d’Ingénieurs Canada, le fait que nos organismes de 
réglementation appuient une position unifiée nous aidera à nous préparer à des représentations futures, 
si le gouvernement fédéral se penche sur cette question. 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Le Comité consultatif des affaires publiques recommande au conseil d’Ingénieurs Canada 
d’approuver l’EPN présenté en annexe.  

• Une fois approuvé, cet EPN sera publié dans le site Web public d’Ingénieurs Canada et évoqué au 
besoin lors de discussions avec le gouvernement fédéral.  
 

3. Autres options envisagées : 
Sans objet. 
 
4. Risques 
Si la motion n’est pas adoptée, il n’y aura pas de position nationale unifiée sur cet enjeu qui touche 
actuellement la profession d’ingénieur. 
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5. Répercussions financières 
Sans objet. 
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o L’adoption d’une position nationale sur des enjeux importants est bénéfique pour les 

organismes de réglementation, car ces enjeux ont des incidences sur eux et sur l’avenir de la 
profession d’ingénieur. Les organismes de réglementation bénéficient d’une position 
nationale unifiée. 

o Faire la démonstration du travail constructif effectué par la profession et contrer les nouvelles 
négatives diffusées dans les médias concernant l’augmentation des diplômes frauduleux au 
Canada. 

• Profession : 
o Une position nationale sur cette question est bénéfique pour la profession d’ingénieur, car 

cet enjeu a une incidence sur la façon dont les ingénieurs remplissent leur rôle et perçoivent 
leur propre profession. 

o Cet EPN fournit à la profession d’ingénieur des orientations quant à la position des organismes 
de réglementation sur cet enjeu actuel, et met en lumière le Guide national sur l’admission à 
l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada du Bureau des conditions d’admission, qui 
est accessible au public. 

• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 
o Le gouvernement fédéral et le public savent que les organismes provinciaux et territoriaux de 

réglementation du génie étudient minutieusement les demandes de permis d’exercice pour 
vérifier si les candidats satisfont aux exigences en matière de formation, d'expérience 
professionnelle, de compétences linguistiques, d'éthique et de moralité. 

 
7. Consultation 
Notre Comité consultatif des affaires publiques, le Bureau des conditions d’admission, les organismes de 
réglementation et les membres du conseil d’Ingénieurs Canada ont été invités à examiner et commenter 
cet EPN.  
 
Aucune objection ou préoccupation n’a été soulevée au sujet de la « position de la profession 
d’ingénieur » présentée dans l’EPN et la partie Contexte a été modifiée pour refléter certaines des 
remarques et suggestions soumises par les organismes de réglementation et les membres du conseil. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Si la motion est adoptée, l’EPN sera diffusé dans le site Web public d’Ingénieurs Canada et évoqué au 
besoin lors des discussions avec le gouvernement fédéral. 
 
9. Annexes 
L’énoncé de principe national sur la confirmation de la satisfaction des exigences de formation 
universitaire est présenté en annexe.  
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Confirmation de la satisfaction des 
exigences de formation universitaire 
Position de la profession 
• L’autoréglementation de la profession permet de protéger et d’améliorer la santé, la sécurité et le 

bien-être du public, l’économie du pays, ainsi que de préserver l’environnement pour tous les 
Canadiens. Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux doivent s’assurer que tous 
les détenteurs de permis possèdent un certain niveau de formation dont l’étendue et la profondeur 
sont acceptables pour exercer le génie de façon sécuritaire au Canada. 

• Les organismes de réglementation du génie établissent des normes professionnelles et 
déontologiques élevées, instaurent des codes de conduite et administrent les processus 
réglementaires et les normes d’exercice pour assurer la protection du public.  

• Les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie étudient minutieusement les 
demandes de permis d’exercice pour vérifier si les candidats satisfont aux exigences en matière de 
formation, d'expérience professionnelle, de compétences linguistiques, d'éthique et de moralité. 

Enjeu  
Une enquête réalisée en 2107 dans le cadre de l’émission CBC Marketplace a révélé que plus de 800 
citoyens canadiens ont acheté de faux diplômes d’établissements non reconnus ou fantômes – appelés 
communément usines à diplôme – dans les domaines des soins infirmiers, de l’enseignement, de la santé, 
du droit et du génie. Les usines à diplômes vendent des diplômes universitaires et des relevés de notes 
sans offrir aucun programme de formation ni être reconnues par un organisme d’agrément. Les personnes 
exerçant dans ces domaines sans détenir le vrai diplôme requis menacent ainsi la santé, la sécurité et le 
bien-être économique de la collectivité. 
 
Cette augmentation apparente des faux titres universitaires au Canada vient miner les efforts légitimes 
des établissements d’enseignement reconnus. Les usines à diplômes qui utilisent des noms semblables à 
ceux d’établissements reconnus peuvent créer de la confusion chez les éventuels étudiants et le grand 
public. De même, les employeurs qui embauchent des personnes munies de faux titres universitaires 
risquent d’abaisser leurs normes professionnelles et de nuire à leur réputation, tout en affaiblissant la 
confiance du public envers les services fournis à la collectivité. Un employé qui présente de faux diplômes 
universitaires pose un grand risque pour la santé et la sécurité du public, l’économie et le bien-être du 
public, surtout si ces faux diplômes affirment illégitimement son expertise dans une profession comme le 
génie.   

Contribution des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux 
Les organismes de réglementation du génie étudient minutieusement les demandes de permis d’exercice 
pour vérifier si les candidats satisfont aux exigences en matière de formation, d'expérience 
professionnelle, de compétences linguistiques, d'éthique et de moralité. À cet égard, ils évaluent les 
diplômes d’études des candidats selon la formation suivie pour confirmer ce qui suit :  

• Les candidats sont titulaires d’un diplôme authentique délivré par un établissement reconnu, 
diplôme qui n’a pas été falsifié ni modifié. Les organismes de réglementation exigent par ailleurs 
que le programme de formation suivi ait un certain niveau de contenu pour que les candidats 
puissent obtenir un permis d’exercice. 
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• Les candidats détenteurs de diplômes non agréés font l’objet d’une vérification plus poussée
destinée à confirmer qu’ils possèdent le niveau de formation requis pour être admissibles à
l’obtention du permis d’exercice.

• Si des lacunes en matière de formation sont décelées, les organismes de réglementation peuvent
aussi prescrire des examens pour s’assurer que ces candidats satisfont aux normes de formation
requises ou pour vérifier la profondeur de la formation qu’ils ont suivie.

Les organismes de réglementation ont un rôle important à jouer dans l'identification des faux titres de 
compétences qui pourraient menacer la sécurité et l'intérêt du public. Leurs responsabilités vont au-delà 
de la délivrance de permis et touchent tout autant la réglementation de la pratique des ingénieurs. 
Chaque organisme de réglementation canadien tient à jour un répertoire d’ingénieurs que le public peut 
interroger pour vérifier si une personne détient un permis l’autorisant à exercer le génie dans la province 
ou le territoire en cause. Les organismes de réglementation du génie sont chargés de s'assurer que seules 
les personnes titulaires d’un permis peuvent utiliser le titre d’ingénieur et exercer le génie, et ils ont le 
mandat de mener des enquêtes à cet égard. 

Contribution d’Ingénieurs Canada 
La protection du public est la préoccupation première des organismes de réglementation du génie du 
Canada, et le cadre canadien de réglementation du génie est reconnu à l’échelle mondiale pour sa rigueur. 
Au Canada, le terme « ingénieur » est un terme protégé qui ne peut être utilisé que par les personnes qui 
détiennent un permis d’exercice délivré par l’un des 12 organismes de réglementation du génie 
provinciaux et territoriaux du Canada, sans égard au pays où elles ont obtenu leur diplôme. Les candidats 
sont évalués individuellement pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences pour l’obtention du permis 
d’exercice. 

Par l’entremise du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, Ingénieurs Canada agrée les 
programmes de premier cycle en génie offerts par les établissements d’enseignement supérieur 
canadiens. Il existe actuellement au Canada 281 programmes de génie agréés dispensés par 43 
établissements d’enseignement supérieur. Le Bureau d’agrément s’assure que les programmes agréés 
permettent aux étudiants d’acquérir la formation nécessaire pour satisfaire aux exigences de formation 
des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux pour l’obtention du permis d’exercice du 
génie au Canada. Ainsi, le public peut continuer d’avoir l’assurance que les ingénieurs possèdent la 
formation et les connaissances nécessaires pour exercer le génie avec compétence et intégrité.   

Le Bureau d’agrément continuera aussi : 
• De s’assurer que le système de formation en génie au Canada demeure parmi les meilleurs du

monde.
• De favoriser l’amélioration continue de la formation en génie et de fournir de l’expertise et des

méthodes efficaces quant à l’évaluation de la formation en génie pour le compte des organismes
de réglementation du génie des provinces et des territoires.

• De tenir à jour la liste des programmes de génie de premier cycle agréés offerts au Canada que
les organismes de réglementation peuvent consulter pour s’assurer de la validité des diplômes.

Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) a élaboré un guide national  sur 
l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada.  Ce guide accessible au public brosse un 
tableau des exigences générales en matière d’admission et favorise l’harmonisation des pratiques 
d’admission à l’échelle nationale. On considère que les candidats qui sont titulaires d’un diplôme non 
agréé mais qui réussissent tous les examens prescrits possèdent la formation universitaire requise pour 
l’obtention du permis d’exercice. Les organismes de réglementation peuvent aussi choisir d’évaluer la 
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formation universitaire des ingénieurs chevronnés en examinant leur expérience de travail en génie. Ce 
genre d’évaluation permet donc aux ingénieurs chevronnés de démontrer qu’ils possèdent les 
connaissances, les compétences et la qualité de jugement requis pour exercer leur profession avec 
compétence.  

Tous les organismes de réglementation vérifient et authentifient les documents de diplômes 
universitaires. Par ailleurs, Ingénieurs Canada tient à jour sa Base de données sur les établissements et les 
diplômes étrangers (BDEDE), qui peut aider les organismes de réglementation à obtenir des données 
préliminaires sur un établissement et les diplômes offerts, ainsi que sur le système d’éducation du pays 
en question.  

Enfin, Ingénieurs Canada est signataire de l’Accord de Washington, une entente internationale qui a été 
mise en place par un certain nombre de signataires qui y reconnaissent l’équivalence de leurs méthodes 
et systèmes d’agrément des programmes de génie. L’Accord vise à permettre l’examen rapide des 
diplômes d’un candidat au permis d’ingénieur d’une partie par l’organisme d’agrément et de 
réglementation d’une autre partie. Les avantages escomptés de l’Accord sont les suivants : 

• Meilleure connaissance des demandes provenant des pays signataires; 
• Fiabilité des systèmes d’agrément reconnue par tous les pays signataires;  
• Évaluation plus rapide des titres universitaires des candidats. 

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral  
Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux apprécient que le gouvernement fédéral 
continue de respecter la compétence des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en la 
matière, et de reconnaître que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont délégué aux organismes 
de réglementation le pouvoir de réglementer la profession d’ingénieur.  
 
Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux veillent continuellement à s’assurer que 
leurs pratiques d’admission et d’attribution de permis sont transparentes, objectives, impartiales et 
justes, de même que satisfaisantes du point de vue des délais. Les organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux établissent des normes professionnelles et déontologiques élevées, instaurent 
des codes de conduite et administrent les processus réglementaires et les normes d’exercice pour assurer 
la protection du public. Il importe que le gouvernement fédéral reconnaisse et appuie 
l’autoréglementation de la profession d’ingénieur au Canada. 

Contribution future d’Ingénieurs Canada  
Ingénieurs Canada soutient énergiquement les organismes de réglementation du génie de chaque zone 
de compétence afin de leur permettre de mieux servir l’intérêt public en s’assurant que seules les 
personnes qualifiées fournissent des services d’ingénierie au public. Voici ce qu’Ingénieurs Canada entend 
faire à cet égard : 

• Continuer d'appuyer le travail du Bureau d’agrément (BA) en matière d’agrément des 
programmes de premier cycle en génie offerts dans les établissements d'enseignement supérieur 
canadiens. 

• Continuer d'appuyer le travail du Bureau des conditions d’admission en ce qui concerne 
l'élaboration de guides nationaux et l’actualisation du guide national sur l'admission à l'exercice 
de la profession d'ingénieur au Canada. 

• Poursuivre les efforts visant à favoriser l’échange et l'adoption de pratiques exemplaires parmi 
les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, en particulier en ce qui a trait à 
l'identification des documents frauduleux.  
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• Offrir un forum de discussions rigoureuses sur les questions de réglementation entre les 
organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, en particulier en ce qui a trait à 
l’identification des usines à diplômes et des documents frauduleux. 

• Continuer de soutenir les organismes de réglementation en ce qui a trait aux aspects suivants : 
o Utilisation de pratiques d’admission qui sont transparentes, objectives, impartiales et 

justes, de même que satisfaisantes du point de vue des délais.  
o Délivrance de permis aux personnes qualifiées en fonction de leur capacité à exercer le 

génie avec compétence et intégrité. 
o Vérification minutieuse de la validité des diplômes des candidats. 
o Mesures contre ceux qui exercent le génie sans être des ingénieurs titulaires de permis.  
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Note de breffage 
Pour information 

Plan opérationnel annuel et budget de 2019 Point de l’ordre du jour : 4.1 

Objet :  Soumettre à l’attention du conseil une première ébauche du plan opérationnel 
annuel et du budget proposés pour 2019. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par : Gerard McDonald, chef de la direction 

1. Contexte
o Le conseil est chargé d’approuver le budget de l’organisme, qui est basé sur l’année civile.
o Le budget préliminaire et le plan opérationnel annuel à l’appui sont présentés aujourd’hui pour

information.
o Les administrateurs sont invités à fournir des avis et des suggestions afin qu’un budget final

puisse être élaboré et approuvé lors du webinaire et de la téléconférence du conseil, le 10
décembre 2018.

2. Rapport de situation
o Le budget préliminaire a été préparé par le personnel et examiné par les présidents du Bureau

d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, ainsi que par le Comité des finances.
o Sur la base de cet examen initial, le Comité des finances soumettra des recommandations au

conseil à la présente réunion.

3. Prochaines étapes
o Le budget et le plan opérationnel annuel seront révisés et finalisés en fonction des discussions

d’aujourd’hui.
o Une version mise à jour sera communiquée à tous les administrateurs dès qu’elle sera

disponible.
o La version finale sera soumise à l’approbation du conseil lors du webinaire et de la

téléconférence du 10 décembre 2018.
o L’ordre du jour de cette réunion, comprenant le budget, sera communiqué le 26 novembre au

plus tard.

4. Annexes
o Plan opérationnel annuel (au niveau des programmes seulement) et note sur le budget proposé,

avec les sommaires d’analyse détaillée pour chaque portefeuille.
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Sommaire des portefeuilles et 
des programmes  

Plan opérationnel annuel 2019 
Rapport créé le 16 août 2018 
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Portefeuille 1 

Agréer les programmes d’études de premier cycle en génie 

PS1, PS2, IO1 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 1.1 

Programme d’amélioration de l’agrément [PS1] 

Le Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) est un effort coordonné visant à améliorer l’agrément 
des programmes d’études en génie. Plus précisément, le PAA vise 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. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 1.2 

Responsabilité en matière d’agrément [PS2] 

Selon certains points de vue, 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. Ce 
programme vise donc à renverser ces perceptions 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. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 1.3 

Mener les activités d'agrément : visites et décisions [IO1] 

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 programme permet de s’assurer que le processus d’agrément demeure utile et 
pertinent. 

Responsable : Stephanie Price 

Portefeuille 2 

Faciliter et encourager de bonnes relations de travail entre les organismes de réglementation et au sein de ces 
derniers 

IO2 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.1 

Événements de réseautage des présidents [IO2] 

Programmes : 3 Initiatives : 13 

Initiatives : 4 

Initiatives : 5 

Initiatives : 4 

Programmes : 7 Initiatives : 11 
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Ce programme permet de s’assurer que les présidents disposent du soutien nécessaire pour leurs événements de réseautage. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.2 

Élaborer et mettre en œuvre un programme d’orientation à l’intention des organismes de réglementation et d’autres 
bénévoles [IO2] 

Il s’agit d’un programme d’orientation sur Ingénieurs Canada à l’intention des groupes suivants : 

Présidents  

Membres du personnel des organismes de réglementation 

Bénévoles des organismes de réglementation (conseillers et autres bénévoles) 

Bénévoles d’Ingénieurs Canada 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.3 

Soutenir le Groupe des chefs de direction et ses initiatives [IO2] 

Ce programme permet de s’assurer que le Groupe des chefs de direction dispose du soutien nécessaire dans ses travaux. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.4 

Soutenir le Groupe des responsables de l’admission et ses initiatives [IO2] 

Ce programme permet de s’assurer que le Groupe des responsables de l’admission dispose du soutien nécessaire dans ses travaux. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.5 

Soutenir le Groupe des responsables de l’exercice et ses initiatives [IO2] 

Ce programme permet de s’assurer que le Groupe des responsables de l’exercice dispose du soutien nécessaire dans ses travaux. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 2.6 

Soutenir le Groupe des responsables de la discipline et de l’application de la loi et ses initiatives [IO2] 

Ce programme permet de s’assurer que le Groupe des responsables de la discipline et de l’application de la loi dispose du soutien 
nécessaire dans ses travaux. 

Responsable : Stephanie Price 

Initiatives : 1 

Initiatives  : 1 

Initiatives : 1 

Initiatives : 2 

Initiatives : 2 
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Programme 2.7 

Soutenir les autres groupes de responsables et leurs initiatives [IO2] 

Ce programme permet de s’assurer que les responsables des TI et le Groupe de travail sur les communications disposent du 
soutien nécessaire. 

Responsable : Colin Brown 

Portefeuille 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  

PS4, IO3, IO4 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 3.1 

Évaluation sur la base des compétences [PS4] 

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. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 3.2 

Programmes d’examens nationaux [IO3] 

Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, tenir à jour les programmes d’examens, en 
s’assurant qu’ils sont pertinents et répondent aux besoins des organismes de réglementation et des 
candidats au permis d’exercice. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 3.3 

Guides, guides modèles et livres blancs [IO3] 

Par l’entremise du Bureau des conditions d’admission, élaborer des produits de travail (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. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 3.4 

Base de données nationale sur les effectifs [IO3] 

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. 

Responsable : Stephanie Price 

Initiatives : 10 

Initiatives : 2 

Programmes : 5 Initiatives : 18 

Initiatives : 3 

Initiatives : 2 
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Programme 3.5 

Contenu pour la formation en ligne sur la déontologie [IO4] 

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. 

Responsable : Stephanie Price 

Portefeuille 4  

Programmes nationaux 

IO4, RI5 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 4.1 

Cession des programmes nationaux identifiés par les organismes de réglementation [IO4] 

Élaborer et exécuter un plan permettant à Ingénieurs Canada de se dégager de la responsabilité de 
maintenir le Protocole du CVIIP et le programme de certification de PRI d’ici 2021. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 4.2 

Programmes d’affinité [RI5] 

Des services et des produits personnalisés sont offerts pour chacune des étapes de la carrière d’ingénieur. 
Des offres auxquelles les ingénieurs attachent de la valeur sont proposées. Les organismes de 
réglementation et les ingénieurs sont conscients de la valeur des régimes d’assurance offerts. La prestation 
des programmes et des services et la gestion des relations avec les partenaires, les fournisseurs et les 
organismes de réglementation sont efficaces. Les organismes de réglementation sont conscients de la 
valeur des revenus produits par les programmes d’affinité. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Portefeuille 5 

Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral 

IO5 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 5.1 

Stratégie de représentation [IO5] 

Initiatives : 2 

Initiatives : 1 

Programmes : 2 Initiatives : 7 

Initiatives : 2 

Initiatives : 5 

Programmes : 2 Initiatives : 8 

Page 84



Mise au point d’une stratégie recommandée quant à la meilleure façon de faire valoir les intérêts de la profession auprès du 
gouvernement fédéral. 

 
Responsable : Jeanette Southwood 

 

 

Programme 5.2 

Poursuivre la stratégie actuelle de représentation auprès du gouvernement fédéral en attendant la mise au point d’une 
nouvelle stratégie [IO5] 

Ingénieurs Canada poursuivra les travaux actuellement menés jusqu’à ce qu’une nouvelle stratégie de 
représentation auprès du gouvernement fédéral soit approuvée par le conseil. 

 
Responsable : Jeanette Southwood 

 

 

Portefeuille 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 

IO6, IO3 
 

Responsable : Stephanie Price 
 

 

Programme 6.1 

Élaborer une nouvelle stratégie de recherche [IO6] 

Élaborer une stratégie 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 et la profession d’ingénieur au Canada. 

 
Responsable : Stephanie Price 

 

 

Programme 6.2 

Poursuite des travaux de recherche en cours [IO6, IO3] 

Poursuivre les travaux de recherche en cours en attendant qu’une nouvelle stratégie de recherche 
soit mise au point et approuvée. 

 
Responsable : Stephanie Price 

 

 

Programme 6.3 

Menaces à l’autoréglementation [IO6] 

Définir les exigences et décider de la mise sur pied d'un éventuel groupe de travail pour examiner les menaces à 
l'autoréglementation de la profession d'ingénieur. 

 
 

Responsable : Stephanie Price 
 

Initiatives : 1 

Initiatives : 7 

Programmes : 3 Initiatives : 7 

Initiatives : 1 

Initiatives : 4 

Initiatives : 2 
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Portefeuille 7 

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

IO7 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 7.1 

Mobilité des diplômés [IO7] 

 Ce programme est axé sur la représentation des intérêts des organismes de réglementation dans le 
cadre des accords internationaux et la réalisation de visites d'équivalence substantielle. 

Responsable : Lynn Villeneuve 

Programme 7.2 

Nouvelle stratégie de mobilité internationale [IO7] 

Fournir une stratégie recommandée pour les travaux visant la mobilité internationale. 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 7.3 

Poursuite des travaux en cours sur la mobilité internationale [IO7] 

Poursuivre les travaux en attendant qu’une nouvelle stratégie pour la mobilité internationale du 
travail et des praticiens soit mise au point et approuvée. 

Responsable : Stephanie Price 

Portefeuille 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 

IO8, IO3 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 8.1 

Nouvelles stratégies pour encourager la reconnaissance de la valeur et des contributions de la 

profession à l’égard de la société, afin notamment de susciter l’intérêt de la prochaine génération de 
professionnels [IO8] 

Mettre au point des stratégies recommandées quant à la meilleure façon d’encourager la reconnaissance de la 
valeur et des contributions de la profession à l’égard de la société et de susciter l’intérêt de la prochaine 
génération de professionnels. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Initiatives : 11 

Programmes : 3 Initiatives : 15 

Initiatives : 2 

Initiatives : 2 

Programmes : 2 Initiatives : 8 
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Programme 8.2 

Prix, bourses et titre de Fellow [IO3] 

Poursuivre les initiatives des programmes de prix, de bourses et de fellowship en attendant la révision 
des programmes et leur approbation. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Portefeuille 9 

Promouvoir au sein de la profession une diversité et une inclusion qui reflètent celles de la société canadienne 

IO6, IO9, PS3 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 9.1 

Nouvelle stratégie de diversité et d'inclusion [IO9] 

Élaborer une stratégie recommandée quant à la meilleure façon de promouvoir une diversité et une 
inclusion au sein de la profession qui reflètent celles de la société canadienne. Cette stratégie sera encadrée 
par la politique de diversité et d’inclusion du conseil. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 9.2 

Poursuite des travaux en cours sur la diversité et l’inclusion [IO9] 

Poursuivre les travaux en attendant qu’une nouvelle stratégie de diversité et d’inclusion soit 
approuvée par le conseil. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programme 9.3 

Impact de la Commission de vérité et de réconciliation sur la profession d'ingénieur [IO6] 

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. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Portefeuille 10 

Marques officielles et marques de commerce 

Initiatives : 3 

Initiatives : 5 

Programmes : 3 Initiatives : 13 

Initiatives : 5 

Initiatives : 6 

Initiatives : 2 
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IO10 
 

Responsable : Aneel Rangi 
 

 

Programme 10.1 

Gestion des marques de commerce, des marques officielles et de l’enregistrement de noms de sociétés fédérales 
[IO10] 

Superviser l'enregistrement et l’application des marques de commerce et des marques officielles 
d'Ingénieurs Canada et gérer le processus de constitution en société de régime fédéral. 

 
Responsable : Aneel Rangi 

 

 

Portefeuille 11  

Services de secrétariat 

IO1, RC1, RC4, RC5, RC6, RI1, RI6, RI7 
 

Responsable : Stephanie Price 
 

 

Programme 11.1 

Assister le comité exécutif [RC1, RI6, RI7] 
 

Responsable : Gerard McDonald 
 

 

Programme 11.2 

Assister le Comité de rémunération [RC1, RI6, RI7] 
 

Responsable : Vicki Kelly 
 

 

Programme 11.3 

Assister le Comité sur la gouvernance [RC4, RI6, RI7] 
 

Responsable : Stephanie Price 
 

 

Programme 11.4 

Assister le Comité des finances [RC4, RI6, RI7] 
 

Responsable : Jorge Monterrosa 
 

 

Programme 11.5 

Assister le Comité d’audit [RC5] 
 

Responsable : Jorge Monterrosa 

Programmes : 10 Initiatives : 37 

Programmes : 1 Initiatives : 4 

Initiatives : 4 

Initiatives : 3  

Initiatives : 2 

Initiatives : 5 

Initiatives : 2 
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Programme 11.6 

Assister la présidente, le président élu et le président sortant 

RC6, RI6, RI7 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 11.7 

Assister le conseil [RI6, RI7] 

Responsable : Stephanie Price 

Programme 11.8 

Assister le Bureau des conditions d’admission (BCCAG) [RI6, RI7] 

Responsable : Mélanie Ouellette 

Programme 11.9 

Assister le Bureau d’agrément (BCAPG) [RI6, RI7] 

Responsable : Lynn Villeneuve 

Programme 11.10 

Assister le CCDISA [RI6] 

Responsable : Stephanie Price 

Portefeuille 12 

Services intégrés 

RC2, RC3, RI2, RI3, RI4, RI7 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.1 

Communications et traduction [RI2] 

Services de communications et de traduction fournis à l’appui des travaux d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Jeanette Southwood 

Programmes : 11 Initiatives : 58 

Initiatives : 13 

Initiatives : 3 

Initiatives : 3 

Initiatives : 6 

Initiatives : 5 

Initiatives : 7 

Initiatives : 1 
Initiatives: 5 
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Programme 12.2 

Parcours vers l’excellence [RI3] 

Amélioration continue de la planification et de la gestion organisationnelle. À cet égard, Ingénieurs Canada 
adhère à la norme d’excellence, d’innovation et de mieux-être d’Excellence Canada pour accroître la maturité de 
tous les éléments de l’organisme, en harmonie avec les meilleures pratiques de l’industrie.   

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.3 

Finances et administration : Finances [RI4] 

Services des finances pour soutenir le travail d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Jorge Monterrosa 

Programme 12.4 

Finances et administration : Technologie de l’information [RI4] 

Services de technologie de l’information pour soutenir le travail d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.5 

Finance et administration : Installations [RI4] 

Services d’installation pour soutenir le travail d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.6 

Finance et administration : Affaires juridiques internes [RI4] 

Services juridiques internes pour soutenir le travail d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Aneel Rangi 

Programme 12.7 

Finance et administration : Ressources humaines RI4] 

Expertise et services en matière de ressources humaines pour soutenir le travail d’Ingénieurs Canada. 

Responsable : Vicki Kelly 

Programme 12.8 

Planification et gestion de l’organisation [RI7] 

Initiatives : 10 

Initiatives : 1 

Initiatives : 3 

Initiatives : 3 

Initiatives : 3 

Initiatives : 5 
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Le programme prévoit la planification 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. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.9 

Finance et administration : Programme Espace [RI4] 

Le programme Espace est une ressource essentielle à la réalisation des priorités stratégiques et des 
impératifs opérationnels du Plan stratégique d'Ingénieurs Canada. Le programme permettra de 
moderniser, de renforcer et de maintenir les capacités d'Ingénieurs Canada dans l'exécution de son 
mandat et la prestation de ses services. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.10 

Appuyer la présidente pour maintenir le processus de consultation [RC2] 

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. 

Responsable : Colin Brown 

Programme 12.11 

Appuyer le travail du comité exécutif afin de fournir une orientation stratégique continue et 

appropriée. [RC3] 

Un processus de planification stratégique est en place pour permettre des communications claires et 
continues à toutes les parties prenantes concernant les progrès vers la réalisation du plan, ainsi que les 
stratégies mises en œuvre pour atténuer les lacunes ou les faiblesses. 

Responsable : Gerard McDonald

Initiatives : 8 
Initiatives: 5 

Initiatives : 5 

Initiatives : 3 

Initiatives : 4 
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Budget 2019 d’Ingénieurs Canada 

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

Résumé 

a) Le budget opérationnel de 2019 prévoit des revenus de 10,3 millions $ et des dépenses de 12 millions $.

b) Le coût total des grands projets devant être financés à partir des réserves est de 347 000 $ pour le

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

Consultation (GPSC).  Les dépenses liées au Projet d’évaluation sur la base des compétences ont déjà été

approuvées, la somme budgétée pour 2019 s’élevant à 490 000 $. Les dépenses totales liées aux projets

s’établiront à 837 000 $ en 2019.

Sommaire du budget 2019  

Le budget proposé pour 2019 est un budget déficitaire de 1,67 million $, compte tenu des revenus de 10,31 

millions $ et des dépenses totales de 11,98 millions $.  À noter qu’une tranche de 837 000 $ du déficit se rapporte 

aux grands projets qui seront financés à partir des fonds de réserve, ce qui laisse un déficit de 831 000 $ se 

rapportant aux activités courantes. 

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

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

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

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

placements pour 2019. 

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

grands projets. En 2019, les dépenses d’exploitation s’établissent à 11,14 millions $, soit 338 000 $ de plus qu’en 

2018.  Les principaux facteurs de cette augmentation sont une hausse de 274 735 $ pour les activités liées à 

l’agrément et une hausse de 93 000 $ pour les services d’information, car les dépenses du Programme Espace pour 

2019 feront partie du budget d’exploitation. 

En 2019, les dépenses liées aux grands projets totaliseront 837 149 $. Les dépenses budgétisées sont réduites de 

743 031 $ en 2019, car le projet GPSC et le Programme Espace prendront fin en 2019. 

Budget 2019 (en milliers de $) 
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Catégorie Budget 2019 Budget 2018 Prévision TR2 2019 vs 2018 2019 vs 2018 - % Notes
Revenus 10 315 10 800 10 513 (485) -4% 1
Agrément 635 360 358 275 76% 2
Programmes d'affinité et d'assurances 869 893 836 (24) -3% 3
Évaluations 47 115 96 (68) -59% 4
Communications 406 339 307 67 20% 5
Engagement communautaire 312 283 343 29 10% 6
Discipline et application de la loi 55 54 49
Dépenses des dirigeants 910 951 757 (41) -4% 7
Installations et dépenses générales 383 384 424
Reconnaissance des titres de compétences étrangers 125 65 34 59 91% 8
Mondialisation et Développement durable 100 325 337 (225) -69% 9
Ressources humaines 5 448 5 388 5 336 60 1% 10
Services d'information 313 157 138 155 99% 11
Services juridiques 122 122 122 0%
Mobilité internationale 89 152 133 (62) -41% 12
Dépenses de bureau 42 40 32
Excellence organisationnelle 47 47 64
Affaires publiques 87 62 62 25 41% 13
Conditions d'admission 250 250 266
Loyer et occupation 619 617 563
Recherches 150 59 6 91 154% 14
Admin. - Finances 138 139 154
Total des dépenses d'exploitation : 11 145 10 800 10 419 345 3%

Excédent/Déficit d'exploitation : (831) 0 94 (831) 

Grands projets :
Programme d'amélioration de l'agrément 273 318 428 (45) -14%
Projet d'évaluation sur la base des compétences 490 362 291 128 35%
GPSC 74 699 660 (625) -89%
Programme Espace - 200 157 (200) -100%
Total des dépenses - Grands projets : 837 1 580 1 536 (743) -47%

- - - - 
Excédent/Déficit (1 668) (1 580) (1 442) (88) 6%
Revenus supplémentaires potentiels des programmes d'affinité 2 000 - 2 140 2 000 15
Excédent/Déficit incl. revenus d'affinité supplémentaires 332 (1 580) 698 1 912

Page 93



Notes sur les écarts entre le Budget 2019 et le Budget 2018 

1. Revenus – Écart (488 866 $) : La réduction des revenus est attribuable à la cessation des activités

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

50 000 $ des revenus de placements.

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

Priorité stratégique 2 (budget de 205 000 $, voir l’analyse détaillée du portefeuille Agrément), d’activités

supplémentaires liées à l’amélioration de la formation et des normes d’agrément (Groupe de travail sur les

unités d’agrément/AU et à la façon de lier les normes relatives aux qualités des diplômés à celles de

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

3. Programmes d’affinité et d’assurances : Le budget 2019 est inférieur de 24 000 $ au budget 2018, car les

coûts reliés au Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire sont réduits de 40 000 $

en 2019. Cela est contrebalancé par des frais juridiques de 20 000 $ qui seront engagés en 2019.

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

de réunions du Groupe des chefs de direction (soit 34 500 $ imputés en milieu d’année aux Dépenses des

dirigeants), et du fait que les responsables de l’admission tiendront deux réunions en personne par année

au lieu de trois.

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

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

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

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

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

simplement comptabilisées ailleurs. Enfin, après recherches et discussions avec notre consultant en

développement Web, il est jugé plus urgent de mettre à niveau nos sites Web publics de Drupal 7 à Drupal

8 en 2019, au lieu de répartir le travail entre 2019 et 2020 tel qu’initialement envisagé. Il faut aussi

apporter des améliorations très nécessaires au site Web Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, dont

le contenu n’a fait l’objet que de mises à jour mineures depuis son lancement en 2012. Le budget de la

mise à niveau des sites ingenieurscanada.ca et nouveaux.ingenieurscanada.ca se chiffre à 60 000 $ au

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

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

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

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

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

de la réduction du nombre de réunions en personne des comités du conseil. Les prévisions pour 2018 sont

considérablement moindres que ce qui a été budgétisé en raison des coûts moindres de l’AGA, de la

réunion du conseil de janvier, du projet GPSC et des réunions des comités du conseil.

8. Reconnaissance des titres de compétences étrangers : Le budget 2019 est beaucoup plus élevé que le

budget 2018 à cause des changements apportés au projet d’amélioration de la Base de données sur les

établissements et les diplômes étrangers (BDEDE). Initialement, le projet devait coûter 60 000 $, tous les

fonds devant être dépensés en 2018. La planification ayant progressé, nous estimons maintenant le coût

total du projet à 150 000 $, soit des dépenses de 30 000 $ en 2018 et de 120 000 $ en 2019.

9. Mondialisation et Développement durable : Le budget 2019 est inférieur au budget 2018. Il est important

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

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

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

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

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

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

Affaires publiques.

10. Ressources humaines : Le budget 2019 est plus élevé en raison des hausses salariales du personnel.

D’autres coûts ont été réduits en 2019 (recrutement et consultants) afin de limiter l’augmentation à 1 %. Le

budget 2019 est plus élevé que la prévision faite au TR2 de 2018, car un poste (gestionnaire, Recherches)

est vacant depuis la fin de janvier.

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

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

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

nouveaux services (Office 365, Amazon WEB Services (stockage nuagique), système comptable, Envisio
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(gestion du plan stratégique), Système d’information sur les RH (application particulière à déterminer à la 

fin de 2018), GoTo Meeting et Armature (système de gestion de l’agrément) (63 000 $). 

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

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

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

reconnaissance mutuelle (ERM).

13. Affaires publiques : Le budget 2019 est supérieur au budget 2018 en raison des facteurs suivants :

l’élaboration d’une nouvelle stratégie de représentations (15 000 $) exigée par le nouveau Plan stratégique;

l’inclusion du coût complet des services d’une firme de relations publiques pour la Journée sur la Colline en

2019, qu’on propose de tenir à l’automne 2019 après les élections fédérales, alors que le budget 2018 ne

comprenait que 50 % du coût de ces services (différence de 8 350 $); les coûts de déplacement pour

participer à des rencontres avec le gouvernement fédéral, qui étaient auparavant comptabilisées dans le

budget Mondialisation et Développement durable (7 500 $); les coûts associés à la dernière tâche du

Comité sur la mondialisation (30 500 $) et, finalement, le coût estimatif des trois réunions en personne du

Comité consultatif des affaires publiques, qui se tiennent en même temps que les réunions en personne du

conseil (différence de 4 974 $).

14. Recherches : Le budget 2019 est supérieur au budget 2018 en raison du travail devant être effectué tous

les deux ans pour actualiser l’Étude sur le marché du travail, budgétisé à 90 000 $. Les prévisions de 2018

sont aussi beaucoup plus basses que ce qui a été budgétisé, car ce poste n’a pas de titulaire depuis janvier

2018. Les travaux sont reportés le plus possible en raison de ce manque de personnel.

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

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

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

En 2018, le conseil a approuvé un nouveau Plan stratégique qui couvrira une période de trois ans (de 2019 à 2021).  
Le plan définit 13 objectifs précis sur lesquels Ingénieurs Canada se concentrera durant cette période. Pour faire 
état de l’utilisation des ressources à mesure qu’Ingénieurs Canada progresse vers la réalisation de ces objectifs, le 
budget 2019 a été structuré pour indiquer l’affectation prévue des ressources à chacun de ces objectifs. Afin de 
fournir des détails supplémentaires sur chaque dépense prévue par objectif stratégique, des documents d’une page 
ont été préparés pour décrire les principaux éléments de chaque portefeuille (voir les documents en annexe). 

Objectifs stratégiques-par portefeuille Budget 2019
Revenus 10 315
Agrément 735
Facilitation de relations de travail 141
Services et outils 610
Programmes nationaux 930
Représentations auprès du gouv. fédéral 125
Recherches et changements réglementaires 150
Mobilité internationale 214
Promotion et rayonnement 357
Diversité et inclusion 176
Protection des marques officielles 122
Services de secrétariat 1 145
Services intégrés 7 277

- 
Total des dépenses 11 982
Excédent/(Déficit)  (1 668)
Revenus supplémentaires potentiels - affinité 2 000
Excédent/Déficit incl. revenus d'affinité supp. 332
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Budget 2019 - Dépenses nettes par objectif stratégique, y compris les coûts de personnel. 

Présenté à des fins d'analyse, le tableau suivant comprend les dépenses proposées pour 2019 par objectif 
stratégique, ainsi qu'une ventilation des services intégrés.  

Catégorie
 Dépenses 
d'exploitation RH Total Pourcentage du total

Ordre de 
priorité des org. 

de 
réglementation Notes

PS1 - Programme d'amélioration de l'agrémen 272 964 113 384         386 348           3% 1
PS2 - Responsabilité en matière d'agrément 219 000 219 000           2% 1
PS3 - Femmes en génie 99 000 115 478         214 478           2% 4
PS4 -Évaluation sur la base des compétences 490 101 490 101           4% 2
Agrément 415 735 517 445         933 180           8% 1
Diversité et inclusion 77 400 152 320         229 720           2% 4
Services et outils :
   Bureau des conditions d'admission 250 000 299 338         549 338           5% 2
Maintenance de la BD sur les effectifs 2 000 2 000                0%
Encourager de bonnes relations de travail 141 350 214 847         356 197           3% 3
Programmes nationaux 251 970 452 824         704 793           6% 9 1
Représentations auprès du gouv. fédéral 124 631 303 721         428 352           4% 7
Recherches et changements réglementaires 150 000 51 940            201 940           2% 6
Mobilité internationale 213 900 212 584         426 484           4% 8
Promotion et rayonnement 191 550 189 245         380 795           3% 5 2
Protection des marques officielles 122 256 156 886         279 142           3% 10
Services de secrétariat 821 937 400 286         1 222 223        11% 3, 4
Services intégrés :

Loyer 585 516 585 516           5%
TI 312 704 312 704           3%
Autres 1 111 318                 2 087 520      3 198 838        29% 5

Dépenses totales : 5 853 332                 5 267 818      11 121 150     100%

Notes :
1 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 678 000 $
2 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 225 000 $
3 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 18 000 $
4 Les coûts des réunions du BA et du BCA ont été transférés aux lignes budgétaires du BA et du BCA.
5 Ventilation des services intégrés - autres :

Frais d'amortissement 300 000            
Communications 185 000            
Coûts admin. des RH 180 000            
Installations 160 000            
Finances et admin. 138 000            
Dépenses des dirigeants 100 000            
Excellence org. 39 000              
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Possibilités de report en 2019 

Les éléments suivants font partie du budget de 2019 qui ont été soumis par la direction en vue d'un éventuel 
report.  Veuillez consulter les fiches d'analyse de portefeuille pour plus de détails sur ces possibilités de report. 

Portefeuille Élément à reporter Coûts connexes
Représentations auprès du gouv. fédéral Journée sur la colline 30 550 
Services intégrés SIRH 7 300 
Services intégrés Suites de réception 7 400 
Services intégrés Nouveau système financier 25 200 

Services intégrés
Mise à niveau de 
engineerscanada.ca 38 000 

Services intégrés Programme Espace 93 000 

Mobilité internationale
Réunions d'organisations 
situées aux É.-U. 13 350 

Mobilité internationale
Réunions d'organisations 
internationales 28 450 

Mobilité internationale
Projet d'amélioration de la 
BDEDE 122 000                

Recherches

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

Recherches Nouvelle stratégie 15 000 
Recherches Nouveaux domaines d'exercice 30 000 
Recherches Étude sur le marché du travail 90 000 

Services et outils
Nouveaux éléments de travail 
pour le BCA 82 000 
Total : 597 250 
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Budget d’immobilisations 

Type d’actif Budget 2019 Budget 2018 
Mobilier et équipement de bureau 10 500 14 000 
Projets 
Matériel informatique 37 000 43 800 
Logiciels 
Améliorations locatives (y compris les postes 
de travail)   5 500 
Total :  47 500               6  3 300 

En 2019, le budget d’immobilisations sera utilisé pour renouveler le matériel informatique qui arrive à la fin de sa 
vie utile. Le reste sera utilisé pour améliorer la connectivité de plusieurs de nos salles de réunion, dans l’ensemble 
de nos bureaux. 

État des réserves 

La politique du conseil 7.6 Fonds de réserve stipule que le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas 
devenir élevé au point de compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada ni de donner 
aux organismes de réglementation une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas 
excessives. 

Référence Valeur cible 
Fin d’exercice 
2019 (Cible) 

Fin d’exercice 
2018 

(Projection) 
Fin d’exercice 
2017 (Audité) 

Opérations 4 000 000 $ 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Immobilisations* 

... niveau suffisant 
pour permettre 
l’aménagement 
des bureaux 
loués... à 
l’échéance du bail. 

300 000 250 000 250 000 
Juridique 1 325 000 $ 1 325 000 1325 000 1 325 000 
Fonds de 
réserve 
additionnels 

s.o. 1 308 628 886 461 2 328 861 
Total partiel (incl. 
augmentation potentielle 
du programme d’affinité) 6 933 628 6 461 461 7 903 861 
Augmentation potentielle des 
fonds de réserve 
(programme d’affinité) 2 000 000 2 140 000 0 
Total 8 933 628 8 601 461 7 903 861 
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En avril 2017, une motion a été adoptée dans le but d’établir le fonds pour l’achat d’immobilisations à 100 000 $ et 

de l’augmenter de cette même somme chaque année pour s’assurer de disposer de 1 000 000 $ en 2026 à 

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

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

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

Année Valeur Année Valeur 
2018 250 000 2022 600 000 
2019 300 000 2023 700 000 
2020 400 000 2024 800 000 
2021 500 000 2025 900 000 

2026 1 000 000 

Au cours des dernières années, les réserves ont été à la fois réduites et augmentées. Il s'agit d'une bonne pratique 

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

leurs cotisations sont nécessaires et utilisées.  

Réserves : entrées et sorties 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Augmentation potentielle des réserves  
(découlant du programme d’affinité) 2 000 000 2 140 000 

Excédent prévu relativement aux 
opérations -834 064 242 654 

Financement des grands projets -837 149 -1 536 215
Changement de chef de direction et 
Projet GPSC - 724 661

Projets d’initiatives stratégiques - 26 785
Déménagement des bureaux - 335 739
Ajouté aux réserves 24 693 
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Grands projets  

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

• Le Programme d’amélioration de l’agrément (prendra fin en 2021)
• Le Projet d’évaluation sur la base des compétences (prendra fin en 2020)
• Le Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (prendra fin en 2019)

En 2018 et 2019, le financement de ces projets entraînera une baisse importante des réserves non affectées. 

Projet Prévision 2018 2019 

Programme d’amélioration de l’agrément 428 307 272 964 
Projet d’évaluation sur la base des 
compétences 290 589 490 101 

Projet Gouvernance, Planification 
stratégique et Consultation 660 237 74 084 

Programme Espace 157 082 

Total 1 536 215 837 149 
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Revenus 

Analyse détaillée 

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

Détails budgétaires : 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

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

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

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

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Activités d’agrément (IO1)  243 100 $ 
2. Programme d’amélioration de l’agrément (PS1) 272 964 $ 
3. Responsabilité en matière d’agrément (PS2) 219 000 $ 

Total 735 074 $ 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

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

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Le budget total du Bureau d’agrément pour 2019 s’établit à 907 700 $ (comparativement à
678 000 $ en 2018). Les coûts des services de secrétariat (c.-à-d. pour l’organisation et la tenue des
réunions régulières du BA) sont inclus dans le Portefeuille Services de secrétariat.

• La Priorité stratégique 2 n’a pas été entièrement planifiée. Ces coûts ne représentent qu’une
estimation présentant un fort niveau d’incertitude. Les coûts se préciseront à mesure que la
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planification progressera. L’estimation est basée sur le plan de travail que le BA est en train 
d’élaborer. Le conseil pourrait vouloir examiner et approuver le plan de travail avant d’approuver ce 
poste budgétaire. De ces coûts, une somme de 175 000 $ est un coût ponctuel pour l’élaboration du 
nouveau système d’évaluation de la responsabilité en matière d’agrément, tandis que le reste est 
constitué des coûts continus de gestion et d’utilisation du système. 

 
Possibilités de report : 

• AUCUNE RÉPERTORIÉE  

• Le Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) et la Responsabilité en matière d’agrément 
pourraient être reportés, mais cela n’est pas recommandé.  

o Le PAA a pris un certain élan, et son report entraînerait la perte de l’investissement de 
temps et d’argent déjà consacrés à l’outil logiciel.  

o Le système d’évaluation de la responsabilité en matière d’agrément vise à atténuer la 
frustration envers le manque de responsabilité qui est exprimée depuis plusieurs années 
par les organismes de réglementation et les doyens. Un report nuirait considérablement 
aux relations avec ces parties prenantes. 
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Faciliter de bonnes relations entre les organismes de 
réglementation  

Analyse détaillée du portefeuille 
 

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

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

 

Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 
1. Groupes de responsables  100 400 $ 
2. Groupe des chefs de direction 40 950 $ 

Total 141 350 $ 
 

Justification du budget de 2019 :  

1. Ce poste comprend les coûts d’organisation d’une réunion du Groupe national des responsables de 
l’exercice, d’une réunion du Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de 
la loi et de deux réunions du Groupe national des responsables de l’admission, ainsi que les coûts 
de déplacement liés à la prestation des éléments de leurs plans de travail. 

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

 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• AUCUN RÉPERTORIÉ  

 
Possibilités de report :  

• AUCUNE RECOMMANDÉE 

• Le report de ces éléments réduirait les possibilités pour les organismes de réglementation de 
travailler en collaboration avec Ingénieurs Canada et pourrait nuire à nos relations avec eux. 
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Fourniture de services et d’outils pour la réglementation et l’exercice professionnel  
Analyse détaillée du portefeuille 

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

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

 

Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 
1. Éléments du plan de travail du BCA (actuellement 

proposés)  
117 550 $ 

2. Base de données nationale sur les effectifs 2 000 $ 
3. Projet d’Évaluation sur la base des compétences 

(PS4) 
490 101 $ 

Total 609 651 $ 
 

 
1. Ce poste comprend le budget pour la livraison du plan de travail du BCA, qui fait actuellement l’objet 

de consultations. Pour le moment, ce budget comprend les éléments suivants : 

Livre blanc sur l'évolution de l'évaluation de la formation 
universitaire des candidats au permis d'ingénieur  

Nouveau pour 
2019 

 50 000 $ 

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

 20 000 $ 

Guide par étapes pour la préparation et la mise en application 
d’un plan individuel de DPC (révision) 

Nouveau pour 
2019 

15 000 $ 

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

Reporté  10 000 $ 

Mise à jour de la FAQ sur l’ingénieur stagiaire (révision) Reporté 4 000 $ 
Guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat  Nouveau pour 

2019 
 0 $ 

Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie 
(révision) 

Nouveau pour 
2019 

 0 $ 

Mise à jour des programmes d’examens Reporté   0 $ 
Liaison auprès des organismes de réglementation (groupes de 
responsables et organismes individuels) 

S/O  4 550 $ 

TOTAL  117 550 $ 
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3. Ces coûts comprennent les frais de développement versés à Engineers and Geoscientists BC 
(445 500 $), ainsi que les coûts de soutien du Groupe d’utilisateurs et du Groupe responsable du 
modèle d’affaires, soit les groupes de membres du personnel et de chefs de direction des 
organismes de réglementation qui contribuent au développement de l’outil d’évaluation en ligne. 

 
Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Le budget total du BCA pour 2019 s’établit à 250 000 $, comme en 2018. Les coûts des services de 
secrétariat (pour l’organisation des réunions régulières du BCA) sont inclus dans le portefeuille 
Services de secrétariat. 

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

• Le plan de travail du BCA est passé de six nouveaux documents et sept révisions en 2018 à quatre 
nouveaux documents et trois révisions en 2019, et son budget demeure en grande partie inchangé 
(passant de 105 000 $ à 118 000 $). Le plan de travail et le budget définitifs seront basés sur les 
résultats des consultations en cours sur le plan de travail.  

o L’un des nouveaux documents proposés, un Livre blanc sur l'évolution de l'évaluation de la 
formation universitaire des candidats au permis d'ingénieur, est un nouveau projet qui 
consistera en une étude de bout en bout de l’état de l’évaluation de la formation universitaire et 
la proposition de nouvelles méthodologies tenant compte des risques existants et nouveaux.  

o Ce travail a été proposé par un organisme de réglementation lors des consultations du 
printemps sur le Plan stratégique, mais n’est pas inclus dans le Plan stratégique 2019-2021 parce 
qu’aucun autre organisme de réglementation n’en a fait mention. 

o Le budget de 50 000 $ n’est qu’une estimation très générale. Étant donné qu’il s’agit d’un projet 
pluriannuel, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Des projets précédents de portée 
semblable (comme le projet De la considération à l’intégration) ont coûté plus de 500 000 $. 

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

w 
Possibilités de report :  

• Le conseil pourrait réduire le plan de travail du BCA en reportant toute nouvelle activité (et en ne 
conservant que les travaux déjà en cours). Cela réduirait le budget du BCA de 85 000 $, mais 
démoraliserait considérablement les bénévoles et ne permettrait pas au BCA de produire les 
livrables demandés par les organismes de réglementation.   

• Selon le contrat conclu avec EGBC, Ingénieurs Canada doit verser à l’organisme un paiement fixe 
d’au moins 500 000 $ pour lui permettre de protéger sa capacité à évaluer ses propres candidats 
(soit en redéveloppant son système, soit en terminant le développement du nouveau système). Par 
conséquent, le report de ce travail n’éliminerait aucun coût. 
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Prestation de programmes nationaux  
Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Prestation de programmes nationaux  

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

 

Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 
1. Programmes d’affinité 190 470 $ 
2. Programme d’assurance responsabilité professionnelle 

secondaire 
678 319 $ 

3. CVIIP et PRI  61 500 $ 
Total 930 289 $ 

 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

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

 

Aspects à prendre en considération par le conseil :   

•                Aucun autre. 

   

Possibilités de report :     

•                Aucun report recommandé. 
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Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral 
Analyse détaillée du portefeuille 

 

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

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

Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 
1. Représentations continues 79 131 $  
2. Élaboration d’une nouvelle stratégie  15 000 $ 
3. Comité sur la mondialisation  30 500 $ 

Total 124 631 $ 
 

Justification du budget de 2019 :  
 

1. Ce poste comprend le budget pour le travail continu de représentation, notamment : les services 
d’une firme de relations publiques pour la prochaine Journée sur la Colline parlementaire, qui 
devrait se tenir à l’automne 2019 après les élections fédérales; les coûts de déplacement pour 
participer à des panels et comités du gouvernement fédéral; le coût de trois réunions en personne 
du Comité consultatif des affaires publiques qui se tiennent en même temps que les réunions en 
personne du conseil. Quelques exemples tangibles de succès liés à la Journée sur la Colline et aux 
représentations : le gouvernement fédéral invite Ingénieurs Canada à témoigner sur des enjeux 
importants lors de réunions de plusieurs comités et panels d’experts de la Chambre des 
communes et du Sénat; le gouvernement fédéral invite Ingénieurs Canada à lui soumettre des 
mémoires sur des enjeux clés; et les ingénieurs sont reconnus comme l’une des quelques 
professions autorisées à fournir des attestations relatives aux aspects climatiques dans les 
demandes visant le financement fédéral de projets d’infrastructures dans le cadre de l’Optique 
des changements climatiques.  

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

3. Le Comité sur la mondialisation assure la liaison avec le gouvernement fédéral pour lui fournir de 
l’information, des conseils de politique et des recommandations sur les tendances et la nature de 
la mondialisation des services d’ingénierie. Créé en 2016, le Comité s’est vu confier six tâches, 
dont cinq sont terminées; la sixième est une étude de la mondialisation des services d’ingénierie 
devant être entreprise en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres organisations 
avec lesquelles Ingénieurs Canada poursuit des discussions. Les coûts de la participation 
d’Ingénieurs Canada ont été estimés; cependant, il est possible que les coûts de préparation du 
rapport soient entièrement assumés par le gouvernement fédéral et d’autres organisations. Le 
Comité ne tient pas de réunions en personne, seulement par téléconférence; son budget 
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comprend les coûts de déplacement de certains membres qui doivent assister à des réunions en 
personne avec des représentants du gouvernement fédéral. 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• L’année prochaine sera une année électorale, et les Canadiens voteront le 21 octobre. Les députés 
fédéraux seront en mode électoral tout au long de 2019, de sorte que la tenue d’une Journée sur 
la Colline au printemps serait improductive. L’événement pourrait plutôt être programmé pour 
l’automne 2019, mais, quel que soit le résultat des élections, il faudra plusieurs semaines pour 
procéder aux nominations au Cabinet et pour que les membres du personnel ministériel assument 
leurs rôles et se familiarisent avec leurs dossiers. Même s’il est possible, advenant la réélection 
du parti au pouvoir, que le délai de transition soit court et que la tenue d’un événement productif 
puisse se faire avant la fin de 2019, il est recommandé que le conseil envisage de reporter la 
Journée sur la Colline au printemps 2020. Ce report nous permettrait aussi de mettre en 
application notre nouvelle stratégie de représentation. 
 

Possibilités de report :  
 

• Tel qu’indiqué ci-dessus, la Journée sur la Colline pourrait être reportée au printemps 2020. Dans 
ce scénario, les coûts associés à l’événement (déplacements, hébergement, repas, matériel de 
promotion et de marketing, etc.) pour le Comité Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs 
(22 200 $) et la moitié des coûts associés aux services d’une firme de relations publiques (8 350 $) 
seraient reportés au budget de 2020, soit un total de 30 550 $. L’autre moitié des coûts de la firme 
de relations publiques (8 350 $) seraient maintenus dans le budget de 2019, et la firme retenue 
commencerait à l’automne 2019 à planifier la tenue d’une Journée sur la Colline au printemps 
2020. 
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Surveillance, recherches et conseils concernant la profession d’ingénieur 
 et son autoréglementation  

Analyse détaillée du portefeuille 
 

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

Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 6 : 
S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui 
concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l’environnement réglementaire et la 
profession d’ingénieur au Canada. En 2018, les travaux englobent les recherches continues, l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie de recherche, et une nouvelle étude de faisabilité sur l’établissement d’un 
groupe de travail sur les menaces à l’autoréglementation. 

 
Détails budgétaires : 

Élément de coût  2019 
1. Travaux de recherche continus  120 000 $ 
2. Étude de faisabilité sur la création d’un groupe de travail 

sur les menaces à l’autoréglementation 
15 000 $ 

3. Nouvelle stratégie de recherche  15 000 $ 
Total 150 000 $ 

 

Justification du budget de 2019 :  

1. Ce poste comprend les travaux de recherche préexistants mentionnés spécifiquement dans le Plan 
stratégique 2019-2021 : les nouveaux domaines d’exercice du génie et l’étude sur le marché du 
travail en génie. 

2. Cette étude de faisabilité est prévue dans le Plan stratégique 2019-2021.  

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

 
Aspects à considérer par le conseil :  

• L’étude sur le marché du travail est normalement actualisée tous les deux ans, mais les données 
actuelles datent de trois ans. Le travail a été reporté l’an dernier parce que, bien que le rapport soit 
utile à des parties prenantes externes, la profession d’ingénieur d’en bénéficie pas directement. 

 
Possibilités de report : 

• Le Plan stratégique prévoit l’élaboration d’une nouvelle stratégie de recherche pour déterminer 
l’orientation des recherches effectuées par Ingénieurs Canada. Le conseil pourrait donc envisager de 
reporter d’importantes dépenses de recherche après l’élaboration de la nouvelle stratégie (p. ex. : 
l’étude sur le marché du travail, dont le coût est estimé à 90 000 $). 

Page 113

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/Labour-Market-2015-fr.pdf


• En théorie, toutes les activités de ce portefeuille pourraient être reportées. L’intention visée par ces 
activités de recherche est d’être proactif et d’aider la profession à se préparer pour l’avenir. Ainsi, 
aucune de ces activités n’est immédiatement nécessaire. Les travaux de recherche non reliés à la 
stratégie sont les suivants :  

15 000 $ Faisabilité d’un groupe de travail sur les menaces à l’autoréglementation 
30 000 $ Nouveaux domaines d’exercice du génie  
90 000 $ Étude sur le marché du travail (ce budget est basé sur les coûts du rapport 

réalisé en 2015) 
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Mobilité internationale du travail et des praticiens  
Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Mobilité internationale du travail et des praticiens 

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

 

Détails budgétaires : 

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

NCEES) 
 26 700 $ 

2. Organisations internationales (IEA)  56 900 $ 
3. Outils de reconnaissance des titres de compétences 

étrangers  
 124 500 $ 

4. Éducation des parties prenantes  5 800 $ 
Total 213 900 $ 

 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

3. Cet élément comprend le coût de maintenance et d’amélioration de la BDEDE (122 000 $), ainsi que 
le coût de la tenue à jour du site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada.  

4. Cet élément comprend le coût de participation d’une personne aux réunions des groupes de 
responsables, du BA et du BCA afin de renseigner nos parties prenantes sur les engagements, 
occasions à saisir et risques liés à nos activités internationales. 
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Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Les estimations visant le projet d’amélioration de la BDEDE sont encore très préliminaires, car
nous n’avons pas encore sollicité de soumissions pour ce travail. Nous poursuivons aussi
l’analyse pour nous assurer d’être en mesure d’acquérir et de gérer les nouvelles données
demandées par les organismes de réglementation.

Possibilités de report : 

• La participation à tous les événements tenus aux États-Unis pourrait être réduite pour cette
année. À long terme, cependant, les contacts en personne favorisent les bonnes relations avec
nos organisations sœurs.

• La participation à la réunion de l’IEA est obligatoire pour tous les membres. Il serait toutefois
possible d’y envoyer une plus petite délégation (une personne seulement est requise).

• Le projet d’amélioration de la BDEDE pourrait être reporté, mais cela nuirait aux relations avec
les organismes de réglementation et le BCA, qui ont consacré beaucoup de temps (plus d’une
année de travail) à la définition des exigences et de la gouvernance du nouvel outil.
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Encourager la reconnaissance de la valeur de la profession et  
susciter l’intérêt de la prochaine génération  

Analyse détaillée du portefeuille 
 

Portefeuille : Promotion et rayonnement  

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

 

Détails budgétaires : 

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

titre de Fellow 
 221 550 $ 

3. Nouvelle stratégie de rayonnement et de 
promotion  

 15 000 $ 

Total  357 050 $ 
 

Justification du budget de 2019 :  

1. Ce poste comprend le budget de la compétition Future City, du Mois national du génie, des 
programmes à l’intention des Guides et des Scouts du Canada (nouveau en 2019), et du 
programme Go Eng Girl/GÉNIales, les filles. 

2. Ce poste comprend le fonctionnement du programme de prix (165 500 $), du programme de 
bourses d’études (34 850 $) et du programme du titre de Fellow (1 200 $), ainsi que l’évaluation 
du programme de prix (10 000 $) et du programme de bourses d’études (10 000 $). 

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

 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  
  

• En ce qui concerne le programme de prix de 2019, une option à considérer pourrait être la 
tenue d’un déjeuner, mais sans capsules vidéo. Ingénieurs Canada explore cette option. Selon 
les estimations actuelles, un déjeuner de ce genre coûterait environ 95 000 $, comparativement 
au coût d’un dîner, qui est de 165 000 $. Voici quelques considérations connexes soumises au 
conseil :  
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• Horaire de la journée – Le Gala de remise des prix est actuellement prévu le jeudi 23 mai 
en soirée, dans le cadre des réunions du printemps 2019. Les dates possibles pour la 
tenue d’un déjeuner sont : le jeudi 23 mai – soit la date prévue de l’atelier du conseil, de 
la réunion du Groupe des présidents, de la réunion du Comité consultatif des affaires 
publiques, et de la réunion du Groupe des présidents; et le vendredi 24 mai – soit la 
date de la réunion et des élections du conseil. Si l’une de ces dates est choisie, il faudrait 
modifier l’horaire de la journée, car actuellement une heure seulement est prévue pour 
le déjeuner entre les réunions d’affaires. Il faudrait prévoir plus de temps pour le 
déjeuner, ce qui aurait une incidence sur la programmation des réunions d’affaires.  

• Service d’alcool – Il faudrait déterminer s’il est approprié de servir de l’alcool au 
déjeuner, entre les réunions d’affaires.  

• Programme des invités – Il faudrait reconsidérer la tenue ou l’annulation du programme 
des invités le jour du déjeuner de remise des prix. 

• Activités du jeudi soir – Même sans Gala de remise des prix, il y aura des coûts pour 
programmer des activités le jeudi soir.  

• Risque pour la réputation – Le Plan stratégique prévoit un examen du programme de 
prix. La tenue d’une cérémonie de remise de prix considérablement réduite risque 
d’être perçue comme un signal que l’annulation du programme de prix est inévitable, et 
que l’examen et l’évaluation du programme sont superficiels.  

• Capsules vidéo – Le retrait de ces courtes vidéos nécessiterait de modifier les activités 
promotionnelles prévues, car elles permettent d’ancrer la promotion auprès de la 
presse et sur les réseaux sociaux.  

• Impact et rendement de l’investissement – Il est possible que la tenue d’un déjeuner, au 
lieu d’un dîner, réduise le rendement de l’investissement consenti pour amener les 
lauréats et leurs invités à l’événement, car un déjeuner pourrait être perçu comme 
étant moins prestigieux qu’un dîner en soirée.  

• Coûts, revenus de commandites et coûts nets – Le budget du programme de prix de 
2019 s’établit à 165 500 $; il a été estimé qu’Ingénieurs Canada recevra 175 000 $ en 
revenus de commandites en 2019. Un déjeuner coûterait environ 95 000 $, et il est 
estimé que les revenus de commandites s’établiraient à 90 000 $.    

 
Possibilités de report :   
 

• Tel qu’indiqué ci-dessus au sujet du programme de prix de 2019, une option à envisager serait la 
tenue d’un déjeuner, sans capsules vidéo. Le budget du programme de prix de 2019 s’établit à 
165 500 $, et les revenus de commandites sont estimés à 175 000 $. Un déjeuner coûterait 
environ 95 000 $, et les revenus de commandites s’établiraient à 90 000 $.   
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Promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de la profession  
Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Diversité et inclusion 

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

Détails budgétaires : 

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

3. IO9 : Diversité et inclusion, activités 
continues 

62 400 $ 

4. IO9 : Consultations 15 000 $ 

Total 176 400 $ 
 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

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

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

• Aucun autre.

Possibilités de report : 

• Aucune recommandée.
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Protéger les marques officielles  
Analyse détaillée du portefeuille 

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

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

Détails budgétaires : 
Élément de coût 2019 

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

Total 122 256 $ 

Aspects à prendre en considération par le conseil :   

Aucun. (Aucun changement budgétaire par rapport à 2018). 
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Services de secrétariat 
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Services de secrétariat 

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

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Réunions du conseil et des comités  684 953 $ 
2. Projet Gouvernance, Planification stratégique et

Consultation
 74 084 $ 

3. Réunions du Bureau d’agrément  172 625 $ 
4. Réunions du Bureau des conditions d’admission  132 450 $ 
5. Déplacements de la présidente  78 000 $ 
6. CCDISA  19 900 $ 

Total  1 162 012 $ 

Justification du budget de 2019 : 

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

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

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

4. Ce poste comprend les coûts de deux réunions en personne et d’une téléconférence du BCA, ainsi
que les coûts des réunions en personne du comité exécutif du BCA.

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

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

• Le budget total du BA pour 2019 s’établit à 907 700 $ (comparativement à 678 000 $ en 2018). Les
coûts d’exécution des travaux continus liés à l’agrément sont indiqués dans l’analyse détaillée du
portefeuille Agrément.

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

• Les réunions du conseil et des comités coûtent près de 100 000 $ de moins qu’en 2018, en raison du
nombre réduit de réunions en personne pour les comités, et de l’annulation de la réunion de
janvier. Ventilation des réunions du conseil et des comités :

134 800 $ Réunion d’hiver  
281 835 $ Réunion de printemps et assemblée annuelle des membres 
105 000 $ Retraite/atelier d’été  
135 000 $ Réunion d’automne 

Possibilités de report : 

• AUCUNE RÉPERTORIÉE
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Services intégrés  
Analyse détaillée du portefeuille 

Portefeuille : Services intégrés 

Description : Ce portefeuille contient le travail prévu dans le Plan stratégique sous Ressources internes, 
notamment divers services intégrés, comme la technologie de l’information, les communications, les 
installations, les adhésions à diverses associations, les budgets discrétionnaires des dirigeants et les 
déplacements du chef de la direction. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2019 
1. Administration et finances  137 500 $ 
2. Dépenses de l’équipe de direction

comprenant les adhésions et les
déplacements du chef de la direction

 103 250 $ 

3. Communications  184 380 $ 
4. Installations et dépenses générales  383 376 $ 
5. Ressources humaines  5 448 418 $ 
6. Technologie de l’information  312 704 $ 
7. Dépenses de bureau 42 312 $ 
8. Excellence organisationnelle 46 900 $ 
9. Loyer et occupation 618 516 $ 

Total 7 277 356 $ 

Justification du budget de 2019 : 

1. Aucun changement d’une année sur l’autre. Comprend des dépenses telles que : assurances
organisationnelles (46 300 $); frais d’audit, de placements et de services bancaires (91 200 $).

2. Comprend les dépenses générales et diverses liées aux déplacements du chef de la direction, c.-
à-d. déplacements non liés à une réunion particulière, comme une réunion du Groupe des chefs
de direction ou une réunion du conseil (35 000 $); les dépenses diverses et de consultation de
l’équipe de direction (48 000 $), et les adhésions (20 250 $).

3. Les dépenses comprennent la stratégie de communication (34 400 $), les services de
communications externes (p. ex. : médias payés, relations avec les médias, conception
graphique, etc.) pour promouvoir les initiatives (40 000 $), le rafraîchissement du site Web
Feuille de route pour l’ingénierie au Canada (30 000 $), les services de communications internes
(12 580 $), et le développement et la gestion du site Web public (67 400 $, soit 40 000 $ pour la
mise à niveau du site engineerscanada.ca à Drupal 8 et 27 400 $ pour l’hébergement et le
contrat de soutien du développement).

4. Aucun changement d’une année sur l’autre. Comprend l’amortissement (300 000 $).
5. Le budget de 2019 est plus élevé en raison des augmentations des charges salariales liées au

coût de la vie. D’autres coûts seront réduits en 2019 (recrutement et consultants) afin de limiter
l’augmentation globale du budget à 1 %. Le budget de 2019 est supérieur à la prévision
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effectuée au TR2 de 2018 parce qu’un poste (gestionnaire, Recherches) est vacant depuis la fin 
de janvier. 

6. Le budget opérationnel de 2019 est augmenté afin de couvrir les dernières étapes du 
Programme Espace, telles qu’examinées par le conseil en décembre 2017 dans l’analyse de 
rentabilité du Programme Espace (93 000 $). Il s’agit d’un coût ponctuel. Le budget est aussi 
augmenté en raison de nouveaux frais récurrents de licences et d’abonnements à de nouveaux 
services (Office 365, Amazon WEB Services (stockage nuagique), système comptable, Envisio 
(gestion du plan stratégique), Système d’information sur les RH (application particulière à 
déterminer à la fin de 2018), GoTo Meeting and Armature (système de gestion de l’agrément) 
(63 000 $). 

7. Aucun changement d’une année sur l’autre. 
8. Aucun changement d’une année sur l’autre.  
9. Aucun changement d’une année sur l’autre. 

 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Les coûts de déplacements du chef de la direction continuent de baisser, car nous nous 
efforçons de les comptabiliser le plus possible sous l’initiative correspondante (p. ex. : les coûts 
de déplacements pour les consultations sur le Plan stratégique ont été inclus dans les coûts du 
projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation). 

• En se penchant sur les possibilités de report décrites ci-dessous, le conseil devrait considérer ce 
qui suit : 

o Les deux nouveaux systèmes de gestion (Ressources humaines et Finances) et le 
Programme Espace apportent des améliorations essentielles de l’efficacité pour 
l’ensemble du personnel. 

o Dans le cadre des recommandations budgétaires pour 2018, le conseil a approuvé 
l’utilisation des fonds de réserve pour financer (202 200 $) le Programme Espace en 
2018. À ce moment-là, l’importance du programme a été reconnue, ainsi que celle du 
Programme d’amélioration de l’agrément, du projet d’Évaluation sur la base des 
compétences et du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation. Le 
Programme Espace est en fait terminé aux deux tiers. La migration de l’infrastructure 
d’information vers l’environnement nuagique est terminée. Il reste à effectuer le travail 
nécessaire pour bâtir une structure de gestion de l’information afin d’organiser 
efficacement et correctement nos précieux biens d’informations internes et, en fin de 
compte, de rentabiliser les investissements consentis jusqu’à présent.      

 

Possibilités de report : 

• Nouveaux systèmes de gestion – SIRH (frais de licence annuels de 7 300 $) et Finances (frais de 
licence annuels de 28 800 $). 

• La mise à niveau du site engineerscanada.ca à Drupal 8 pourrait être reportée à 2020, mais cela 
obligerait Ingénieurs Canada à assumer les coûts de deux environnements de serveur – l’un 
optimisé pour les sites Drupal 7 et l’autre pour les sites Drupal 8 – car le site exploreengineering.ca 
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sera mis à niveau en 2018, et le site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada doit être mis à 
niveau dans le cadre du rafraîchissement prévu en 2019. Cela se traduirait par une réduction de 
38 000 $ des dépenses en 2019 (c.-à-d. 40 000 $ pour la mise à niveau à Drupal 8, moins 2 000 $ en 
coûts supplémentaires de serveur). 

• Le Programme Espace (93 000 $) comprend :  
o Frais de services professionnels (gestionnaire de projet)   45 000 $ 
o Frais de services professionnels (architecte de l’information)  38 000 $ 
o Formation des utilisateurs       5 000 $ 
o Formation technique du personnel des TI      5 000 $   
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Manuel des politiques du conseil Point de l’ordre du jour : 4.2 

Objet :  Approuver les politiques devant être incluses dans le manuel des politiques du 
conseil  

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

a) Politique 4 Rôle du conseil

b) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs

c) Politique 4.3 Code de conduite, avec un nouvel article 4.3.1 Conformité aux
politiques du conseil

d) Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction

e) Politique 4.8 Profils de compétences du conseil

f) Politique 6.6 Mandat du comité exécutif

g) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement

h) Politique 7.8 Règles de procédure

i) Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos

j) Politique 7.10 Politique et procédure de dénonciation

k) Politique 8.1 Nouvelles disciplines

l) Politique 8.2 Diversité et inclusion

m) Politiques 9.1 et 9.2 Documents approuvés par le conseil

n) Section 2 Définitions

o) Table des matières

Votes requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : Le conseil a besoin de politiques claires pour guider ses actions. 

Transparence: X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

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

Présenté par : Russ Kinghorn, président, Comité sur la gouvernance 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 

• Le Comité sur la gouvernance travaille au rétablissement d’un ensemble complet de politiques. 
Jusqu’à présent, 32 politiques ont été approuvées; dix nouvelles politiques, ainsi que huit 
versions révisées de politiques ou documents sont présentées aujourd’hui. 

• Dix nouvelles politiques (ou sous-articles de politiques existantes) ont été ajoutées pour corriger 
des lacunes : 

o La Politique 4.3.1, Conformité aux politiques du conseil, décrit les étapes à suivre si la 
conduite d’un administrateur ou d’un membre d’un comité du conseil est l’objet d’une 
plainte.  

o La Politique 4.7, Surveillance du chef de la direction, décrit clairement cette 
responsabilité essentielle du conseil.  

o La Politique 4.8, Profils de compétences du conseil, établit l’exigence pour le conseil de 
se tenir responsable.  

o La Politique 6.11, Mandat du Groupe de travail sur le financement, codifie des attentes 
précédemment saisies dans des procès-verbaux du conseil.  

o La Politique 7.8, Règles de procédure, établit clairement les exigences.  
o La Politique 7.9, Procédure pour les réunions à huis clos, établit clairement les exigences.  
o La Politique 7.10, Politique et procédure de dénonciation, décrit clairement comment le 

conseil doit traiter les plaintes de dénonciateurs. 
o La Politique 8.1, Nouvelles disciplines, définit ce qu’est un nouveau domaine d’exercice 

du génie (et ce que ce n’est pas). 
o La liste de documents approuvés par le conseil clarifie les responsabilités du conseil 

(politiques 9.1 et 9.2).  
• Huit politiques/documents existants ont été améliorés :  

o La Politique 4 reformule les responsabilités du conseil en termes d’actions, et non de 
comportement. 

o La Politique 4.2 a été actualisée de manière à en simplifier et clarifier la formulation 
(révision rédactionnelle seulement, aucun changement important). 

o La Politique 4.3, Code de conduite, a été simplifiée pour réduire les chevauchements 
avec la Politique 4.1, Responsabilités du conseil.  

o Une erreur de numérotation a été corrigée dans la Politique 6.6, Mandat du comité 
exécutif.  

o L’importance d’un leadership diversifié a été ajoutée à la Politique 8.2, Diversité et 
inclusion. 

o La Table des matières et les Définitions ont été actualisées pour refléter les 
changements susmentionnés.  

 
2. Action/recommandation proposée 

• Approbation de toutes les politiques 
 

3. Autres options envisagées 
• Aucune 

 
4. Risques 

• Fonctionner en l’absence d’un ensemble complet de politiques expose l’organisme à des risques 
juridiques et de conformité.  
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5. Répercussions financières 

• Des coûts potentiels et/ou des ressources supplémentaires pourraient être associés aux 
procédures décrites dans les politiques suivantes : 

o Politique 4.3.1, Conformité aux politiques du conseil : coût des services d’un consultant 
de l’extérieur (expert en déontologie) pour faire enquête sur les plaintes.  

o Politique 4.7, Surveillance du chef de la direction : coût des services de consultants pour 
superviser le processus.  

o Politique 4.8, Profils de compétences du conseil : coût de mise en œuvre du système 
d’évaluation connexe. 

o Politique 7.10, dénonciation : coût des services d’un consultant de l’extérieur (expert en 
déontologie) pour faire enquête sur les plaintes.  

6. Avantages 
• Fournit aux organismes de réglementation du génie plus de clarté sur le fonctionnement et la 

gouvernance de leur organisme.  
 
7. Consultation  

• Le Comité sur la gouvernance s’est basé sur les avis et commentaires du personnel d’Ingénieurs 
Canada pour élaborer ces politiques.  

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Les politiques seront ajoutées au Manuel des politiques du conseil et publiées dans le site Web 
public d’Ingénieurs Canada. 

 
9. Annexes 

• Toutes les politiques proposées sont présentées en annexe. 
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4 Rôle du conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

 

Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.2 Responsabilités des administrateurs 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai 2018 (motion no) Date de la dernière révision : 25 mai 2018 

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

1. Connaître les activités d’Ingénieurs Canada.

2. S'assurer d’avoir suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs fonctions et responsabilités
d'administrateur ou administratrice.

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

4. Contribuer au processus décisionnel du conseil en :

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

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

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

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

5. Faire part au conseil des opinions, des préoccupations et des décisions de leur organisme de
réglementation.

6. Solliciter l’avis de leur organisme de réglementation sur les questions qui seront débattues au
conseil pour être en mesure de communiquer la position de leur organisme au conseil.

7. Informer leur organisme de réglementation des questions qui seront soumises aux membres.

8. Connaître les règles, règlements, politiques et procédures qui régissent l’organisme de
réglementation qui les a nommés ou élus.

9. Bien connaître les documents constitutifs, les règlements administratifs, les politiques et les lois
régissant Ingénieurs Canada, ainsi que les règles de procédure et de conduite des réunions.

10. Participer aux activités éducatives du conseil qui les aideront à s’acquitter de leurs
responsabilités.
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4 Rôle du conseil 

Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.3 Code de conduite 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

1. Le conseil doit avoir une conduite éthique, professionnelle et conforme à la loi. Cela comprend

l’utilisation correcte du pouvoir et le maintien d’un décorum approprié. Les membres du conseil

et les membres des comités du conseil doivent se traiter mutuellement avec respect et traiter le

personnel permanent de la même façon, dans un esprit de coopération et de volonté d’aborder

ouvertement toutes les questions.

2. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus d’agir avec intégrité

et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation, conformément à l’article 148 de la Loi

canadienne sur les organisations à but non lucratif.

3. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de toujours déclarer

l’existence de conflits d’intérêts conformément à l’article 141 de la Loi canadienne sur les

organisations à but non lucratif.

4. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser leur

fonction au conseil pour obtenir un emploi à Ingénieurs Canada, que ce soit pour eux-mêmes,

les membres de leur famille ou leurs connaissances. Les membres du conseil doivent

démissionner du conseil avant de postuler un emploi à Ingénieurs Canada.

5. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent appuyer la légitimité et

l’autorité des décisions du conseil, quelle que soit leur position personnelle sur la question à

l’étude, et ils ne doivent pas débattre des différents points de vue des membres, conformément

à l’article 147 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

6. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent assister aux réunions sur

une base régulière et avec ponctualité et se préparer adéquatement pour les délibérations du

conseil.

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent s’assurer que les

activités contraires à l’éthique qui ne sont pas abordées ou expressément interdites dans les

articles précédents ou dans toute autre législation ne sont ni encouragées ni admises, et qu’elles

sont signalées.
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8. Un membre du conseil ou d'un comité du conseil présumé avoir enfreint le présent Code de

conduite en sera informé. Conformément à la politique 4.4.2, l’infraction présumée fera l’objet

d’une enquête.

9. Dès leur nomination, les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent

signer une attestation de prise de connaissance de la Politique de confidentialité.

10. Dès leur nomination, les administrateurs doivent signer le serment d’entrée en fonction ou tout

autre engagement approprié.

4.3.1 Conformité aux politiques du conseil 

1. Les membres du conseil et des comités du conseil sont tenus de se conformer à toutes les
politiques du conseil. Un membre du conseil ou d’un comité du conseil qui n’est pas certain de
l’interprétation d’une politique devrait consulter le président du conseil ou le chef de la
direction. Quiconque est dans l’impossibilité de s’acquitter des responsabilités importantes de
son poste ou de se conduire conformément aux politiques du conseil devrait envisager de
démissionner volontairement.

2. Quiconque souhaite déposer une plainte contre un membre du conseil ou d’un comité du
conseil pour infraction au Code de conduite, à la Politique de confidentialité ou au serment
d’entrée en fonction doit le faire par écrit et adresser la plainte au président du conseil. La
plainte doit identifier le plaignant, la personne mise en cause et les motifs de la plainte.

3. La personne mise en cause doit être informée par écrit de la plainte et autorisée à présenter son
point de vue dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de dépôt de la plainte.

4. Le président doit mettre sur pied un comité spécial chargé d’évaluer le fondement de la plainte
dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la personne mise en cause. Ce
comité doit être constitué du président, du président sortant et du président élu. Si la plainte
vise l’une de ces personnes, un autre administrateur doit être nommé. La sélection de cet
administrateur se fera à la discrétion des autres membres du comité.

5. Le comité doit examiner la plainte et peut retenir les services de consultants externes (comme
un éthicien ou un avocat possédant une expertise en éthique) pour évaluer le fondement de la
plainte. Le comité doit faire rapport de ses conclusions, par écrit, au plaignant et à la personne
mise en cause dans les 90 jours suivant la réception de la plainte.

6. Le rapport du comité doit comprendre un plan d’action pour le traitement de la plainte. Le
comité peut :

a. Déterminer que la plainte ne nécessite pas un examen plus poussé. S’il n’est pas satisfait
de cette décision, le plaignant peut soumettre sa plainte par écrit à l’ensemble du
conseil pour un examen plus approfondi.

b. Assurer la médiation entre le plaignant et la personne mise en cause jusqu’à ce que la
plainte soit résolue.
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c. Renvoyer la plainte au conseil.

7. En cas de renvoi au conseil, la plainte doit être traitée à la prochaine réunion du conseil dans le
cadre d’une séance à huis clos. La plainte, la réponse et le rapport du comité doivent être
présentés au conseil. Le plaignant et la personne mise en cause sont invités à assister à la séance
pour répondre aux questions du conseil.

8. S’ils sont membres du conseil, le plaignant ou la personne mise en cause doivent se récuser des
délibérations et de tout vote sur une motion concernant la plainte.

9. Les membres du conseil ou de comités du conseil reconnus coupables d’avoir enfreint le Code
de conduite, la Politique de confidentialité ou le serment d’entrée en fonction (selon le cas),
peuvent faire l’objet des sanctions suivantes :

a. Obligation de mettre fin à la conduite ayant donné lieu à la plainte ou de la modifier;

b. Imposition d’une formation ou d’une autre mesure corrective;

c. Avertissement ou réprimande;

d. Retrait des affectations liées au conseil ou à ses comités, et/ou perte de responsabilités
ou de privilèges;

e. Obligation de démissionner de leur poste de membre du conseil ou d’un comité;

f. Soumission d’un rapport au président ou au secrétaire du conseil de l’organisme de
réglementation du membre;

g. Toute sanction raisonnable ou prudente jugée appropriée dans les circonstances;

h. Congédiement du poste occupé au sein d’un comité du conseil (uniquement dans le cas
des membres de comités du conseil);

i. Recommandation aux membres de révoquer du conseil l’administrateur mis en cause
(uniquement dans le cas des membres du conseil).

10. Si l’affaire concerne une infraction au Code de déontologie d’un membre, une plainte ou une
allégation doit être soumise à son organisme de réglementation / ordre professionnel.

11. Si la personne mise en cause n’accepte pas la décision du conseil, le conseil peut prendre
d’autres mesures jugées appropriées pouvant aller jusqu’au renvoi de cette personne d’un
comité du conseil ou à la recommandation aux membres de la révoquer de ses fonctions
d’administrateur ou administratrice, si nécessaire.

Page 134



4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.7 Surveillance du chef de la direction 
Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

1. Le Comité de rémunération est responsable de la gestion du rendement et du régime de
rémunération du chef de la direction. Il peut choisir de recourir aux services d’un consultant
externe en ressources humaines pour l’aider.

2. Le directeur ou la directrice, Ressources humaines, fournira au besoin une assistance pour
faciliter l’ensemble du processus.

Évaluation annuelle du rendement 

1. Au début de chaque année civile, le chef de la direction devra rencontrer le Comité de
rémunération pour discuter de ses possibilités de développement, établir ses objectifs
personnels pour l’année à venir, et obtenir les mesures de rendement de l’année en cours.

2. Une évaluation officielle exhaustive sera réalisée tous les trois ans par un consultant externe en
ressources humaines.

3. Les années entre les évaluations officielles, les membres du Comité de rémunération (les
« intervieweurs ») tiendront des entrevues avec certains membres des groupes suivants pour
solliciter leurs avis et commentaires sur le rendement et l’efficacité du chef de la direction :

a. Groupe des chefs de direction
b. Employés relevant directement du chef de la direction (personnel permanent)
c. Membres du conseil

4. Les intervieweurs tiendront des rencontres confidentielles et individuelles, en personne ou par
téléphone, avec les personnes sélectionnées. Ils devront suivre des lignes directrices pour
assurer la cohérence et l’objectivité des entrevues. Ces lignes directrices seront établies chaque
année par le Comité de rémunération. Les entrevues devront commencer en novembre et se
terminer avant le mois de décembre. Les intervieweurs rédigeront un rapport sommaire basé
sur les entrevues qui contiendra la rétroaction obtenue, ainsi que des recommandations de
croissance ou de changement.

5. Avant la fin de l’année civile, le chef de la direction devra procéder à l’autoévaluation de son
rendement durant l’année et de la réalisation de ses mesures de rendement et objectifs
personnels.
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6. Les membres du Comité devront se réunir au début de décembre pour discuter de leurs
constatations et parachever leur rapport à la mi-janvier en vue de le présenter à la réunion du
conseil de février. Ce rapport comprendra une recommandation concernant l’octroi au chef de
la direction d’une prime de rendement (pouvant atteindre jusqu’à 10 % de son salaire annuel).

7. Après la réunion du conseil, le président du Comité de rémunération, le président et le président
élu rencontreront le chef de la direction pour l’informer de la prime de rendement devant lui
être octroyée. Cette réunion permettra aussi de s’assurer que le chef de la direction comprend
les attentes pour l’année, de lui communiquer les commentaires obtenus lors des entrevues, et
de revoir, au besoin, les possibilités de croissance et de développement.

Examen annuel du régime de rémunération 

1. Le Comité de rémunération doit examiner chaque année le régime de rémunération du chef de
la direction et soumettre des recommandations à l’approbation du conseil.

2. Si le conseil approuve un ajustement au coût de la vie des salaires des employés d’Ingénieurs
Canada, le salaire de base du chef de la direction sera aussi ajusté en conséquence.

3. Un consultant externe en rémunération sera engagé tous les trois ans pour réaliser un examen
exhaustif du régime de rémunération global du chef de la direction et faire des
recommandations visant à assurer que ce régime reflète les pratiques exemplaires actuelles en
matière de gestion de la rémunération.

4. Le Comité de rémunération devra rédiger trois recommandations à soumettre à la ratification
du conseil à sa réunion de février.

5. Le chef de la direction sera avisé par écrit de son augmentation de salaire et de sa prime, le cas
échéant. Son augmentation de salaire sera rétroactive au 1er janvier de chaque année.
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.8 Profil de compétences du conseil 

Date d’adoption: Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : 

La section 4.1 de ce manuel stipule que le conseil doit : 

1. Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes
relevant du conseil : 

1.1 En établissant et utilisant des profils de compétences pour les administrateurs 
et tous les présidents de comités, ainsi que pour le conseil dans son ensemble.  

Ce profil de compétences décrit les habiletés, attitudes et domaines de connaissances importants exigés 
du conseil afin de servir les intérêts d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation auxquels 
il offre ses services. Le profil comprend aussi de l’information sur l’expérience recherchée et les autres 
exigences fondamentales d’un membre efficace du conseil. Il sert de fondement pour une gouvernance 
exceptionnelle et efficace, et aide à faire en sorte que la composition du conseil, dans son ensemble, 
offre les compétences et les capacités nécessaires pour permettre à ce dernier de s’acquitter 
efficacement de ses responsabilités. 

4.8.1 Comprendre le profil 
Le profil comporte trois volets associés à la compétence globale du conseil : 

1. Compétences : les habiletés et l’expérience collectives jugées nécessaires pour gouverner
efficacement. Aucun membre du conseil n’est tenu de posséder toutes les compétences
énumérées dans ce profil. Collectivement, le conseil devrait avoir suffisamment d’expérience
pour refléter toutes les compétences. De temps à autre, le conseil peut prioriser certaines
compétences correspondant à de nouveaux besoins.

2. Caractéristiques démographiques : les secteurs particuliers de la profession d’ingénieur qu’on
estime devoir être expressément représentés au sein du conseil. Les recrues des organismes de
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réglementation ne sont pas recherchées uniquement en fonction de certaines caractéristiques 
démographiques, mais plutôt en fonction de celles-ci combinées aux talents et habiletés.  

3. Qualités constituant des atouts : les habiletés comportementales désirées pour aider le conseil
à travailler efficacement ensemble. Ces qualités ne sont pas incluses dans la matrice de
compétences présentée ci-après, mais les organismes de réglementation devraient tenir compte
de ces traits privilégiés lors de la nomination de candidats potentiels au conseil.

4.8.2 Application du profil 
Le comité exécutif doit tenir à jour une matrice des compétences des administrateurs indiquant les 
déficits de compétences ou de caractéristiques démographiques. À mesure qu’ils se joignent au conseil, 
les nouveaux membres seront invités à évaluer leur expérience et leurs connaissances au regard des 
compétences recherchées. Lorsqu’ils seront invités à proposer de nouveaux administrateurs, les 
organismes de réglementation seront informés des compétences et des caractéristiques 
démographiques préférées recherchées par le conseil. Nonobstant les préférences exprimées, les 
organismes de réglementation sont libres de nommer les personnes qu’ils estiment les plus adéquates 
pour le poste. 

4.8.3 Profil de compétences du conseil 
4.8.3.1 Compétences souhaitées  

Expérience en gouvernance de conseil et leadership 

• Expérience en gouvernance d’un conseil, de préférence au sein du conseil d’un organisme de
réglementation ou d’un autre organe directeur. Bonne compréhension de la distinction entre le
rôle du conseil et le rôle de la direction.

Expérience en affaires ou en gestion 

• Expérience des processus et pratiques de saine gestion et des affaires opérationnelles. Bonne
compréhension de sujets tels que la gestion de projets complexes, l’exploitation de la
technologie de l’information, la planification et la mesure du rendement et l’affectation des
ressources pour produire des résultats.

Expérience au sein d’un organisme de réglementation 

• Connaissance pratique du fonctionnement des organismes provinciaux et territoriaux de
réglementation du génie, notamment de sujets tels que l’agrément, l’attribution de permis, les
questions liées à l’exercice de la profession et la discipline et l’application de la loi.

Expérience comptable/financière 

• Compréhension de la gestion comptable ou financière. Aptitude à analyser et interpréter des
états financiers, à évaluer des budgets organisationnels, à comprendre des rapports financiers;
connaissance des pratiques d’audit.

Expérience en planification stratégique 

• Expérience de l’élaboration d’orientations stratégiques pour une organisation, en tenant
compte de facteurs généraux et à long terme. Compréhension de la façon dont une
organisation doit évoluer compte tenu des tendances et des influences internes et externes.
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Capacité de cerner des tendances, des liens ou des obstacles afin d’aborder les importants 
enjeux sous-jacents.   

Expérience en gestion des risques 

• Expérience en gestion des risques pour l’organisme. Capacité de cerner les risques potentiels et
de recommander et mettre en œuvre des mesures de prévention, des contrôles
organisationnels et des mesures de conformité.

4.8.3.2 Préférences démographiques 

Le conseil souhaite que sa composition soit la plus diversifiée possible; cependant, seuls deux objectifs 
démographiques devant l’objet d’une surveillance active ont été établis.  

Représentation des femmes 

• Conformément à la Politique de diversité et d’inclusion, le conseil s’efforce d’inclure au moins
30 pour cent de femmes. Un objectif à long terme serait une parité hommes-femmes
représentative de la population canadienne.

Représentation des praticiens actifs 

• Le conseil devrait aussi tenter de s’assurer d’inclure au moins 30 pour cent d’ingénieurs en
exercice.

4.8.3.3 Qualités constituant des atouts 

Les administrateurs devraient posséder des habiletés comportementales propices à un travail 
collaboratif efficace, notamment : 

Capacité de présenter des opinions 

• Être capable de présenter des opinions clairement, franchement, et de façon constructive et
persuasive.

Capacité d’écoute 

• Écouter attentivement et respectueusement, et s’assurer de comprendre les propos entendus.

Capacité de poser des questions 

• Savoir poser des questions de manière à contribuer positivement aux débats.

Souplesse 

• Être ouvert aux nouvelles idées, stratégiquement agiles, et réceptifs au changement.

Résolution de conflits 

• Être axé sur la résolution des conflits, faire preuve de résilience après que les conflits se sont
produits, et appuyer les décisions prises par le conseil.

Fiabilité 

• Faire son travail et assister et participer aux réunions.
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.6 Mandat du comité exécutif 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

Le comité exécutif accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions de nature 
urgente et l’ordre du jour des réunions. 

But/Produit 

Préparatifs permettant d’améliorer la capacité du conseil à mener ses activités de façon productive et à 
prendre des décisions sur des questions urgentes, notamment : 

1. Prendre des décisions au nom du conseil, uniquement dans des situations urgentes ne permettant
pas de convoquer le conseil pour obtenir un quorum.

2. Soumettre des solutions de rechange et des options à l’examen du conseil en ce qui concerne toute
question renvoyée au comité par le conseil.

3. Donner des conseils au président au sujet de l’élaboration de l’ordre du jour, tel que délégué par le
conseil.

4. Déterminer la représentation du conseil d’Ingénieurs Canada aux réunions et congrès d’autres
organismes.

5. Faire des recommandations quant à la composition des comités et groupes de travail du conseil.

Pouvoirs 

Le comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil. 

Le comité a le pouvoir de dépenser les fonds nécessaires pour se rendre aux réunions qui s’imposent, 
mais il n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme. 

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

Composition 

La composition du comité doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient. Le comité exécutif 
doit être constitué : 

• du président, du président élu et du président sortant;
• d’un administrateur représentant l’APEGA;
• d’un administrateur représentant l’OIQ;
• d’un administrateur représentant PEO;
• d’un administrateur représentant PEGNL, Engineers Nova Scotia, Engineers PEI ou Ingénieurs et

géoscientifiques Nouveau-Brunswick;
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• d’un administrateur représentant Engineers & Geoscientists Manitoba ou l’APEGS;
• d’un administrateur représentant EGBC, Engineers Yukon ou la NAPEG;
• d’un administrateur représentant n’importe quel membre (le « membre hors cadre »);
• de deux conseillers sans droit de vote, à savoir le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et le

conseiller du Groupe des chefs de direction.

Le président, le président élu et le président sortant sont membres du comité exécutif et occupent trois 
des sièges mentionnés ci-dessus, selon la région ou la province où se trouve leur organisme de 
réglementation respectif. 

Le comité exécutif est élu pendant la période ouverte de l’assemblée annuelle du conseil à même les 
membres du conseil d’Ingénieurs Canada en place, conformément aux procédures de mise en 
candidature et d’élection décrites ci-dessous.  

Si un poste au sein du comité devient vacant avant l’assemblée annuelle suivante du conseil, le conseil 
doit élire un remplaçant. Le conseil doit maintenir la composition détaillée ci-dessus. 

La présence d’au moins quatre membres avec droit de vote du comité exécutif constitue le quorum. 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en candidature et l’élection de 
ses membres au comité exécutif, conformément aux exigences établies dans le Règlement administratif. 

Introduction 

Le conseil doit élire les membres du comité exécutif chaque année lors de la réunion de printemps. 

Les membres du comité exécutif demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée annuelle 
des membres où ils ont été élus jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle des membres suivante.  

Admissibilité 

Pour siéger à titre de membre du comité exécutif, un administrateur doit soit avoir une année restante à 
son mandat soit avoir été nommé pour siéger l’année suivante.  

Pour siéger à titre de président élu, un administrateur doit soit avoir trois années restantes à son 
mandat ou avoir été nommé pour y siéger pendant les trois années qui suivent.  

Toutes les personnes candidates à une élection doivent fournir : 

• un formulaire de déclaration d’intérêt (annexe A),
• un curriculum vitae qui sera remis au conseil.

Procédures de mise en candidature 

Le président sortant, qui fait office de Comité de mise en candidature, doit : 

• demeurer impartial;
• veiller à ce qu’un nombre suffisant de candidatures soit reçu;
• demander à toutes les régions si elles souhaitent désigner l’un de leurs administrateurs comme

membre du comité exécutif avant que la liste de candidats ne soit transmise;
• avant la réunion de printemps du conseil, au moins :
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o deux mois à l’avance – lancer un appel de mises en candidature à chaque administrateur,
faisant référence à cette politique;

o deux semaines à l’avance – recevoir les mises en candidature et
o confirmer la réception des documents exigés ci-dessus.
o confirmer que l’administrateur a été élu ou est mis en candidature pour siéger pendant le

mandat requis;
o une semaine à l’avance – remettre au conseil la liste des candidats ainsi que leurs

curriculums vitae.

Advenant qu’aucune candidature ne soit soumise à un poste, le conseil doit décider si ce poste doit être 
pourvu et, dans l’affirmative, de la manière de le pourvoir.  

Vote 

Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

Scrutateurs 

Le conseil doit nommer deux personnes qui agiront comme scrutateurs, en général le chef de la 
direction et le président de l’organisme de réglementation hôte de la réunion. 

Les scrutateurs distribuent, recueillent et dépouillent les bulletins de vote pour chaque élection. 

Déroulement des élections 

Le président du Comité de mise en candidature dirige les élections. S’il n’est pas disponible ou pas 
disposé à le faire, le conseil nomme un autre administrateur qui agira alors en qualité de président et 
dirigera les élections.  

Les postes sont pourvus dans l’ordre suivant : président élu, administrateurs régionaux, administrateur 
hors cadre.  

Si, pour un poste donné, un seul candidat est proposé, ce dernier est élu par acclamation au poste en 
question. 

S’il y a plus d’un candidat pour un poste donné, le vote a lieu à bulletin secret.  

Chaque candidat à un poste peut, par ordre alphabétique de nom de famille, s’adresser au conseil : 

• Candidats au poste de président élu : cinq minutes au plus.
• Candidats aux autres postes : deux minutes au plus.

Chaque administrateur dispose d’un vote pour chacun des postes. 

Au cas où il y a deux candidats à un poste, le président en exercice dépose un deuxième bulletin pour un 
candidat dans une enveloppe cachetée.  

Si l’un des candidats obtient la majorité des voix, ce candidat doit être déclaré élu. 

En cas d’égalité de voix entre les candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au moment du 
dépouillement des votes et après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, et dans 
ce cas seulement, les scrutateurs ouvrent l’enveloppe cachetée et comptent le vote qu’elle contient.  
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Dans le cas où il y a trois candidats ou plus à un poste, le président en exercice et le président sortant 
déposent chacun un deuxième bulletin de vote pour tous les candidats sauf un dans une enveloppe 
cachetée.  

Si l’un des candidats obtient la majorité des votes, ce candidat doit être déclaré élu. Si aucun candidat 
n’est élu au terme du premier scrutin, celui qui a recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé et l’on 
procède à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix. 

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au 
dépouillement des votes après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, de sorte 
qu’il n’est pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour de scrutin suivant, et dans ce cas 
seulement, les scrutateurs doivent commencer par ouvrir l’enveloppe cachetée du président en exercice 
et compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du 
tour de scrutin suivant, les scrutateurs doivent ouvrir l’enveloppe cachetée du président sortant et 
compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour 
de scrutin suivant, l’impasse est déclarée et il faut procéder à un nouveau tour de scrutin ou plus avec 
tous les candidats restants jusqu’au dénouement de l’impasse. 

Les scrutateurs donnent le nom du candidat vainqueur au président des élections. Ils ne précisent pas le 
total des votes ni s’ils ont eu recours aux enveloppes cachetées.  

Le président des élections annonce le candidat vainqueur, c’est-à-dire celui qui a recueilli la majorité des 
voix. 

Le ou les candidats non élus au poste de président élu sont invités à se présenter aux autres postes 
d’administrateurs régionaux (en supposant qu’ils satisfont aux critères régionaux) ou au poste 
d’administrateur hors cadre.  

Si une région refuse de nommer un administrateur au poste d’administrateur régional, tous les 
administrateurs de cette région peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur 
régional. 

Tous les administrateurs peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur hors cadre. 

Une fois les élections terminées, le président des élections demande une motion portant sur la 
destruction des bulletins de vote.  
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ANNEXE A ‒ FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

Date :  __ 

Destinataire : président, Comité de mise en candidature 

Je soussigné(e), ________________________________, confirme que je me porte candidat(e) à 
l’élection du comité exécutif d’Ingénieurs Canada pour le poste suivant : 

Président(e) élu(e) 

Autre administrateur/administratrice 

Je joins au présent formulaire mon curriculum vitae pour qu’il soit remis au conseil. 

Mandat 

___ J’ai été élu(e) comme administrateur/administratrice pour siéger pendant le mandat requis, ou 

___J’ai été nommé(e) par mon organisme de réglementation pour une période supplémentaire afin de 
me permettre de remplir le mandat que je brigue. 

Si je suis élu(e), ce sera pour moi un plaisir et un honneur de servir le conseil. 

(Signature du candidat/de la candidate) (Date) 
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6 Comités et groupes de travail d’Ingénieurs Canada 

Mandat du Groupe de travail sur le financement 
Date d’adoption : xxx  (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : xxx (motion no) Date de la dernière révision : xxx 

Le Groupe de travail sur le financement a pour mandat d'examiner le modèle de financement afin de 
déterminer s’il répond aux critères suivants : 

• Est juste et équitable.
• Offre la meilleure valeur aux organismes de réglementation.
• Bénéficie de l’appui généralisé des organismes de réglementation du génie.
• Fournit des moyens pour assurer le financement adéquat d’Ingénieurs Canada.
• Fournit un moyen durable pour réaliser l’objet d’Ingénieurs Canada.

But/produits  

Le Groupe de travail doit : 

1. Examiner le modèle de financement actuel.
2. Mettre au point d’autres modèles de financement.
3. Consulter les organismes de réglementation du génie en ce qui concerne les répercussions du

modèle actuel et des modèles de rechange.
4. Approuver le format de présentation du sommaire annuel, produit par le personnel, du total des

revenus d’affinité cumulés pour l’ensemble des programmes d’affinité et reçus par chaque
organisme de réglementation et Ingénieurs Canada.

5. Présenter au conseil un rapport comprenant une analyse des répercussions du modèle actuel et
des autres modèles et recommander un modèle de financement.

Pouvoirs 

Les pouvoirs du Groupe de travail sont ceux qui sont expressément exprimés dans la présente politique 
ou que le conseil lui a délégués. Avec l’assentiment du chef de la direction, le Groupe de travail pourra 
faire appel aux ressources d’Ingénieurs Canada.  

Composition  

Le Groupe de travail sur le financement est constitué des personnes suivantes : 

• Dwayne Gelowitz, administrateur et président du Groupe de travail
• Jeff Holm, administrateur représentant Engineers & Geoscientists British Columbia
• Lisa Doig, administratrice représentant l’APEGA
• Jean Boudreau, administratrice représentant Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick

Danny Chui, administrateur représentant PEO
• Carole Lamothe, administratrice représentant l’OIQ
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• Jay Nagendran, chef de la direction de l’APEGA

Durée du mandat 

Les membres du Groupe de travail sont nommés jusqu’au 31 décembre 2018.  Leur nomination peut 
être reconduite à ce moment-là.  
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7 Politiques du conseil 

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

Les réunions du conseil doivent se dérouler selon un processus ordonné et efficace dirigé et défini par le 
président, conformément aux Robert’s Rules of order, à moins d’indication contraire ci-après. 

1. Toutes les obligations du Règlement administratif s’appliquant aux réunions du conseil doivent
être remplies. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les modalités et dispositions de ces
règles de procédure et le Règlement administratif, le Règlement administratif aura préséance.

2. Les réunions du conseil doivent s’ouvrir à l’heure indiquée dans la convocation et dès que le
quorum a été vérifié.

3. L’ordre et le décorum doivent être maintenus pendant la réunion. Les administrateurs et
conseillers (désignés collectivement les « membres du conseil ») doivent être traités avec dignité,
respect, courtoisie et équité durant les discussions et les débats, et à tous autres égards.

4. Durant les discussions et les débats, les membres du conseil doivent s’assurer que leurs
commentaires sont pertinents à la question à l’étude.

5. Les réunions du conseil doivent se dérouler au niveau de formalité jugé approprié par le
président. La discussion au sujet d’une question ne peut pas commencer avant qu’une motion ne
soit proposée et appuyée.

6. L’ordre du jour des réunions du conseil d’Ingénieurs Canada est élaboré par le comité exécutif. Un
ordre du jour provisoire est transmis au conseil au moins deux mois avant la réunion. Les ajouts de
points à l’ordre du jour sont sollicités à ce moment-là.

7. Les cahiers de travail sont distribués deux semaines avant la réunion, permettant ainsi aux
membres du conseil d’examiner les documents et de se préparer pour la réunion.

8. Tous les points de l’ordre du jour doivent s’accompagner d’une note de breffage. Cette note
contient généralement un résumé du point abordé, un projet de résolution et des solutions de
rechange. Les conséquences budgétaires sont aussi abordées, dans la plupart des cas.
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9. De temps à autre, des événements survenant entre la distribution de l’ordre du jour et la date de 
la réunion peuvent nécessiter des ajouts à l’ordre du jour. L’ajout d’un point à l’ordre du jour exige 
le consentement unanime. 

 
10. Les propositions visant à ce que le conseil passe obligatoirement à l’action ou prenne une décision 

dans un dossier particulier doivent (à moins d’être acceptées par consentement unanime) être 
soumises au moyen d’une motion d’un administrateur. Si elle est appuyée, la motion peut être 
débattue, puis mise aux voix.   

 
10.1. Le président ne peut pas, dans la même mesure qu’un autre administrateur, proposer ou 

appuyer des motions ou participer aux débats. 
 

10.2. Le président peut voter sur toute question appelant une décision. 
 
10.3. Un administrateur peut présenter une motion visant à modifier une motion, mais les 

modifications de troisième niveau sont irrecevables. 
 

10.4. Une motion visant à renvoyer une question à un comité, à la reporter ou à la soumettre à la 
discussion peut être faite en lien avec une motion en suspens; si elle est adoptée, cette 
deuxième motion écarte la première (la proposition initiale). 

 
11. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les membres du conseil peuvent se prononcer sur une 

motion en suspens autant de fois et aussi longtemps que le président l’autorise, dans des limites 
raisonnables. 

 
12. Une motion doit être mise aux voix quand les discussions sont terminées, mais tout 

administrateur peut, durant les débats, en appeler à un vote immédiat (clore le débat); si la 
motion est adoptée, les discussions prennent fin, et la motion est alors mise aux voix. 

 
13. Toutes les motions soumises au conseil sont tranchées par un vote majoritaire, à l’exception des 

questions prévues dans le Règlement administratif qui nécessitent un niveau d’approbation 
supérieur. 

 
14. Un administrateur peut demander que son vote soit consigné dans le procès-verbal. 
 
15. Tout administrateur peut proposer une motion en vue de lever une séance du conseil, ou le 

président peut déclarer la séance levée à la conclusion de toutes les affaires courantes. 
 
16. S’il élabore de nouvelles règles de procédure, le conseil doit utiliser la plus récente édition des 

Robert’s Rules of Order en tant que guide de référence. 
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7 Politiques du conseil 

7.9 Procédure pour les réunions à huis clos 
Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

Toutes les réunions doivent être ouvertes. Cependant, une réunion ou une partie d’une réunion peut 
être fermée au public si elle porte sur l’un des sujets suivants :  

1. La sécurité de la propriété de l’organisation;

2. Des questions personnelles concernant une personne identifiable;

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

4. Les relations de travail ou les négociations avec les employés;

5. Un litige ou un litige potentiel, y compris des questions en instance devant des tribunaux
administratifs et concernant l’organisation ou un membre;

6. La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client, y compris les
communications nécessaires dans ce cadre;

7. Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil.

Avant de tenir une réunion ou une partie d’une réunion à huis clos, le comité exécutif ou le conseil doit 
adopter une motion en ce sens avant de commencer à discuter du sujet en question. La motion visant le 
huis clos doit être proposée au conseil ou au comité exécutif, et la note de breffage doit indiquer lequel 
des sept (7) motifs justifie la tenue d’une séance à huis clos.    

La motion visant la tenue d’une séance à huis clos pour n’importe lequel des motifs 1 à 6 doit être 
adoptée à la majorité simple. La motion visant la tenue d’une séance à huis clos pour le motif 7 doit être 
adoptée à une majorité des deux tiers (2/3).  

Au début de chaque séance à huis clos, le conseil ou le comité exécutif doit déterminer : 
• qui est autorisé à participer à la séance (les « participants »)
• si les décisions doivent être consignées et si un procès-verbal doit être établi
• si les décisions doivent être communiquées lors du retour en séance ouverte.

Les participants doivent être directement concernés par la question à traiter. Une fois les participants 
identifiés, le président demandera aux autres personnes de quitter la salle de réunion.  

Le président doit rappeler aux participants que toutes les questions traitées à huis clos doivent 
demeurer confidentielles, à moins d’indication contraire de la part du groupe (conseil ou comité 
exécutif).  
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Si le conseil ou le comité exécutif juge que les décisions doivent être consignées et communiquées dans 
le cadre de la partie ouverte de la réunion, le secrétaire consignera les décisions dans le procès-verbal 
régulier/public.  

S’il a été déterminé qu’un procès-verbal est nécessaire, celui-ci devra être établi dans un document 
distinct du procès-verbal de la réunion ouverte. Le procès-verbal doit être clairement marqué comme 
étant confidentiel et distribué par le secrétaire afin d’être approuvé à la prochaine réunion. Une fois 
approuvé, le procès-verbal accompagné des documents connexes (les « documents de la séance à huis 
clos ») doit être conservé en lieu sûr dans le bureau du chef de la direction. 

Si les participants reçoivent des copies imprimées des documents de la séance à huis clos, le secrétaire 
doit veiller à ce que ces documents soient récupérés et détruits à la fin de la séance. 

Il incombe aux participants de s’assurer que les notes personnelles qu’ils prennent sur les sujets traités 
pendant la réunion ou la partie de réunion à huis clos sont détruites à la fin de la séance. 

Tous les documents d’une séance à huis clos et tous les sujets abordés durant une réunion ou une partie 
de réunion à huis clos sont protégés par les obligations de confidentialité imposées aux membres du 
conseil et des comités du conseil par leur serment d’entrée en fonction. 

Une réunion ou une séance à huis clos n’est pas fondamentalement différente d’une réunion ou d’une 
partie d’une réunion régulière du conseil ou du comité exécutif. Ainsi, des décisions peuvent être prises, 
pourvu que la documentation nécessaire ait été soumise deux (2) semaines avant la tenue d’une 
réunion convoquée à cette fin et conformément à la Politique 7.10, Règles de procédure.  
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 7 : Politiques du conseil 

7 Politiques du conseil 

7.10 Politique et procédure de dénonciation  

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

 

1. Ingénieurs Canada s’est engagé à respecter les normes juridiques, éthiques et morales les plus 
élevées ainsi qu’un code de conduite personnelle et professionnelle rigoureux. Dans le cadre de cet 
engagement et de l’engagement d’Ingénieurs Canada à maintenir des communications ouvertes, 
cette politique vise à donner aux administrateurs, au personnel et aux bénévoles d’Ingénieurs 
Canada un moyen d’exprimer des préoccupations, tout en leur donnant l’assurance qu’ils seront 
protégés contre des représailles ou de la victimisation pour avoir fait une dénonciation de bonne foi. 

2. Cette politique s’applique aux préoccupations concernant des activités contraires à l’éthique, 

dangereuses ou illégales (« événements de dénonciation ») qui pourraient avoir des conséquences 

graves et préjudiciables pour Ingénieurs Canada. Les événements de dénonciation comprennent :  

Les événements de dénonciation comprennent : 

• Une fraude ou une fausse déclaration en matière de comptabilité, de vérification ou 

d'information financière; 

• Les infractions aux lois fédérales ou provinciales qui pourraient entraîner des amendes ou des 

dommages civils payables par Ingénieurs Canada ou qui pourraient nuire de façon importante à 

la réputation ou à l'image publique d'Ingénieurs Canada;  

• Toute conduite contraire au Code de conduite;  

• Tout danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des employés, des bénévoles et/ou du 

public. 

 

3. Tout membre du personnel, bénévole ou administrateur d’Ingénieurs Canada qui est au fait d’une 

infraction ou d’une violation, ou en soupçonne l’existence, et a de vives préoccupations concernant 

des pratiques comptables, des contrôles internes, des déclarations financières, ou une conduite 

illégale ou contraire à l’éthique doit en faire rapport dès que possible. La plainte devrait être 

communiquée à l’une des personnes suivantes : 

• au chef de la direction, si la plainte concerne un membre du personnel 

• au président du Comité d’audit, si la plainte concerne les pratiques comptables, les contrôles 
internes ou les pratiques d’audit de l’organisme 

• au président du conseil, si la plainte concerne un membre du conseil ou le chef de la direction 

• au président élu, si la plainte concerne le président du conseil. 

4. La plainte doit être soumise à l’aide du formulaire Déclaration d’irrégularités présenté à l’annexe A.  
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5. Un plaignant peut demeurer anonyme s’il le désire. Par contre, afin de faciliter l’enquête d’une 

plainte, le plaignant pourrait envisager de s’identifier. La plainte sera traitée dans la plus grande 

confidentialité et la divulgation de renseignements se limitera à ceux qui sont requis pour mener 

une enquête exhaustive et impartiale.  

6. Un plaignant peut s’identifier, mais demander que son identité ne soit pas divulguée à la personne 

qui aurait commis l’infraction. 

7. Toutes les plaintes seront traitées promptement, feront l’objet d’un examen ou d’une enquête selon 

le cas, de manière juste et équitable, garantissant ainsi qu’un processus respectueux est suivi pour 

toutes les parties concernées. 

8. L’ampleur des communications entre le plaignant et l’entité responsable de l’enquête dépendra de 

la nature de l’allégation et de la clarté des renseignements fournis. Lorsqu'il dépose une plainte en 

vertu de la présente politique, le plaignant devra fournir des renseignements clés, tels que les 

personnes concernées, les dates pertinentes, le type et la description de l'événement de 

dénonciation, en utilisant le formulaire Déclaration d’irrégularités fourni à l'annexe A de la présente 

politique. Le plaignant peut être appelé à fournir des renseignements supplémentaires. Le plaignant 

n’est pas tenu de prouver la véracité d’une allégation, mais doit fournir des détails adéquats pour 

démontrer que ses préoccupations reposent sur des motifs suffisants. 

9. Dans tous les cas, la personne qui aurait commis l’infraction alléguée sera informée du dépôt de la 

plainte et aura l’occasion de répondre aux allégations. 

10. Dès la réception d'une plainte en vertu de la présente politique, l'autorité à qui la plainte été 

soumise conformément à l'article 3 détermine la réponse ou les mesures qui s’imposent. Parmi les 

mesures possibles, citons : (i) ne prendre aucune mesure; (ii) mener d'autres enquêtes (auprès du 

plaignant ou d'autres personnes afin de recueillir des renseignements supplémentaires); (iii) mener 

une enquête officielle; (iv) renvoyer l'affaire à l’organisme d’application de la loi compétent. 

 

11. Pour déterminer les mesures à prendre, l'autorité à qui le rapport a été soumis devra recueillir des 

éléments de preuve et vérifier les renseignements fournis, déterminer les responsabilités, obtenir et 

examiner les lois, règles et politiques générales applicables, et prendre toute autre mesure 

raisonnablement nécessaire pour parvenir à une conclusion sur la question. 

 
12. Une plainte peut faire l’objet d’une enquête menée par l’entité à qui la déclaration a été soumise, 

ou l’enquête peut être confiée à un autre enquêteur approprié. Il est possible de solliciter 

l’assistance d’un employé ou plus et de recourir à des conseillers juridiques, comptables ou autres 

conseillers de l’extérieur, selon les besoins, pour mener l’enquête. Une affaire ne peut cependant en 

aucun cas être soumise à un employé ou à quelqu’un qui fait l’objet de la préoccupation ou de la 

plainte ou qui est autrement inapproprié pour participer à l’enquête. 
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13. Des mesures correctives appropriées seront prises si elles sont justifiées par les conclusions de 

l’enquête, conformément à la Politique 4.3.1 Conformité aux politiques du conseil. 

14. Sous réserve de contraintes juridiques ou relatives à des conditions de confidentialité, le plaignant 
devrait être informé des résultats de toute enquête. 

15. Aucun administrateur, employé ou bénévole qui dépose une plainte de bonne foi ne subira de 

harcèlement, de représailles ou de conséquences négatives.  

16. Quiconque soulève une préoccupation doit le faire de bonne foi et avoir des motifs raisonnables de 
croire que les renseignements divulgués révèlent un problème sérieux. Toute allégation qui se 
révèle non fondée et que l’on détermine être fausse ou avoir été faite par malveillance sera 
considérée comme une conduite contraire à l’éthique.  

17. Une plainte frivole et vexatoire est une plainte à propos de laquelle la personne qui la dépose sait 
ou devrait raisonnablement savoir qu'il n'y a pas lieu de la déposer, ou encore une plainte qui est 
déposée dans le but d'entraîner des conséquences préjudiciables pour la personne visée. Le dépôt 
d’une plainte frivole ou vexatoire constitue une violation de la présente politique et toute personne 
qui le fait sera considérée comme ayant eu une conduite contraire à l'éthique. 
 

18. Le président du Comité d’audit doit aviser le président du conseil de toute plainte reçue. 

19. Deux fois par an, le chef de la direction doit présenter au Comité d’audit les plaintes reçues et les 
résultats sommaires de toute enquête, ce rapport devant faire partie des sujets permanents de 
l’ordre du jour des réunions du Comité d’audit. 
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Annexe A 

Déclaration d’irrégularité 

Nom du plaignant (facultatif) : 

Mon nom     peut        ne doit pas     être divulgué à la personne visée par cette déclaration. 

Personne soupçonnée de l’agissement en cause : 

 

Nature des allégations. Veuillez inclure une description de l’agissement, indiquer quand 
et où il s’est produit, et quand et comment vous en avez pris connaissance : 

 

 

 

 

 

Est-ce qu’une autre personne a été témoin ou est au courant de l’agissement en cause? 
Le cas échéant, veuillez l’identifier et décrire son rôle. 

 

 

 

 

Décrivez les mesures que vous avez prises avant de déposer cette plainte. 
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Je dépose cette plainte parce que je crois que ____________________ a eu des agissements 
susceptibles d’avoir des conséquences graves pour Ingénieurs Canada, et que son comportement 
pourrait avoir une incidence sur les pratiques comptables, les contrôles internes ou les déclarations 
financières, ou être une conduite illégale ou contraire à l’éthique.  

Je certifie par la présente que l’information fournie ci-dessus est, à ma connaissance, véridique, exacte et 
complète. J’ai pris connaissance de la politique de dénonciation et je comprends que faire des allégations 

fausses ou frivoles est contraire à cette politique et peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

Je reconnais en outre qu’une enquête sera déclenchée une fois que cette plainte sera déposée. 

 

___________________________ 

Signature du plaignant ou de la plaignante (facultatif) 

 

______________________________ 

Date 
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8 Politiques sur les enjeux 

8.1 Politique sur les nouvelles disciplines  
Date d’adoption : date (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion no) Date de la dernière révision : date 

  
1. La protection du public exige que l’exercice du génie soit réglementé. Le public ne doit pas être 

induit en erreur par une utilisation abusive des termes ingénieur, génie et ingénierie.  

2. La protection du public exige que l’exercice dans de nouveaux domaines du génie soit réglementé.  

3. L’exercice du génie est l’application d’un savoir systématique, fondé sur la science, nécessaire pour 
fabriquer un produit, exécuter un processus ou fournir un service.   

4. Un nouveau domaine du génie apparaît quand un corpus de connaissances unique se forme, et 
quand ces connaissances évoluent pour permettre le développement et la conception de dispositifs, 
processus, systèmes et services qui ont une incidence sur le bien-être et la sécurité du public.   

5. Ingénieurs Canada doit surveiller sur une base continue l’état des nouveaux domaines d’exercice du 
génie.  

6. Ingénieurs Canada doit soutenir les organismes de réglementation en cernant les nouveaux 
domaines d’exercice du génie, le cas échéant.   

7. Les organismes de réglementation du génie doivent déterminer s’il y a lieu de réglementer les 
nouveaux domaines d’exercice, et quand et comment le faire.   

8. Ingénieurs Canada doit sensibiliser le public au rôle à valeur ajoutée que jouent les ingénieurs dans 
les nouveaux domaines d’exercice.   

 

Page 156



8.  Politiques sur les enjeux 

8.2 Politique de diversité et d’inclusion  
Date d’adoption : 25 mai 2018 (motion 5701) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai (motion 5701)  Date de la dernière révision : 25 mai 2018 

  
Ingénieurs Canada croit en la diversité et valorise les avantages qu’elle peut apporter à la profession 
d’ingénieur. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance cruciale d’une profession diversifiée offrant un 
climat inclusif pour l’avenir de la profession. Ingénieurs Canada appuie et encourage l’égalité des 
chances pour que toutes les personnes qualifiées aient leur place dans la profession d’ingénieur.  

1. Ingénieurs Canada doit développer et mettre en œuvre des programmes conçus pour faire 
progresser la profession en faisant la promotion d’un climat diversifié et inclusif au sein de la 
profession. 

2. Les programmes de diversité et d’inclusion d’Ingénieurs Canada visent à accroître la participation 
des femmes et des Autochtones à la profession d’ingénieur. 

3. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance stratégique cruciale d’un conseil diversifié et d’un 
leadership diversifié. Ingénieurs Canada entend favoriser la diversité au sein du conseil, des comités 
du conseil et de son leadership de même qu’une culture inclusive qui sollicite de multiples points de 
vue et est exempte de préjugés et de discrimination conscients et inconscients. 

4. Ingénieurs Canada cherche à maintenir un conseil et des comités du conseil composés 
d’administrateurs et administratrices talentueux et dévoués, reflétant la diversité sous tous ses 
aspects – genre, peuples autochtones, expertise, expérience, compétences et horizons divers, et 
représentation régionale canadienne. En particulier, le conseil et les comités du conseil comptent au 
moins 30 pour cent de femmes et s’efforceront à l’avenir d’atteindre la parité (50 pour cent de 
femmes). 

5. Ingénieurs Canada fournira en continu de l’information, de la formation et des ressources de soutien 
pour aider le conseil, le BCCAG, le BCAPG, les autres comités, les bénévoles et le personnel à 
développer des capacités pour aborder les enjeux de diversité et d’inclusion dans leur travail.  

6. Ingénieurs Canada fournira au personnel et aux bénévoles des conseils concernant leur rôle dans la 
mise en œuvre de cette politique et dans l’élaboration de moyens pour intégrer des dispositions 
précises et mesurables en matière de diversité dans leur travail.  
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9 Documents et produits approuvés par le conseil  

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

 

Le conseil a la responsabilité d’approuver certains produits d’Ingénieurs Canada qui sont mis à la 
disposition du public et des gouvernements. Ces produits reflètent les positions et politiques de la 
profession d’ingénieur. 

9.1 Rapport sur les normes et les procédures d’agrément  
Le Rapport sur les normes et les procédures d’agrément du Bureau d’agrément comprend des 
informations à l’intention des établissements canadiens d’enseignement supérieur désirant obtenir ou 
conserver l’agrément de leurs programmes. Il renferme les normes d’agrément (que les établissements 
d’enseignement supérieur doivent respecter), ainsi que les procédures pour les visites et les décisions 
d’agrément. Le rapport contient aussi la liste de tous les programmes qui sont ou ont été agréés. 
 
Toutes les normes nouvelles ou modifiées doivent être approuvées par le conseil. Par conséquent, les 
normes d’agrément sont des produits approuvés par le conseil, dont le conseil est responsable. Le plus 
récent Rapport sur les normes et les procédures d’agrément est accessible dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada à : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement  
 

9.2 Produits du Bureau des conditions d’admission 
Le Bureau des conditions d’admission produit des guides nationaux, des guides modèles et des livres 
blancs, qui doivent tous être approuvés par le conseil. 
 
Les guides nationaux et guides modèles sont des recommandations à l’intention du public et des 
organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie concernant : 

• les exigences professionnelles 
• les programmes à l’intention des membres des organismes provinciaux et territoriaux de 

réglementation du génie  
• les outils d’évaluation des diplômés en génie formés à l’étranger.  

Les guides décrivent des principes directeurs généraux qui font l’objet d’un large consensus parmi les 
organismes de réglementation. Ils fournissent de l’orientation non seulement aux organismes de 
réglementation, mais aussi aux ingénieurs sur divers aspects et ils donnent une description détaillée des 
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pratiques exemplaires. Ils peuvent aussi décrire les pratiques en vigueur et les objectifs convenus que 
seuls certains organismes de réglementation ont atteints ou qu’aucun d’entre eux n’a encore atteints.  
 
Les guides modèles sont des documents rédigés en général à l’intention des organismes de 
réglementation, qui peuvent les utiliser comme documents de base pour créer leurs propres guides et 
les adapter à leur situation et leur législation propres. Ils sont élaborés lorsqu’un guide donné 
contiendrait des informations ou des énoncés ne pouvant s’appliquer universellement à tous les 
organismes. Ils présentent parfois les politiques et pratiques optimales actuelles et recommandées des 
organismes de réglementation et visent à aider ceux-ci à utiliser des pratiques uniformes. Ils sont 
destinés à être distribués aux organismes de réglementation, mais peuvent être aussi mis à la 
disposition du public sur le site Web d’Ingénieurs Canada ou placés dans la zone Membres du site. 
 
Les livres blancs sont destinés aux organismes de réglementation et ils ont pour objet de fournir à ces 
derniers de l’information concise sur une question complexe et de présenter une position à cet égard. Ils 
sont distribués aux organismes de réglementation, mais peuvent être aussi mis à la disposition du public 
sur le site Web d’Ingénieurs Canada ou placés dans la zone Membres du site.  
 
Tous ces documents sont élaborés par le Bureau des conditions d’admission avec le soutien du 
personnel d’Ingénieurs Canada. Les organismes de réglementation du génie sont abondamment 
consultés durant l’élaboration des guides.  
 
Tous les guides, guides modèles et livres blancs accessibles au public doivent être approuvés par le 
conseil. Par conséquent, ces guides sont des produits approuvés par le conseil, dont le conseil est 
responsable. Tous ces documents sont accessibles dans le site Web d’Ingénieurs Canada à :  
https://engineerscanada.ca/fr/excellence-en-matiere-de-reglementation/guides-nationaux 
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Définitions 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

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

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

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

Plan opérationnel annuel : plan produit par le chef de la direction, avec l'apport des présidents du Bureau 
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, qui décrit le travail qu'Ingénieurs Canada 
entreprendra pour réaliser le plan stratégique au cours d'une année civile. 

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

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

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

Dossier du conseil : information consignée qui est créée par ou pour le conseil, notamment les ordres 
du jour des réunions, les procès-verbaux des réunions, les notes personnelles relatives à une réunion ou 
un ordre du jour, les notes de breffage, les rapports, les résumés et les politiques. 

 Budget : budget annuel d’Ingénieurs Canada. 

 Règlement administratif : règles régissant Ingénieurs Canada établies conformément à la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

BCAPG ou BA : Bureau canadien d’agrément des programmes e génie ou Bureau d’agrément. Bien qu’il 
soit désigné sous l’appellation de Bureau, le Bureau d’agrément est, strictement parlant, un comité 
permanent du conseil d’administration d’Ingénieurs Canada.  

BCCAG ou BCA : Bureau canadien des conditions d’admission en génie ou Bureau des conditions 
d’admission. Bien qu’il soit désigné sous l’appellation de Bureau, le Bureau des conditions d’admission 
est, strictement parlant, un comité permanent du conseil d’administration d’Ingénieurs Canada 

 Groupe des chefs de direction : groupe composé des directeurs généraux des organismes de 
réglementation.  Comprend également le ou la chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 

 Chef de la direction : haut dirigeant d’Ingénieurs Canada. Relève du conseil et est responsable du bon 
fonctionnement de l’organisme. 

 Comité : Groupe de personnes nommées par le conseil ou le comité exécutif et chargé de soumettre au 
conseil des opinions, des options et les implications de ces options sur une question précise devant faire 
l’objet d’une décision du conseil.  
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Profil de compétences : description des compétences, attitudes et connaissances exigées du conseil 
d’Ingénieurs Canada et de ses membres individuels. 

Consultation : processus par lequel les parties prenantes sont sollicitées pour fournir leurs idées et 
commentaires sur une décision, un programme, un processus ou un service d’Ingénieurs Canada.  

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

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

 Gouvernance : Processus par lequel les administrateurs, agissant pour le compte des organismes de 
réglementation du génie, dirigent et contrôlent Ingénieurs Canada. Ce processus définit, au moyen de 
politiques, les règles, les procédures, les obligations de rendre compte, les rôles et les responsabilités en 
matière de prise de décision. 

Principes directeurs : énoncé qui intègre la culture d’Ingénieurs Canada et qui éclaire la prise de 
décision. 

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

Énoncé de principe national : position consensuelle des organismes de réglementation du génie qui est 
utilisée pour influencer l’orientation des politiques publiques et faciliter les discussions avec le 
gouvernement fédéral. 

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

Orientation : processus par lequel les nouveaux membres du conseil et des comités du conseil reçoivent 
de l'information pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités à l’égard d’Ingénieurs Canada. 

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

Mesure du rendement : processus par lequel le conseil et les organismes de réglementation mesurent 
les progrès accomplis par Ingénieurs Canada vers la réalisation du Plan stratégique sur une base 
annuelle. 

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

 Président : dirigeant occupant la présidence du conseil. 
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 Processus : Toute activité opérationnelle, y compris les activités, les pratiques, les méthodes, les 
technologies, les conduites, les systèmes et autres domaines de décisions opérationnelles. 

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

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

Secrétaire : fonction occupée par le chef de la direction d'Ingénieurs Canada ou par toute autre 
personne nommée par le conseil. Ressource impartiale pour le conseil, le secrétaire a la responsabilité 
de documenter les délibérations des réunions, de tenir à jour les dossiers de l’organisme et de s’assurer 
de la conformité du conseil aux documents constitutifs et aux lois applicables. 

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

 Groupe de travail : Groupe de personnes nommées par le conseil pour étudier une question précise. Le 
groupe de travail cesse d’exister dès que sa tâche est achevée.  
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4 Rôle du conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

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

 

4 Rôle du conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

 

Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.2 Responsabilités des administrateurs 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

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

1. Connaître les activités d’Ingénieurs Canada. 

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

3. Respecter toutes les dispositions du Code de conduite. 

4. Contribuer au processus décisionnel du conseil en : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Les administrateurs doivent être bien au fait de la Politique de confidentialité du conseil. 

 

Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.2 Responsabilités des administrateurs 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai 2018 (motion no) Date de la dernière révision : 25 mai 2018 

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

1. Connaître les activités d’Ingénieurs Canada. 

2. S'assurer d’avoir suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs fonctions et responsabilités 
d'administrateur ou administratrice. 

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

4. Contribuer au processus décisionnel du conseil en : 

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

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

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

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

5. Faire part au conseil des opinions, des préoccupations et des décisions de leur organisme de 
réglementation. 

6. Solliciter l’avis de leur organisme de réglementation sur les questions qui seront débattues au 
conseil pour être en mesure de communiquer la position de leur organisme au conseil. 

7.   Informer leur organisme de réglementation des questions qui seront soumises aux membres.   

8. Connaître les règles, règlements, politiques et procédures qui régissent l’organisme de 
réglementation qui les a nommés ou élus. 
 

9. Bien connaître les documents constitutifs, les règlements administratifs, les politiques et les lois 
régissant Ingénieurs Canada, ainsi que les règles de procédure et de conduite des réunions. 
 

10. Participer aux activités éducatives du conseil qui les aideront à s’acquitter de leurs 
responsabilités. Page 166



                                    

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

4.3 Code de conduite 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai 2018 (motion 5701) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

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

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

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

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

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

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

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

8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent s’abstenir d’interagir 
avec le public, la presse ou d’autres entités et de s’exprimer au nom du conseil sauf pour répéter 
des décisions clairement énoncées du conseil sous réserve d’une autorisation du conseil à cet 
effet. 

Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.3 Code de conduite 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

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

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

3. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de toujours déclarer 
l’existence de conflits d’intérêts conformément à l’article 141 de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 

4. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser leur 
fonction au conseil pour obtenir un emploi à Ingénieurs Canada, que ce soit pour eux-mêmes, 
les membres de leur famille ou leurs connaissances. Les membres du conseil doivent 
démissionner du conseil avant de postuler un emploi à Ingénieurs Canada. 

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

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

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent s’assurer que les 
activités contraires à l’éthique qui ne sont pas abordées ou expressément interdites dans les 
articles précédents ou dans toute autre législation ne sont ni encouragées ni admises, et qu’elles 
sont signalées. 
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9. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil, à l’exception du chef de la
direction, ne peuvent exprimer de jugements individuels sur le rendement du chef de la
direction ou du personnel permanent si ce n’est en cours de participation aux délibérations du
conseil. 

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

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

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

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

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

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

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

b. la démission de leur poste de membre du conseil ou d’un comité;
c. un rapport à l’organisme de réglementation du membre du conseil;
d. le congédiement avec ou sans préavis du poste au conseil ou au comité en question;

ou
e. toute sanction raisonnable et prudente jugée suffisante dans les circonstances.

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

17. Dès leur nomination, les administrateurs doivent signer le serment d’entrée en fonction.

8. Un membre du conseil ou d'un comité du conseil présumé avoir enfreint le présent Code de
conduite en sera informé. Conformément à la politique 4.4.2, l’infraction présumée fera l’objet
d’une enquête.

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

10. Dès leur nomination, les administrateurs doivent signer le serment d’entrée en fonction ou tout
autre engagement approprié.

4.3.1 Conformité aux politiques du conseil 
1. Les membres du conseil et des comités du conseil sont tenus de se conformer à toutes les

politiques du conseil. Un membre du conseil ou d’un comité du conseil qui n’est pas certain de
l’interprétation d’une politique devrait consulter le président du conseil ou le chef de la
direction. Quiconque est dans l’impossibilité de s’acquitter des responsabilités importantes de
son poste ou de se conduire conformément aux politiques du conseil devrait envisager de
démissionner volontairement.

2. Quiconque souhaite déposer une plainte contre un membre du conseil ou d’un comité du
conseil pour infraction au Code de conduite, à la Politique de confidentialité ou au serment
d’entrée en fonction doit le faire par écrit et adresser la plainte au président du conseil. La
plainte doit identifier le plaignant, la personne mise en cause et les motifs de la plainte.

3. La personne mise en cause doit être informée par écrit de la plainte et autorisée à présenter son 
point de vue dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de dépôt de la plainte.

4. Le président doit mettre sur pied un comité spécial chargé d’évaluer le fondement de la plainte
dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la personne mise en cause. Ce
comité doit être constitué du président, du président sortant et du président élu. Si la plainte
vise l’une de ces personnes, un autre administrateur doit être nommé. La sélection de cet
administrateur se fera à la discrétion des autres membres du comité. 

5. Le comité doit examiner la plainte et peut retenir les services de consultants externes (comme
un éthicien ou un avocat possédant une expertise en éthique) pour évaluer le fondement de la
plainte. Le comité doit faire rapport de ses conclusions, par écrit, au plaignant et à la personne
mise en cause dans les 90 jours suivant la réception de la plainte.

6. Le rapport du comité doit comprendre un plan d’action pour le traitement de la plainte. Le
comité peut :

a. Déterminer que la plainte ne nécessite pas un examen plus poussé. S’il n’est pas satisfait 
de cette décision, le plaignant peut soumettre sa plainte par écrit à l’ensemble du
conseil pour un examen plus approfondi.

b. Assurer la médiation entre le plaignant et la personne mise en cause jusqu’à ce que la
plainte soit résolue.
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c. Renvoyer la plainte au conseil. 
7. En cas de renvoi au conseil, la plainte doit être traitée à la prochaine réunion du conseil dans le 

cadre d’une séance à huis clos. La plainte, la réponse et le rapport du comité doivent être 
présentés au conseil. Le plaignant et la personne mise en cause sont invités à assister à la séance 
pour répondre aux questions du conseil. 
 

8. S’ils sont membres du conseil, le plaignant ou la personne mise en cause doivent se récuser des 
délibérations et de tout vote sur une motion concernant la plainte.  

9. Les membres du conseil ou de comités du conseil reconnus coupables d’avoir enfreint le Code 
de conduite, la Politique de confidentialité ou le serment d’entrée en fonction (selon le cas), 
peuvent faire l’objet des sanctions suivantes : 

a. Obligation de mettre fin à la conduite ayant donné lieu à la plainte ou de la modifier; 

b. Imposition d’une formation ou d’une autre mesure corrective; 

c. Avertissement ou réprimande; 

d. Retrait des affectations liées au conseil ou à ses comités, et/ou perte de responsabilités 
ou de privilèges; 

e. Obligation de démissionner de leur poste de membre du conseil ou d’un comité; 

f. Soumission d’un rapport au président ou au secrétaire du conseil de l’organisme de 
réglementation du membre;  

g. Toute sanction raisonnable ou prudente jugée appropriée dans les circonstances; 

h. Congédiement du poste occupé au sein d’un comité du conseil (uniquement dans le cas 
des membres de comités du conseil);  

i. Recommandation aux membres de révoquer du conseil l’administrateur mis en cause 
(uniquement dans le cas des membres du conseil).  

10. Si l’affaire concerne une infraction au Code de déontologie d’un membre, une plainte ou une 
allégation doit être soumise à son organisme de réglementation / ordre professionnel.  

11. Si la personne mise en cause n’accepte pas la décision du conseil, le conseil peut prendre 
d’autres mesures jugées appropriées pouvant aller jusqu’au renvoi de cette personne d’un 
comité du conseil ou à la recommandation aux membres de la révoquer de ses fonctions 
d’administrateur ou administratrice, si nécessaire. 
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8.  Politiques sur les enjeux 

8.2 Politique de diversité et d’inclusion  
Date d’adoption : 25 mai 2018 (motion 5701) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai (motion 5701)  Date de la dernière révision : 25 mai 2018 

  
Ingénieurs Canada croit en la diversité et valorise les avantages qu’elle peut apporter à la profession 
d’ingénieur. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance cruciale d’une profession diversifiée offrant un 
climat inclusif pour l’avenir de la profession. Ingénieurs Canada appuie et encourage l’égalité des 
chances pour que toutes les personnes qualifiées aient leur place dans la profession d’ingénieur.  

1. Ingénieurs Canada doit développer et mettre en œuvre des programmes conçus pour faire 
progresser la profession en faisant la promotion d’un climat diversifié et inclusif au sein de la 
profession. 

2. Les programmes de diversité et d’inclusion d’Ingénieurs Canada visent à accroître la participation 
des femmes et des Autochtones à la profession d’ingénieur. 

3. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance stratégique cruciale d’un conseil diversifié. Ingénieurs 
Canada souscrit à une composition diversifiée du conseil et des comités du conseil, de même qu’à 
une culture inclusive qui sollicite de multiples points de vue et est exempte de préjugés et de 
discrimination conscients et inconscients. 

4. Ingénieurs Canada cherche à maintenir un conseil et des comités du conseil composés 
d’administrateurs et administratrices talentueux et dévoués, reflétant la diversité sous tous ses 
aspects – genre, peuples autochtones, expertise, expérience, compétences et horizons divers, et 
représentation régionale canadienne. Le conseil et les comités du conseil s’efforcent en particulier 
de compter au moins 30 pour cent de femmes.  

5. Ingénieurs Canada fournira en continu de l’information, de la formation et des ressources de soutien 
pour aider le conseil, le BCCAG, le BCAPG, les autres comités, les bénévoles et le personnel à 
développer des capacités pour aborder les enjeux de diversité et d’inclusion dans leur travail.  

6. Ingénieurs Canada fournira au personnel et aux bénévoles des conseils concernant leur rôle dans la 
mise en œuvre de cette politique et dans l’élaboration de moyens pour intégrer des dispositions 
précises et mesurables en matière de diversité dans leur travail.  

 

8.  Politiques sur les enjeux 

8.2 Politique de diversité et d’inclusion  
Date d’adoption : 25 mai 2018 (motion 5701) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai (motion 5701)  Date de la dernière révision : 25 mai 2018 

  
Ingénieurs Canada croit en la diversité et valorise les avantages qu’elle peut apporter à la profession 
d’ingénieur. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance cruciale d’une profession diversifiée offrant un 
climat inclusif pour l’avenir de la profession. Ingénieurs Canada appuie et encourage l’égalité des 
chances pour que toutes les personnes qualifiées aient leur place dans la profession d’ingénieur.  

1. Ingénieurs Canada doit développer et mettre en œuvre des programmes conçus pour faire 
progresser la profession en faisant la promotion d’un climat diversifié et inclusif au sein de la 
profession. 

2. Les programmes de diversité et d’inclusion d’Ingénieurs Canada visent à accroître la participation 
des femmes et des Autochtones à la profession d’ingénieur. 

3. Ingénieurs Canada reconnaît l’importance stratégique cruciale d’un conseil diversifié et d’un 
leadership diversifié. Ingénieurs Canada entend favoriser la diversité au sein du conseil, des comités 
du conseil et de son leadership de même qu’une culture inclusive qui sollicite de multiples points de 
vue et est exempte de préjugés et de discrimination conscients et inconscients. 

4. Ingénieurs Canada cherche à maintenir un conseil et des comités du conseil composés 
d’administrateurs et administratrices talentueux et dévoués, reflétant la diversité sous tous ses 
aspects – genre, peuples autochtones, expertise, expérience, compétences et horizons divers, et 
représentation régionale canadienne. En particulier, le conseil et les comités du conseil comptent au 
moins 30 pour cent de femmes et s’efforceront à l’avenir d’atteindre la parité (50 pour cent de 
femmes). 

5. Ingénieurs Canada fournira en continu de l’information, de la formation et des ressources de soutien 
pour aider le conseil, le BCCAG, le BCAPG, les autres comités, les bénévoles et le personnel à 
développer des capacités pour aborder les enjeux de diversité et d’inclusion dans leur travail.  

6. Ingénieurs Canada fournira au personnel et aux bénévoles des conseils concernant leur rôle dans la 
mise en œuvre de cette politique et dans l’élaboration de moyens pour intégrer des dispositions 
précises et mesurables en matière de diversité dans leur travail.  
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Modification des normes d’agrément Point de l’ordre du jour : 4.3 

Objet :  Le Bureau d’agrément recommande de modifier la formulation et le contenu de 
l’article 3.4.5 portant sur les études complémentaires.  

Motion(s) à 
examiner : 

QUE la norme 3.4.5.1 d) soit modifiée comme suit : suppression de l’article 3.4.5.2 et 
insertion des cours de langue dans la liste des études complémentaires de l’article  
3.4.5. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : 1. Agréer les programmes d’études de premier cycle en génie 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng. Président, BA 

 
1. Définition du problème/de l’enjeu 
 
Selon un sondage réalisé en 2017 (Abdulnabi, A and Kresta, S. A Survey of Requirements for Language 
Courses in Accredited Engineering Programs Across Canada: Responses to CEAB Requirements), près de 
la moitié des écoles de génie canadiennes imposent des restrictions visant les cours de langue – et ce, 
dans un monde où la maîtrise d’une seconde langue est une compétence très utile dans le marché du 
travail en génie et où l’économie est mondialisée. Les membres du Bureau d’agrément ont discuté de 
cet enjeu d’abord en février 2018, puis en juin 2018. Les normes d’agrément n’obligent pas les 
établissements d’enseignement à restreindre l’apprentissage des langues dans le cadre des programmes 
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de génie. Cependant, il existe des obstacles perçus à l’inclusion des cours de langue dans les UA 
attribuées aux études complémentaires.  

2. Action/recommandation proposée

Après discussion, le Bureau d’agrément propose : 

MOTION : 

QUE le Bureau d’agrément approuve à l’unanimité les modifications proposées à la norme 3.4.5.2 
portant sur les études complémentaires.  

Formulation actuelle (norme de 2017) Formulation proposée 
3.4.5 Minimum de 225 UA en études 
complémentaires : en sciences humaines, en 
sciences sociales, en arts, en gestion, en 
économie de l’ingénierie et en 
communications 
qui s’ajoutent au contenu technique du 
programme d’études et l’enrichissent. 

3.4.5 Minimum de 225 AU en études 
complémentaires : en sciences humaines, en 
sciences sociales, en arts, en langues, en 
gestion, en économie de l’ingénierie et en 
communications. qui s’ajoutent au contenu 
technique du programme d’études et 
l’enrichissent. 

3.4.5.1 (aucun changement) 3.4.5.1 (aucun changement) 

3.4.5.2 Les études complémentaires peuvent 
comprendre des cours de langue à condition 
que ces cours ne soient pas suivis pour 
satisfaire à une exigence d’admission. 
Les cours essentiellement axés sur les 
compétences linguistiques peuvent être 
utilisés pour combler le nombre d’UA requis 
en études complémentaires, mais non pour 
satisfaire à l’exigence de matières qui 
traitent des questions fondamentales, des 
méthodologies et des cheminements 
intellectuels propres aux sciences 
humaines et sociales. 

3.4.5.2 Les études complémentaires peuvent 
comprendre des cours de langue à condition 
que ces cours ne soient pas suivis pour 
satisfaire à une exigence d’admission. 
Les cours essentiellement axés sur les 
compétences linguistiques peuvent être 
utilisés pour combler le nombre d’UA requis 
en études complémentaires, mais non pour 
satisfaire à l’exigence de matières qui 
traitent des questions fondamentales, des 
méthodologies et des cheminements 
intellectuels propres aux sciences 
humaines et sociales. 

3. Autres options envisagées :

Sans objet. 

4. Risques
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Le manque de clarté de la formulation de la norme pourrait avoir un impact négatif sur la prestation des 
études complémentaires et réduire la souplesse des programmes de génie. 
 
5. Répercussions financières 
 
Sans objet. 
 
6. Avantages 
 
Les organismes de réglementation du génie, le grand public et la profession bénéficieront tous de la 
clarté accrue des normes d’agrément. De nombreux étudiants en génie auront un meilleur accès aux 
cours de langue dans le cadre de leur programme d’études. 
 
7. Consultation  
 
Les enseignants ayant soulevé la question, le sondage susmentionné a été réalisé en octobre 2017. Le 
Comité des politiques et des procédures du BA a discuté de la question en avril 2017, en présence de 
représentants des organismes de réglementation. La question a été débattue de nouveau lors d’une 
séance ouverte de la réunion du 10 février 2018 du BA et de la réunion de juin 2018, où les observateurs 
avaient la possibilité de faire des commentaires. Les observateurs présents à ces deux réunions 
comprenaient des représentants des organismes de réglementation, des enseignants en génie et des 
représentants de la Fédération canadienne étudiante de génie. Aucune objection ou préoccupation 
majeure n’a été signalée. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
 
La modification des normes publiées du BA se fera à l’automne 2018. Les changements seront 
communiqués aux établissements d’enseignement supérieur par l’entremise du CCDISA et par tout 
autre moyen pertinent. 
  
9. Annexes 
 
Les normes actuelles du Bureau d’agrément sont accessibles dans la page suivante :  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
 

Page 173

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf


Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

Recommandations finales du Groupe de travail sur 
les nominations  Point de l’ordre du jour : 4.4a 

Objet :  Approbation des recommandations finales du Groupe de travail sur les nominations 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve les recommandations du Groupe de travail sur les 
nominations et charge le Comité sur la gouvernance de modifier les politiques visées. 

Votes requis 
pour adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : 
Le conseil a le pouvoir de déterminer la composition du BA et du BCA. Ces 
recommandations proposent des changements visant à rendre plus spécifiques les 
processus à suivre.  

Transparence: X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

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

Présenté par : Connie Parenteau, administratrice représentant l’APEGA 

1. Contexte
• Créé par le conseil à la suite de la motion 5632 adoptée le 26 mai 2017, le Groupe de travail sur

les nominations (GTN) a été chargé d’examiner les procédures de nomination au Bureau
d’agrément (BA) et au Bureau des conditions d’admission (BCA), la composition de ces bureaux,
la durée maximale des mandats de ses membres et la planification de la relève pour ces deux
bureaux.

• Le Groupe de travail est composé des membres suivants :
o Chris Roney Président du GTN, président sortant, administrateur (PEO) 
o Justin Dunn Administrateur (Engineers PEI) 
o Zaki Ghavitian Administrateur (OIQ) 
o Jeff Holm Administrateur (EGBC) 
o Connie Parenteau Administratrice (APEGA) 
o Rakesh Shreewastav Administrateur (PEO)
o Richard Trimble Administrateur (Engineers Yukon) 

2. Action/recommandation proposée
• Approuver toutes les recommandations et demander au Comité sur la gouvernance de les

mettre en œuvre en modifiant les politiques.
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3. Autres options envisagées :
• Le Groupe de travail sur les nominations a examiné tous les avis et commentaires formulés 

durant la période de consultation et apporté des ajustements et des améliorations aux 
recommandations finales.

4. Risques
• Les faiblesses constatées durant le processus de nomination de 2017 ont provoqué des frictions 

entre les comités permanents et les organismes de réglementation, et suscité des plaintes. Ne 
pas donner suite à ces plaintes serait vu négativement par les organismes de réglementation.

• Le BA et le BCA ne sont pas en faveur de toutes les recommandations présentées dans ce 
rapport. La mise en œuvre de changements qu’ils n’appuient pas pourrait entraîner une baisse 
de moral chez ces bénévoles essentiels dont le travail est apprécié par les organismes de 
réglementation.

5. Répercussions financières
• Aucune prévue, mais le personnel devra consacrer plus de temps pour suivre un processus de 

nomination plus intensif.

6. Avantages
• Le Groupe de travail sur les nominations décrit les avantages de chaque recommandation dans le 

document présenté en annexe.
• En général, le fait de donner suite aux préoccupations des organismes de réglementation 

facilitera les relations entre Ingénieurs Canada et ses propriétaires. De plus, une spécificité et 
une transparence accrues aideront les organismes de réglementation et les bénévoles à 
comprendre les processus du BA et du BCA.

7. Consultation
• Le Comité sur la gouvernance a mené des consultations approfondies sur le rapport 

préliminaire :
o Le rapport a été envoyé à tous les organismes de réglementation, aux membres du BA et 

du BCA, et au Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
(CCDISA).

o Le président du Groupe de travail, Chris Roney, a présenté les recommandations en 
personne au Groupe des chefs de direction, au BA et au BCA, et répondu à leurs 
questions.

o Des commentaires écrits ont été reçus de 12 parties prenantes.
o Le Groupe de travail a étudié tous les commentaires et motivé toutes ses réponses.
o Les recommandations finales ont été ajustées et améliorées en fonction de la 

rétroaction reçue.

8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée)
• Le Comité sur la gouvernance entreprendra les mises à jour de politiques nécessaires.

9. Annexes
• Les documents suivants sont présentés en annexe :

i. Recommandations finales du Groupe de travail sur les nominations
ii. Réponses motivées aux commentaires reçus des parties prenantes

iii. Rapport préliminaire du Groupe de travail sur les nominations 
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Groupe de travail sur les nominations 
Recommandations finales 

 

 

Recommandation 1 
 
Qu’une nouvelle procédure de nomination des représentants aux comités permanents soit rédigée, à 
titre de « Politique du conseil 6.2 », et que toute mention de la procédure de nomination dans le 
mandat du Bureau d’agrément et celui du Bureau des conditions d’admission soit supprimée et 
remplacée par les dispositions suivantes : 

Procédure de nomination des membres aux comités permanents du conseil 

A Conditions générales 

 A.1 Le comité permanent produira et tiendra à jour un plan de gestion des 
bénévoles qui servira de base à la préparation d’un plan de recrutement. 

 A.2 Le comité permanent produira et tiendra à jour un plan de travail comportant la 
liste des travaux en cours du comité et indiquant les ressources nécessaires en matière de 
bénévoles pour réaliser ce plan. 

 A.3 Le comité permanent doit produire un tableau récapitulatif des membres du 
comité permanent qui indique leur poste au sein du comité, la région qu’ils représentent et 
la période de temps depuis laquelle ils font partie du comité, et qui précise si leur poste 
doit être renouvelé. Cette information sera utilisée pour la préparation d’un plan de 
recrutement dans lequel figureront les profils recherchés en vue des nouvelles 
nominations. 

 A.4 Le plan de recrutement doit être un document public. 

 A.5 Lorsqu’il cherche à obtenir des candidatures potentielles auprès des organismes 
de réglementation ou leur appui à un candidat potentiel, le sous-comité des candidatures 
s’assurera que les organismes de réglementation consultés disposent d’assez de temps 
pour traiter ces demandes conformément à leurs politiques et procédures. 

 A.6 Le sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les 
candidats qui n’ont pas reçu l’appui des organismes de réglementation concernés ni les 
recommander au conseil d’Ingénieurs Canada.  

 A.7 Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

 A.8 Toutes les nominations au comité permanent seront assujetties à l’approbation 
du conseil d’Ingénieurs Canada. 
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B Nouvelles nominations 

 B.1 Représentants régionaux 

  B.1.1 Tous les organismes de réglementation de la région recevront le profil 
recherché du ou des candidats. 

  B.1.2 Tous les organismes de réglementation de la région seront invités à 
soumettre jusqu’à trois candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir au poste. 
Ils seront ensuite priés d’indiquer leur choix ou de classer toutes les 
candidatures par ordre de préférence, au besoin. Le sous-comité des 
candidatures tiendra consciencieusement compte de toute cette information. 

  B.1.3 Le sous-comité des candidatures sélectionnera, parmi les candidatures 
soumises par les organismes de réglementation, le candidat qui, selon lui, 
correspond le mieux au profil recherché. 

  B.1.4 Le sous-comité des candidatures communiquera avec le candidat pour 
s’assurer qu’il serait disposé à faire partie du comité s’il était nommé par le 
conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

  B.1.5 Le sous-comité des candidatures recommandera au conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada la nomination du candidat intéressé 
retenu. 

 B.2 Membres hors cadre 

  B.2.1 Tous les organismes de réglementation recevront le profil recherché du 
ou des candidats. 

  B.2.2 Tous les organismes de réglementation seront invités à soumettre les 
noms des candidats de leur zone de compétence qu’ils soutiennent pour 
pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils désirent. Ils 
seront ensuite priés d’indiquer leur choix ou de classer toutes les candidatures 
par ordre de préférence, au besoin. Le sous-comité des candidatures tiendra 
consciencieusement compte de toute cette information. 

  B.2.3 Le sous-comité des candidatures préparera un appel à manifestation 
d’intérêt qui sera affiché dans le site d’Ingénieurs Canada, publié dans son 
infolettre et distribué à d’autres parties prenantes concernées, tel que le 
déterminera le sous-comité des candidatures. L’appel à manifestation d’intérêt 
contiendra le profil recherché des candidats. 

  B.2.4 Les noms de tous les candidats potentiels présentés au sous-comité des 
candidatures par des groupes et des personnes autres que les organismes de 
réglementation seront transmis aux organismes de réglementation de ces 
candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi les candidats de leur zone 
de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 
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  B.2.5 Le sous-comité des candidatures sélectionnera, parmi les candidatures 
soumises ou appuyées par les organismes de réglementation, le ou les candidats 
qui, selon lui, correspondent le mieux au profil recherché. 

  B.2.6 Le sous-comité des candidatures communiquera avec le ou les 
candidats pour s’assurer qu’ils seraient disposés à faire partie du comité s’ils 
étaient nommés par le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

  B.2.7 Le sous-comité des candidatures recommandera au conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada la nomination du ou des candidats 
intéressés retenus. 

  B.2.8 Le sous-comité des candidatures communiquera avec tous les candidats 
non retenus pour les remercier de leur intérêt, leur expliquer la procédure de 
sélection et préciser que leur manifestation d’intérêt sera conservée et 
considérée si de nouveaux postes se libèrent. 

C Reconduction de mandat 

 C.1 Lorsqu’il évalue la reconduction du mandat d’un membre, le sous-comité des 
candidatures fondera sa décision sur les besoins indiqués dans le plan de gestion des 
bénévoles, notamment le profil recherché pour le poste et le rendement du membre. 

 C.2 Le secrétariat communiquera avec les membres admissibles au renouvellement 
de leur mandat pour leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit reconduit, s’ils 
sont choisis. Il expliquera le processus de reconduction de mandat et précisera clairement 
que le mandat ne sera pas nécessairement renouvelé, conformément à de nombreux 
facteurs, tel qu’il est indiqué dans le processus. 

C.3 Le secrétariat fera parvenir au sous-comité des candidatures le nom de tous les 
membres qui souhaitent se représenter en vue de la reconduction éventuelle de leur 
mandat. 

C.4 Le sous-comité des candidatures étudiera le rendement de chacun des 
membres qui souhaitent se représenter au regard du profil établi dans le plan de gestion 
des bénévoles et déterminera si la reconduction du mandat est justifiée. 

C.5 Chaque année, le sous-comité des candidatures distribuera à tous les 
organismes de réglementation une liste des membres inscrits dans leur territoire de 
compétence et la durée de leur mandat en cours. Le sous-comité des candidatures 
indiquera également si les membres qui arrivent à la fin de leur mandat et qui sont 
admissibles au renouvellement désirent effectivement que leur mandat soit reconduit et si 
le sous-comité des candidatures recommande qu’il le soit, selon le rendement de ce 
membre. 

C.6 L’organisme de réglementation de ce dernier sera invité à confirmer s’il appuie 
ou non cette reconduction. L’organisme de réglementation n’aura pas à justifier sa 
décision. 
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C.7 Si l’organisme de réglementation n’appuie pas le renouvellement du mandat, le 
membre sera informé que son mandat se terminera sans reconduction et il sera remercié 
pour ses années de service. On lui fournira également toutes les raisons potentielles à 
l’appui de la décision. 

C.8 Si l’organisme de réglementation l’appuie, le sous-comité des candidatures
recommandera au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat
du candidat.

D Postes vacants 

D.1 Si un poste se libère au sein du comité avant l’expiration du mandat, le sous-
comité des candidatures choisira un candidat parmi une liste fournie par les organismes de
réglementation et une liste de candidats approuvés par leur organisme de réglementation
qui ont été compilées au cours des plus récents cycles de nomination au poste en question.

D.2 S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de
réglementation pour pourvoir au poste vacant, le sous-comité des candidatures suivra la
procédure établie pour les nouvelles nominations (section B ci-dessus).

D.3 Le sous-comité des candidatures sélectionnera le candidat qui, selon lui, 
correspond le mieux au profil recherché. 

D.4 Le sous-comité des candidatures recommandera au conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada la nomination du candidat intéressé retenu. 

D.5 Le candidat sera nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre du 
comité est temporairement dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de 
remplacement couvrira la période d’absence du membre remplacé. 

Recommandation 2 

Que la procédure de mise en candidature du Bureau d’agrément et celle du Bureau des conditions 
d’admission soient supprimées des politiques 6.9 et 6.10, respectivement, et soient fondues en un seul 
processus dans une nouvelle politique 6.2, Procédure de nomination des représentants au Bureau 
d’agrément et au Bureau des conditions d’admission, conformément à la recommandation 1. 

Recommandation 3 

Le sous-comité des candidatures sera composé du président, du président sortant et de deux 
administrateurs désignés du comité permanent. L’administrateur désigné qui occupe ce poste au sein du 
comité permanent depuis le plus longtemps sera président du sous-comité des candidatures.  
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Les administrateurs désignés auront un droit de vote au sous-comité des candidatures. Tous les 
candidats doivent recevoir le soutien du sous-comité des candidatures. Une égalité indiquera un soutien 
insuffisant, et la motion sera considérée comme une motion rejetée. 

Toutes les réunions du sous-comité des candidatures seront tenues à huis clos, et tous les documents 
étudiés par le sous-comité des candidatures seront gardés confidentiels. 

 

Recommandation 4 

Que les observateurs du conseil soient renommés « administrateurs désignés » pour mieux refléter leur 
rôle au sein du comité permanent. 

 

Recommandation 5 
 
Que la procédure de nomination du sous-comité exécutif des comités permanents ci-dessous soit 
ajoutée à la politique 6.2, Procédure de nomination des représentants au Bureau d’agrément et au 
Bureau des conditions d’admission. 
 
E Procédure de nomination du sous-comité exécutif des comités permanents 

E.1 Le sous-comité exécutif de chaque comité permanent d’Ingénieurs Canada est 
composé du président, du vice-président et du président sortant du comité 
permanent.  

E.2 Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada approuvera toutes les nominations 
au sous-comité exécutif des comités permanents.  

E.3 À la suite de son mandat, le vice-président est automatiquement nommé président, 
sous réserve de l’approbation du conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. Par 
ailleurs, le président devient d’office président sortant à la fin de son mandat à la 
présidence, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration d’Ingénieurs 
Canada. 

E.4 Nominations 

 E.4.1 Le sous-comité des candidatures de chaque comité permanent sera responsable 
d’organiser le processus de mise en candidature et d’élections au poste de vice-président 
et de tout autre poste vacant au sous-comité exécutif. 

 E.4.2 Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir 
plusieurs candidats au poste de vice-président et à tout autre poste vacant au sous-comité 
exécutif. 
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 E.4.3 Le président du sous-comité des candidatures invitera tous les membres 
éligibles du comité permanent à déclarer leur intention de présenter leur candidature au 
poste de vice-président au moins deux mois avant la date des élections. 

 E.4.4 Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent signifier leur 
intérêt par écrit au sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections.  

 E.4.5 Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le sous-comité des candidatures 
déterminera une façon de pourvoir aux vacances. 

 E.4.6 Les noms de tous les candidats au poste de vice-président seront distribués aux 
membres du comité permanent au moins deux semaines avant la date des élections au 
sous-comité exécutif. 

E.5 Élections 

 E.5.1 Le vice-président sera élu à scrutin secret par les membres du comité 
permanent qui ont le droit de vote. 

 E.5.2 Chaque membre du comité permanent dispose d’une voix par poste. Les votes 
par procuration ne sont pas autorisés. 

 E.5.3 Pour tous les scrutins, le président du sous-comité des candidatures (qui est le 
plus ancien administrateur nommé) disposera d’une voix. Il placera son bulletin dans une 
enveloppe cachetée. Son vote ne sera compté qu’en cas d’égalité des voix des membres 
votants du comité permanent. 

 E.5.4 Le secrétaire du comité permanent assumera la fonction de scrutateur. C’est lui 
qui recueillera et dépouillera les bulletins de vote, qu’il détruira après les élections.  

 E.5.5 S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du comité 
permanent indiqueront par scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en inscrivant 
« oui » ou « non ». 

 E.5.5.1 Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat sera 
déclaré élu. 

 E.5.5.2 En cas d’égalité, le scrutateur ouvrira l’enveloppe cachetée et utilisera le 
vote qu’elle contient. 

 E.5.5.3 Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le sous-comité 
des candidatures lancera un autre appel de candidatures et de nouvelles 
élections seront tenues. Le candidat rejeté ne sera pas éligible à ces nouvelles 
élections. 

 E.5.5.4 S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question sera renvoyée au 
conseil d’administration d’Ingénieurs Canada, qui aura le pouvoir de nommer 
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quelqu’un ou de prendre les mesures qu’il juge appropriées pour dénouer 
l’impasse. 

 E.5.6 S’il y a plus d’un candidat au poste de vice-président, les membres du comité 
permanent indiqueront par scrutin secret leur candidat préféré. 

 E.5.6.1 Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés sera déclaré 
élu.  

 E.5.6.2 En cas d’égalité, le scrutateur ouvrira l’enveloppe cachetée et utilisera le 
vote qu’elle contient. 

 

Recommandation 6 : 

Le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission doivent compter au moins un membre 
des régions suivantes : 
 - la Colombie-Britannique ou le Yukon 
 - l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut 
 - la Saskatchewan ou le Manitoba; 
 - l’Ontario 
 - le Québec 
 - Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick 

 

Recommandation 7 
 
Le Comité sur la gouvernance assurera la mise en place d’un processus officiel par lequel le Bureau 
d’agrément et le Bureau des conditions d’admission consulteront périodiquement les représentants 
concernés des organismes de réglementation afin que ces derniers puissent présenter leurs 
commentaires au Bureau d’agrément et au Bureau des conditions d’admission et pour s’assurer que les 
plans de travail correspondent aux besoins et aux attentes des organismes de réglementation. 

 

Recommandation 8 
 
Que la composition du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission soit modifiée afin 
que ces comités comptent un minimum de six membres hors cadre. Ces deux bureaux ne seraient pas 
tenus de pourvoir aux postes vacants de membres hors cadre et pourraient demander l’ajout de 
membres hors cadre dans des circonstances exceptionnelles. Le conseil étudierait ces demandes au cas 
par cas, en fonction des plans de travail et de gestion des bénévoles. 
 

Recommandation 9 
 
Les comités permanents d’Ingénieurs Canada seront chargés de préparer un plan de travail et un plan de 
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gestion des bénévoles, tels qu’ils sont définis dans le présent rapport, et de mener leurs activités en 
fonction de ces plans. Les plans doivent être soumis à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le 
nombre total de membres des comités permanents sera fonction de la charge de travail prévue, 
conformément aux plans de travail. 

 

Recommandation 10 
 
Idéalement, le Bureau d’agrément sera composé comme suit : 

• Deux tiers des membres occupent ou ont occupé un poste au sein du corps professoral d’un 
établissement d’enseignement; 

• Un tiers des membres exerce ou a exercé la profession d’ingénieur, comme il est décrit ci-
dessous.  

 
Idéalement, le Bureau des conditions d’admission sera composé comme suit : 

• Un tiers des membres occupent ou ont occupé un poste au sein du corps professoral d’un 
établissement d’enseignement; 

• Un tiers des membres exerce ou a exercé la profession d’ingénieur, comme il est décrit ci-
dessous.  
 

En ce qui concerne la part des membres du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
qui ne proviennent pas du milieu universitaire, il conviendrait d’attirer des candidats qui possèdent une 
ou plusieurs des qualités suivantes :  

1. Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés par d’autres à 
titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société d’État ou d’une autorité 
réglementaire.  

2. Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par d’autres.  
3. Expérience en supervision, en mentorat ou en formation d’ingénieurs stagiaires ou 

récemment agréés.  

 

Recommandation 11 
 
L’énoncé suivant doit être ajouté au mandat du Bureau d’agrément et à celui du Bureau des conditions 
d’admission : 
Dans la sélection des membres du comité, tous les efforts raisonnables seront déployés afin que sa 
composition fasse écho aux objectifs de diversité, tels qu’ils sont établis par le conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada. 

 

Recommandation 12 
 
Les mandats du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission doivent être modifiés en 
vue d’inclure une disposition qui énonce clairement que le secrétaire de chacun des comités est un 
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membre du personnel nommé par le chef de la direction. Le secrétaire et son délégué n’auront pas le 
droit de vote; ils ont pour fonction de soutenir les travaux de leur comité. Ce rôle et leur statut de 
participant sans droit de vote s’appliquent également au sous-comité exécutif, au sous-comité des 
candidatures ainsi qu’à tous les autres sous-comités et groupes de travail du Bureau d’agrément et du 
Bureau des conditions d’admission. 

 

Recommandation 13 
 
Les membres d’un comité permanent seront nommés pour une période de trois ans. Le mandat d’un 
membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration d’Ingénieurs Canada, être 
reconduit pour une autre période de trois ans, pour un total de six ans au comité permanent. 
 

Recommandation 14 
 
Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger 
la nomination d’un membre d’un comité permanent au-delà de la limite de six ans, jusqu’à un maximum 
de neuf ans à ce comité. Pour que cette prorogation soit étudiée, il faudrait fournir au conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada les motifs à l’appui. 
 

Recommandation 15 
 
Le président et le vice-président des comités permanents seront nommés pour un an. 

 

Recommandation 16 
 
Les comités permanents devraient s’efforcer de limiter le renouvellement de leurs membres à moins 
d’un tiers au cours d’une année donnée. 

 
Recommandation 17 
 
Le Bureau d’agrément étudiera le mandat du sous-comité des politiques et des procédures, et 
présentera ses recommandations au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada à l’égard des points 
suivants : 

i. la composition du comité et les exigences en matière de représentation; 

ii. l’amélioration de la transparence du processus de sélection des membres du comité; 

iii. les pouvoirs et les obligations de rendre des comptes du comité. 

Après son approbation par le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada, le mandat sera rendu public. 
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Recommandation 18 
 
Le Bureau des conditions d’admission étudiera un éventuel changement de nom et présentera ses 
recommandations au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada au regard : 

iv. des attributions du Bureau des conditions d’admission, qui touchent à la fois des enjeux liés 
à l’admission et des questions relatives à la pratique professionnelle.  

ANNEXE 1 

Les définitions suivantes, modifiées depuis le premier rapport de consultation, sont présentées par souci 
de clarté dans l’interprétation des 18 recommandations. 

1. Définitions 

1.1 Conseil d’administration d’Ingénieurs Canada: Les administrateurs d’Ingénieurs Canada. 

1.2 Bureau d’agrément : Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, ou simplement le 
Bureau d’agrément. En pratique, malgré son nom, il s’agit d’un comité du conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada.  

1.3 Bureau des conditions d’admission : Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie, ou 
simplement le Bureau des conditions d’admission. En pratique, malgré son nom, il s’agit d’un 
comité du conseil d’administration d’Ingénieurs Canada.  

1.4 Comité : Entité composée de membres nommés par le conseil d’administration pour soutenir les 
objectifs d’Ingénieurs Canada.  

1.5 Administrateur nommé : Membre du conseil d’administration nommé pour faire partie d’un 
comité permanent. 

1.6 Attributions : Portée fonctionnelle d’un comité ou d’un groupe de travail approuvée par le conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada.  

1.7 Plan de recrutement : Document qui présente les profils souhaités des nouveaux membres des 
comités permanents. 

1.8 Organismes de réglementation : Il s’agit des ordres établis en vertu de la loi pour réglementer la 
pratique du génie dans leur province ou territoire respectif et qui sont membres d’Ingénieurs 
Canada, conformément aux Statuts de prorogation. 

1.9 Sous-comité : Groupe nommé par un comité, en règle générale composé d’un sous-ensemble de 
membres du comité en question, pour aider le comité à réaliser les tâches qui lui incombent.  

1.10 Groupe de travail : Pour les besoins du présent rapport, un « groupe de travail » est un sous-
comité mis sur pied pour une période déterminée et chargé de tâches précises. Les groupes de 
travail comptent parfois parmi leurs membres des intervenants qui ne sont pas membre du 
comité ou du conseil qui a créé le groupe de travail. 
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1.11 Mandat : Document dans lequel le but et la portée du comité ou du groupe de travail sont 
décrits.  

1.12 Plan de gestion des bénévoles : Outil servant à suivre la composition des comités, la diversité au 
sein de ceux-ci et la planification de la relève. Il indique les caractéristiques et les compétences 
souhaitées des membres des comités, y compris la représentation, le sexe, la ou les langues 
parlées, le milieu (industrie ou universités) et les compétences recherchées, telles qu’elles sont 
définies par le comité. Le plan de gestion des bénévoles aborde également la composition des 
sous-comités et des groupes de travail, les ressources en matière de formation ou de 
développement à offrir aux nouveaux membres et la planification de la relève au sein des comités. 
Le plan servira de fondement aux éléments suivants : 

• analyse des caractéristiques et des compétences nécessaires au sein d’un comité; 
• recherche des lacunes dans la composition d’un comité; 
• profil recherché des nouveaux candidats; 
• évaluation du rendement d’un membre à l’appui de la reconduction de son mandat; 
• promotion d’un membre à un poste aux responsabilités supérieures (p. ex., 

présidence d’un sous-comité, nomination à un sous-comité ou à un groupe de 
travail). 

La liste sera tenue à jour par le personnel et régie par le comité permanent. 

1.13 Plan de travail : Document qui présente une brève description des tâches qui seront entreprises 
pendant l’année par un comité ou un groupe de travail, les réalisations attendues après 
l’exécution de ces tâches et la date d’achèvement de chaque tâche. Les plans de travail sont 
préparés chaque année et soumis à l’approbation du conseil d’administration d’Ingénieurs 
Canada. 
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Recommandations préliminaires du Groupe de travail sur les nominations  

Décisions du groupe de travail et justifications 
 
 

Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
1. Une nouvelle procédure de nomination des 
représentants au sein des comités permanents 
doit être adoptée. 

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 
(BCAPG) : La reconduction d’un mandat se fonde sur le 
rendement, conformément à l’évaluation du sous-comité des 
candidatures. Les organismes de réglementation devraient 
simplement être invités à confirmer que le candidat est un 
membre en règle. 
Il faudrait demander aux représentants s’ils désirent rester en 
poste avant de demander aux organismes de réglementation 
s’ils acceptent la reconduction du mandat. Cette démarche 
est la plus respectueuse des bénévoles et permet d’éviter 
qu’un membre apprenne (par une décision publique du 
conseil) que le renouvellement de son mandat est étudié, 
alors qu’il n’a pas l’intention de poursuivre son travail au sein 
du BCAPG. 
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 
appliquées (CCDISA) : Un profil officiel d’expérience devrait 
être préparé pour établir explicitement les compétences 
souhaitées des membres du BCAPG. Il est important que le 
CCDISA participe à la rédaction du profil. Il faudrait l’inviter à 
soumettre le nom de candidats potentiels et à commenter 
l’évaluation de la liste définitive de candidats. 
Bureau canadien des conditions d’admission en génie 
(BCCAG) : Les organismes de réglementation devraient 
fournir leur calendrier en ce qui concerne la soumission et 
l’approbation de candidats. 
L’expression « représentation régionale » induit en erreur, car 
les membres ne représentent pas une région. Il s’agit plutôt 
d’offrir un bon équilibre des différentes perspectives d’un 
bout à l’autre du Canada. Les membres du BCA ne sont pas 
tenus d’assister aux réunions de leur organisme de 
réglementation ni de connaître ses positions. 
Il conviendrait que les organismes de réglementation 
indiquent leur préférence lorsqu’ils soumettent plusieurs 
candidatures. 

Décision : Pour régler la question des attentes, le 
secrétariat communiquera avec tous les membres pour 
leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit 
reconduit, expliquer le processus et leur mentionner 
explicitement que leur mandat ne sera pas 
nécessairement reconduit. 
Justification : Cette façon de faire est simple, elle réduit 
les pertes de temps associées à la nomination d’un 
membre qui ne souhaite pas l’être et indique clairement 
que les mandats ne sont pas renouvelés d’office. 
 
Décision : Dans le cadre du processus de 
renouvellement du mandat, le comité des candidatures 
mènera un examen du rendement et l’organisme de 
réglementation sera consulté pour obtenir son 
approbation. Le comité des candidatures soumettra à 
l’organisme de réglementation le nom des candidats 
intéressés et ses recommandations, compte tenu des 
examens du rendement. L’organisme de réglementation 
donnera son approbation définitive. 
Justification : Si tout le monde sait à quoi s’attendre, la 
transparence est accrue. 
 
Décision : Les « représentants régionaux » seront 
renommés « représentants d’une région 
géographique ». 
Justification : Ce changement réduit la confusion et 
indique davantage que ces représentants sont là pour 
assurer la diversité sur le plan géographique, et non pour 
représenter un organisme de réglementation. 
 
Décision : Les candidats (y compris au renouvellement 
du mandat) qui ne sont pas retenus seront remerciés de 
façon diplomatique et informés des facteurs considérés 
dans la prise de décision : rendement, approbation de 
l’organisme de réglementation, diversité, 
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Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
Il faudrait avoir recours à un appel à manifestation d’intérêt 
pour les « représentants régionaux », qui seraient évalués et 
nommés par l’organisme de réglementation. 
Il faudrait demander à tous les membres admissibles à la 
reconduction de leur mandat s’ils souhaitent demeurer en 
poste, en leur précisant clairement que la décision de 
reconduire ou non le mandat se fondera sur d’autres facteurs, 
avant de demander aux organismes de réglementation s’ils 
appuient le renouvellement du mandat. Cette démarche est 
la plus respectueuse des bénévoles, prendra moins de temps 
et permet d’éviter qu’un membre apprenne (par une décision 
publique du conseil) que le renouvellement de son mandat 
est étudié, ou que son mandat a été renouvelé, alors qu’il n’a 
pas l’intention de poursuivre son travail au sein du comité. Si 
le comité des candidatures appuie le candidat, l’organisme de 
réglementation serait invité à approuver la nomination; il 
n’aurait pas besoin de justifier sa décision. 
Les membres ont le droit de savoir pourquoi leur mandat 
n’est pas reconduit, que ce soit pour des raisons de 
rendement (message du président du BCA) ou d’une 
objection de leur organisme de réglementation. Si le mandat 
n’est pas reconduit en raison d’une objection de l’organisme 
de réglementation, le BCA aimerait pouvoir le dire 
simplement, sans donner plus d’information. 
Le sous-comité des candidatures devrait pouvoir déterminer 
la durée du mandat d’un nouveau membre qui pourvoit à un 
poste qui se libère. À la clé, c’est le conseil qui approuve la 
nomination et décide, le cas échéant, de modifier la 
recommandation ou de l’approuver telle quelle. 
Groupe des chefs de direction : La procédure de nominations 
des ordres qui regroupent plusieurs territoires (p. ex., les 
provinces de l’Atlantique) manque toujours de clarté. Il serait 
préférable de coordonner le tout ensemble de façon 
officieuse, puis de soumettre plusieurs candidats. 
Actuellement, cette démarche fonctionne. Il n’y a pas 
d’animosité ni de concurrence pour qu’un membre soit 
nommé. 
Il faudrait mettre en place une certaine forme de mesure du 
rendement à l’appui des reconductions de mandat (p. ex., 
évaluation du rendement, examen par les pairs, 
autoévaluations). 
Les chefs de direction aimeraient obtenir des renseignements 
généraux pour les aider à établir si le mandat d’un membre 

correspondance avec le plan de ressources humaines. 
Les nouveaux candidats sont informés que leur nom 
demeurera sur la liste en vue de futures nominations. 
Justification : Il est important d’être respectueux et de 
mettre en place un processus approprié et bien défini de 
transmission de ces « mauvaises nouvelles ». 
 
Décision : En ce qui concerne les représentants d’une 
région géographique, les organismes de réglementation 
seront invités à indiquer leur préférence, au besoin. Ils 
seront assurés que le « sous-comité des candidatures 
tiendra consciencieusement compte de toute cette 
information ». 
Justification : Les organismes de réglementation peuvent 
offrir des commentaires, outre les qualifications au 
regard du profil de compétences. Le BA et le BCA 
aimeraient connaître les préférences des organismes de 
réglementation; cette information est précieuse dans 
leur processus de décisions, car elle permet d’éviter les 
frictions inutiles qui surviendraient s’ils sélectionnaient le 
« dernier choix » d’un organisme de réglementation. En 
outre, le processus permet à ces derniers de dire à un 
candidat qu’ils l’incluront dans leur liste, mais de le 
classer si bas qu’il est peu probable que ce candidat soit 
sélectionné. 
 
Décision : Dans les régions où plusieurs organismes de 
réglementation sont représentés, le comité permanent 
demandera qu’on lui remette une liste (en ordre de 
préférence) de candidats provenant de tous les 
organismes de réglementation. Les chefs de direction de 
ces organismes de réglementation peuvent choisir de 
rencontrer et de soumettre un seul candidat; ce sera 
leur décision. Le comité des candidatures sélectionnera 
les candidats retenus dans cette liste. 
Justification : La procédure permet aux comités 
permanents d’aborder les enjeux de diversité et 
d’obtenir un apport étendu des chefs de direction, ce qui 
pourrait être souhaitable dans l’avenir, tout en laissant 
aux chefs de direction la possibilité de ne retenir qu’un 
seul candidat. 
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Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
doit être renouvelé ou non et recevoir toute l’information à 
propos des renouvellements de mandat de façon précoce. 
Ordre des ingénieurs de l’Ontario (Professional Engineers of 
Ontario, PEO) : A6 – Pourquoi a-t-on besoin de l’appui des 
organismes de réglementation concernés? Si l’objectif est de 
recruter les candidats les plus qualifiés pour le poste et la 
fonction, il faut éviter les nominations politiques.  
B.1.2 – Si les organismes de réglementation ont un droit de 
regard et sont invités à soumettre jusqu’à trois candidatures 
qui seront étudiées par Ingénieurs Canada, ils devraient être 
autorisés à indiquer leur choix ou à classer les candidatures 
par ordre de préférence. 
B.2.3 – Pourquoi les organismes de réglementation n’auraient 
un droit de regard que sur certains candidats, et non pas 
tous? Les organismes de réglementation devraient être les 
seuls chargés des affichages pour les candidats; il ne 
conviendrait pas que certains candidats soumettent leur 
manifestation d’intérêt à un organisme de réglementation et 
d’autres, à Ingénieurs Canada. Le pouvoir du sous-comité des 
candidatures de dresser une liste d’autres groupes et 
individus qui seront invités à soumettre des candidats 
potentiels sapera les mesures que les organismes de 
réglementation prennent pour proposer à Ingénieurs Canada 
les meilleurs candidats. Cette situation équivaudrait à 
permettre à certains candidats de se soustraire au droit de 
regard des organismes de réglementation. 
B.2.4 et B.2.5 – Si toutes les mises en candidatures passent 
par les organismes de réglementation, ces deux paragraphes 
ne sont pas nécessaires. 
Reconductions – La procédure ne prévoit-elle pas de 
demander au titulaire du poste s’il souhaite que son mandat 
soit reconduit? 
C1 – Y a-t-il des critères d’évaluation du rendement à l’appui 
d’une décision sur la reconduction? 
C2 – L’examen du rendement est-il ensuite soumis à l’analyse 
de l’organisme de réglementation concerné? 
C4 – Pourquoi ne pas demander au membre avant de 
consulter son organisme de réglementation? 
C.6 – Nous ne sommes pas certains qu’il soit réaliste de 
fournir les raisons au bénévole. 
D.1, D.2, D.3 et D.4 – Ces articles ne sont pas nécessaires. Un 
renvoi à la procédure visant les nouvelles mises en 
candidatures suffit. 

Décision : Lorsque le comité des candidatures demande 
à un organisme de réglementation d’approuver le 
renouvellement d’un mandat, il lui soumettra 
l’information suivante : 
‒ le nom de tous les membres admissibles à la 

reconduction de leur mandat; 
‒ le désir, ou non, de chacun des membres de faire 

reconduire leur mandat; 
‒ les résultats de l’évaluation du rendement du 

comité des candidatures. 
Justification : Les organismes de réglementation n’auront 
pas accès à l’évaluation complète du rendement, car ce 
ne sont pas eux qui prennent la décision. On leur 
demandera uniquement s’ils appuient la reconduction du 
mandat. Ce processus diffère dans le cas des nouveaux 
membres, car, dans ce cas, l’organisme de 
réglementation fournit son opinion sur la valeur d’un 
candidat, en classant une liste de candidats par ordre de 
préférence. 
 
Décision : En ce qui concerne les postes de membre hors 
cadre, un appel à manifestation d’intérêt sera publié 
dans le site Web d’Ingénieurs Canada, et les comités 
permanents communiqueront avec les groupes de 
parties prenantes (p. ex., le CCDISA). En ce qui concerne 
les représentants d’une région géographique, 
l’organisme de réglementation sera invité à trouver des 
candidats; il n’y aura pas d’affichage par Ingénieurs 
Canada. 
Justification : Il est bon de recevoir des mises en 
candidature d’une variété de sources, mais, comme les 
représentants d’une région géographique ne viennent 
que des organismes de réglementation, ces derniers 
doivent se charger entièrement des mises en 
candidatures pour pourvoir à ces postes. 
 
Décision : Le personnel d’Ingénieurs Canada s’assurera 
que le calendrier accorde suffisamment de temps à 
chaque organisme de réglementation pour mener à 
bien son processus décisionnel. 
Justification : Il est important de ne pas prendre de 
décision précipitée. Pour ce faire, il n’est pas exclu que la 
procédure doive être enclenchée une année plus tôt, 
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Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
Tara Zrymiak : Après avoir indiqué au BCAPG qu’il souhaite 
que son mandat soit renouvelé, le membre pourrait lui-même 
communiquer avec son organisme de réglementation pour 
obtenir son approbation. 
La procédure de reconduction proposée semble exiger 
beaucoup de temps. 
Le membre dont le mandat n’est pas renouvelé a le droit de 
savoir qui a pris la décision pour obtenir des précisions s’il le 
désire. C’est tout à fait légitime. 

mais ce n’est pas un problème, car la durée du mandat 
de tous les membres est connue. 
 

2. La procédure de nomination au BA et au BCA 
devrait être supprimée des politiques PG-9.5 et 
PG-9.6, respectivement, et ne constituer qu’un 
seul processus harmonisé, conformément à la 
recommandation 1, qui serait contenu dans la 
politique PG-9, Structure des comités et des 
groupes de travail du conseil.  

BCCAG : La procédure de nomination des membres devrait 
être la même pour les deux comités. Toutefois, le profil des 
membres et la représentation des secteurs devraient être 
différents, compte tenu de la nature distincte de leur mandat. 

 

3. Le sous-comité des candidatures sera 
composé du président, du président sortant et 
de deux administrateurs désignés du comité 
permanent. L’administrateur désigné qui occupe 
ce poste au sein du comité permanent depuis le 
plus longtemps sera président du sous-comité 
des candidatures. L’administrateur désigné qui 
occupe ce poste au sein du comité permanent 
depuis le plus longtemps sera président du sous-
comité des candidatures. Les administrateurs 
désignés auront un droit de vote au sous-comité 
des candidatures.  

BCCAG : Les administrateurs désignés du conseil ne devraient 
pas exercer une grande influence, puisqu’ils ne participent 
qu’à quatre réunions et à deux téléconférences sur une 
période de deux ans. Les administrateurs désignés votent 
également l’approbation de toutes les nominations à titre de 
membres du conseil; ils ont donc deux voix sur le même 
enjeu. Il conviendrait que le secrétaire du BCA fournisse des 
commentaires au comité des candidatures. Il faudrait prévoir 
un mécanisme en cas d’égalité des voix entre les membres du 
comité des candidatures. 
Engineers PEI : Nous sommes d’accord que les 
administrateurs désignés votent sur le comité des 
candidatures. 
Il faudrait que la description des responsabilités des 
administrateurs désignés soit intégrée quelque part dans la 
structure de gouvernance. 

Décision : La décision originale est maintenue. Il sera 
ajouté, par souci de clarté, qu’une égalité indiquera que 
le comité des candidatures ne fait pas suffisamment 
confiance au candidat. 

4. Les observateurs du conseil doivent être 
renommés « administrateurs désignés » pour 
mieux refléter leur rôle au sein du comité 
permanent. 

  Décision : La décision originale est maintenue. 
 

5. Une nouvelle procédure de nomination au 
sous-comité exécutif des comités permanents 
doit être ajoutée au manuel des politiques.  

BCCAG : Les membres de sous-comités exécutifs ne devraient 
pas être élus. Ce processus serait inutilement long et 
compliqué, et risque de ne plus laisser de temps pour le 
mécanisme d’accueil des nouveaux titulaires de la présidence. 
Des mandats de deux ans à la présidence, à la vice-présidence 
et à la présidence sortante sont recommandés. 

Décision : Le vice-président est élu par le comité 
permanent et devient président d’office, sous réserve 
de l’approbation définitive du conseil. Cette 
approbation peut être refusée. 
Justification : Il est très rare qu’un vice-président ne 
devienne pas président; le conseil pourra intervenir au 
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Le comité des candidatures devrait viser à retenir au moins 
un candidat à la vice-présidence, et non « plusieurs ». Le 
président devrait être membre du comité des candidatures. 
L’exigence de curriculum vitæ et de confirmation écrite est 
inutilement compliquée. 
Il est important que tous les présidents aient déjà été vice-
présidents, pour se préparer. Ainsi, l’élection et la 
confirmation ne sont pas nécessaires pour un candidat qui 
passe de la vice-présidence à la présidence. 
Groupe des chefs de direction : Si le BA et le BCA ont voté et 
approuvé la nomination d’un membre au comité exécutif, 
l’approbation postérieure du conseil n’est peut-être pas 
nécessaire. Le conseil oserait-il renverser les résultats de 
l’élection? 
De plus, l’approbation du conseil n’est peut-être pas 
nécessaire si les organismes de réglementation ont signifié 
leur accord quant aux nominations et que des élections ont 
été tenues. 
L’exigence de durée de mandat avant de se présenter à une 
élection n’est peut-être pas nécessaire. Si une personne est 
élue et qu’elle a l’appui du BA et du BCA, pourquoi imposer 
une telle exigence? 
Engineers PEI : Puisque le président du BA représente 
Ingénieurs Canada sur la scène internationale (Accord de 
Washington) et nationale (réunions des doyens) et que le 
président du BA et celui du BCA sont directement 
responsables des travaux des bureaux devant le conseil, le 
conseil doit être sûr à 100 % à l’égard de ces nominations. 
Ainsi, il préférera peut-être choisir les présidents qui lui 
conviennent, en se fondant sur les recommandations du 
comité des politiques et des procédures (ou du BCAPG). De 
plus, il faudrait peut-être que le conseil interviewe les 
candidats à la présidence ou les évalue d’une autre façon. 
Enfin, le conseil pourrait penser qu’il n’est pas approprié que 
le BCAPG et le BCCAG choisissent leur « patron »; après tout, 
ce ne sont pas les employés d’une entreprise qui choisissent 
le chef de la direction! 
PEO : E.4.7 – Ce paragraphe doit être précisé; il faut être 
explicite quant à la procédure que le comité des candidatures 
suivra dans ces cas. 
5.1.1 – Les rôles et les fonctions du BA et du BCA sont-ils bien 
définis? Le public a-t-il accès au paragraphe 5.1.1? Les 
compétences requises pour assumer ces fonctions sont-elles 

besoin. Il faut que les comités permanents demeurent le 
moins politiques possible, que le processus soit simple et 
que la planification de la relève soit claire et facile. 
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définies? En quoi l’expertise des membres est-elle liée aux 
attributions réglementaires d’agrément? Comment évaluer 
l’expertise nécessaire? Le bassin de membres potentiels se 
limite-t-il aux personnes qui connaissent bien le processus de 
délivrance de permis d’exercice prévu par la loi? 
E.5.6 – Cet article devrait être éliminé. Le titulaire du poste 
devrait être élu par acclamation. 
E.5.7 – Ce paragraphe semble répéter les dispositions de 
E.5.1, de E.5.2 et de E.5.3. 
 

6. Le Bureau d’agrément et le Bureau des 
conditions d’admission doivent compter au 
moins un membre des régions suivantes : 
la Colombie-Britannique ou le Yukon 
l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le 
Nunavut 
la Saskatchewan ou le Manitoba; 
- L’Ontario; 
- Le Québec; 
Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Nouvelle- Écosse ou le Nouveau-Brunswick 

CCDISA : En plus de la diversité géographique, le BA devrait 
tenir compte de la représentation d’autres groupes de parties 
prenantes, notamment, dans le cas de ceux provenant du 
milieu universitaire, inclure des membres issus 
d’établissements d’enseignement supérieur de tailles variées, 
tenir compte des différents systèmes (high schools et cégeps) 
et types (universités, collèges) d’éducation. 
Groupe des chefs de direction : La représentation régionale 
doit être conservée et garantie. 
PEO : Si l’on part du principe que les organismes de 
réglementation doivent participer au processus de 
recrutement au sein des comités d’Ingénieurs Canada, 
pourquoi la représentation géographique constitue-t-elle un 
critère des visites d’agrément, puisque l’objectif est le même? 

Suggestion : Il faudrait modifier le libellé comme suit — 
« comptent au moins un membre des régions 
suivantes ». 
Justification : Il faudrait limiter le nombre de 
représentants d’une région géographique, car il est plus 
facile d’ajouter des membres hors cadre (comment 
décider quelle région est « surreprésentée »?) 

7. Le Comité sur la gouvernance doit assurer la 
mise en place d’un processus officiel par lequel 
le BA et le BCA consulteront périodiquement les 
représentants concernés des organismes de 
réglementation afin que ces derniers puissent 
présenter leurs commentaires aux comités 
permanents et pour assurer que les plans de 
travail correspondent aux besoins et aux 
attentes des organismes de réglementation. 

CCDISA : Le BCAPG devrait consulter périodiquement les 
établissements d’enseignement supérieur et tenir des 
rencontres directes régulières avec ceux-ci et les organismes 
de réglementation pour veiller à ce que les enjeux d’intérêt 
commun soient traités de façon appropriée dans le cadre des 
travaux du BCAPG. Cette mesure permettrait de s’assurer que 
les travaux du bureau répondent à la fois aux besoins des 
organismes de réglementation et des établissements 
d’enseignement supérieur. 
BCCAG : La procédure de consultation du BCA est solide. Il ne 
s’agit pas d’un enjeu de gouvernance, mais des travaux 
courants du bureau. 
PEO : Cette recommandation doit être étoffée. 

 

8. La composition du BA et du BCA doit être 
modifiée afin que ces comités comptent un 
maximum de six membres hors cadre. Les deux 
comités ne seraient pas tenus de pourvoir aux 
postes vacants de membres hors cadre et 

BCAPG : Six membres hors cadre, six représentants régionaux 
et trois membres du comité exécutif, ce qui donne un total de 
15 au maximum. C’est trop peu, étant donné que les 
membres du BCAPG doivent présider de 10 à 19 visites par 
année, et que la présidence des visites ne peut être assumée 

Suggestion : La composition du BA et du BCA doit être 
modifiée afin que ces comités comptent un minimum de 
six membres hors cadre. 
Justification : Cette mesure offre la flexibilité nécessaire. 
Elle ne limite pas la taille globale des comités 
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pourraient demander l’ajout de membres hors 
cadre dans des circonstances exceptionnelles. Le 
conseil étudierait ces demandes au cas par cas, 
en fonction des plans de travail et de ressources 
humaines. 

par des membres du comité exécutif ni par de nouveaux 
membres. 
BCCAG : Comment le conseil déterminera-t-il le nombre de 
membres hors cadre nécessaire pour mener à bien le plan de 
travail? 
PEO : Si le BA et le BCA demeurent axés sur les aspects 
opérationnels, le plan de travail devrait être clair et les 
paramètres de mesure des cibles devraient être modifiés de 
temps en temps en fonction de la charge de travail. Il faudrait 
bien étudier tous les nouveaux projets pour s’assurer qu’ils 
correspondent bien au plan stratégique et éviter de s’éloigner 
des objectifs. 
Limitation de la durée des mandats, 6.2 : Il conviendrait de 
clarifier la référence aux « experts » pour distinguer 
l’expertise dans un domaine du génie et l’expertise nécessaire 
au travail du BA et du BCA. 
Il faudrait mettre en place une politique explicite en matière 
de limitation de la durée des mandats afin que les bénévoles 
sachent d’entrée de jeu quelles sont les attentes par rapport 
au poste. 
Rôle des administrateurs désignés : Il faut être conscient que 
les responsables des politiques sont indépendants de ceux qui 
sont chargés de leur application et demeurer vigilant à cet 
égard. On évitera ainsi les craintes de partialité. 
Tara Zrymiak : Auparavant, le BCAPG comptait six membres 
hors cadre au minimum. Pourquoi maintenant limiter leur 
nombre à six, au maximum? Si cette mesure ne sert qu’à des 
besoins d’harmonisation avec le BCA, elle est insuffisante. 

permanents. Il est plus facile d’ajouter des membres hors 
cadre que des représentants d’une région géographique 
(comment décider quelle région est « surreprésentée »?) 

9. Les comités permanents d’Ingénieurs Canada
doivent être chargés de préparer un plan de
travail et un plan de ressources humaines
connexe, tels qu’ils sont définis dans le présent
rapport, et de mener leurs activités en fonction
de ces plans. Les plans de travail et de ressources
humaines seront soumis à l’approbation du
conseil d’administration. Le nombre total de
membres des comités permanents, y compris les
membres de ses sous-comités et de ses groupes
de travail, se fondera sur leur charge de travail
prévue, conformément aux plans de travail et de
ressources humaines.

BCCAG : Le plan de travail devrait être uniquement constitué 
d’un profil d’emploi (exemple ci-joint) commun à tous les 
membres du BCA. Par ailleurs, le plan de ressources humaines 
ne devrait contenir aucune information confidentielle sur les 
membres, comme des problèmes liés au rendement. 
La corrélation entre la composition du BCA et le plan de 
travail risque d’exiger des changements aux postes des 
membres hors cadre tous les deux ans, puisque l’élaboration 
de nouveaux guides prend de 18 à 23 mois, ce qui 
entraînerait un fort roulement de personnel. 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
Alberta (APEGA) : L’utilisation du terme « ressources 
humaines » porte à confusion. Puisqu’il s’agit de bénévoles, 

Décision : La recommandation demeure, mais le plan 
sera renommé « plan de gestion des bénévoles ». Les 
définitions de « plan de travail » et de « plan de gestion 
des bénévoles » seront modifiées pour mieux expliquer 
le contenu et l’utilisation de ces plans. 
Justification : Le plan de travail offre de la visibilité aux 
activités du BA et du BCA devant le conseil et les 
organismes de réglementation, et permet d’établir le 
nombre de bénévoles nécessaires pour les mener à bien. 
Le plan de gestion des bénévoles est un outil qui permet 
de suivre les objectifs de planification de la relève et de 
diversité du BA et du BCA. Il indique les caractéristiques 
(p. ex., le sexe) et les compétences (p. ex., compétences 
linguistiques) souhaitées, et offre le fondement sur 
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l’expression « gestion des bénévoles » serait peut-être plus 
appropriée. 
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ): La contribution des 
personnes nommées devrait être évaluée selon une grille de 
critères. 
La proposition devrait contenir les règles de gouvernance des 
différents comités afin de revoir périodiquement les critères 
de nomination pour ses membres. 
Tara Zrymiak : La participation à des visites d’agrément 
pourrait être exigée aux membres du BA. 

lequel reposeront les procédures de recrutement de 
nouveaux membres, d’évaluation et de reconduction du 
mandat de membres en poste et de l’avancement ou de 
futures nominations. 
 

10. La composition du BA, du BCA et de leur 
sous-comité exécutif respectif présente un 
équilibre entre les membres qui : 
– occupent ou ont occupé un poste au sein du 
corps professoral d’un établissement 
d’enseignement;  
– exercent ou ont exercé la profession 
d’ingénieur, comme il est décrit à l’article 5.3.9.  
« Équilibre » s’entend d’une proportion se 
rapprochant, dans les limites de ce qui est 
raisonnablement possible, de 50:50. 

BCAPG : Il serait préférable que deux tiers des membres 
proviennent du milieu universitaire. Les membres du BA 
dirigent les visites, qui sont conçues comme des examens par 
les pairs. Les membres du milieu universitaire connaissent 
mieux la pédagogie et ont davantage de respect de la part des 
établissements d’enseignement supérieur. La baisse de leur 
nombre enverrait un mauvais signal aux établissements 
d’enseignement supérieur, qui risquent de remettre en 
question la capacité des membres du BA. 
CCDISA : Une proportion de 50/50 représente un nombre 
trop faible de membres du milieu universitaire. La 
représentation des membres qui connaissent les enjeux qui 
touchent les établissements d’enseignement en matière de 
prestation de programmes de génie risque d’être insuffisante. 
Si cette recommandation est adoptée, il faudra créer des 
profils de membre et mettre en place la formation 
appropriée. 
BCCAG : La représentation au sein du BCA devrait être à la 
discrétion du comité des candidatures. 
Groupe des chefs de direction : Le BCCAG n’a pas besoin 
d’être composé à 50 % de membres du milieu universitaire 
puisqu’il s’intéresse aux questions qui touchent la pratique. Il 
a besoin d’un nombre accru d’ingénieurs en exercice. 
Des discussions ont été tenues sur la nécessité (ou non) de 
définir ce ratio dans le mandat des comités ou, chaque fois, 
par le président, le personnel et les membres du comité des 
candidatures. Aucune conclusion n’a été atteinte. 
APEGA : Il serait logique que le BA compte un nombre 
supérieur de membres du milieu universitaire et le BCA, de 
membres en exercice. Proportions recommandées : BA, 
70/30; BCA, 30/70. 

Décision : Le BCAPG sera composé de deux tiers de 
membres du milieu universitaire et d’un tiers de 
membres de l’industrie. Il faut tenir compte des autres 
facteurs et recommandations pour veiller à ce que 
l’apport de l’industrie soit pris en considération. 
 
Décision : Le BCCAG sera composé de deux tiers de 
membres de l’industrie et d’un tiers de membres du 
milieu universitaire. 
 
Décision : La définition d’« expérience dans l’industrie » 
prévue au paragraphe 5.3.9 sera conservée. 
 
Justification : Le BCAPG a davantage besoin de membres 
du milieu universitaire, car ses activités sont surtout 
axées sur les visites d’agrément. Celles-ci comportent des 
évaluations par les pairs, et les universitaires sont les 
mieux placées pour ce faire. Le BCAPG a également 
besoin de l’apport de l’industrie et des employeurs afin 
de s’assurer que les normes d’agrément et les qualités 
des diplômés répondent à la fois aux besoins des 
organismes de réglementation et de ceux qui les 
embaucheront et leur offriront l’expérience de travail en 
génie nécessaire pour l’obtention du permis d’exercice. 
Le BCAPG doit être en mesure de faire la preuve que les 
normes d’agrément et les qualités des diplômés 
répondent aux besoins de l’industrie; ainsi, il ne serait 
pas suffisant que le BCAPG ne soit composé que de 
membres du milieu universitaire. 
Les activités du BCCAG sont davantage axées sur la 
pratique du génie. Il est donc préférable qu’il compte 
davantage de bénévoles actifs dans l’industrie. Au BCA, 
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EngGeoBC : Il serait préférable de mettre davantage l’accent 
sur le fait que « expérience dans l’industrie » renvoie à des 
candidats qui sont actifs au sein de l’industrie et qui ont par 
conséquent une bonne compréhension de l’expérience et des 
compétences qu’il serait souhaitable que les ingénieurs en 
exercice possèdent. Il faudrait peut-être préciser que 
l’exigence d’« expérience dans l’industrie » n’écartera pas 
ceux qui travaillent dans l’industrie tout en ayant des liens 
avec le milieu universitaire. Actuellement, il semble que 
l’exigence d’« expérience dans l’industrie » englobe ceux qui 
travaillent surtout dans des établissements d’enseignement 
et qui ont certains liens avec l’industrie. Il faudrait inverser 
l’équilibre. 
Tara Zrymiak : L’expérience en matière d’exercice devrait 
être décrite comme suit : « expérience en tant qu’employé 
technique du secteur public ou privé à l’extérieur d’un 
établissement d’enseignement ». Le BA et le BCA devraient 
compter plus de membres du milieu universitaire que de 
membres en exercice. 

l’expérience au sein d’un comité d’examinateurs (ou de 
son équivalent) est probablement plus utile que 
l’expérience universitaire. 
 

11. L’énoncé suivant doit être ajouté au mandat 
du BA et à celui du BCA : 
Dans la sélection des membres du comité, tous 
les efforts raisonnables seront déployés afin que 
sa composition fasse écho aux objectifs de 
diversité, tels qu’ils sont établis par le conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada. 

BCCAG : Les cibles de diversité devraient être incluses dans le 
profil d’emploi. En outre, des cibles en pourcentage 
pourraient être précisées dans le plan de ressources 
humaines. 
 
APEGA : Dans la mesure où il y a des objectifs de diversité en 
place. Et s’il n’y en avait pas? 
 

Décision : Aucun changement. 
 
Justification : Il incombera au conseil de s’assurer que la 
politique comporte des cibles en matière de diversité. 

12. Les mandats du BA et du BCA doivent être 
modifiés en vue d’inclure une disposition qui 
énonce clairement que le secrétaire de chacun 
des comités est un membre du personnel 
nommé par le chef de la direction. Le secrétaire 
et son délégué n’auront pas le droit de vote; ils 
ont pour fonction de soutenir les travaux de leur 
comité. Ce rôle et leur statut de participant sans 
droit de vote s’appliquent également au sous-
comité exécutif, au sous-comité des 
candidatures ainsi qu’à tous les autres sous-
comités et groupes de travail du BA et du BCA. 

 Décision : Aucun changement. 
 
Justification : Toutes les réponses appuient la 
recommandation originale (pas d’objections ou d’autres 
suggestions reçues relativement à la recommandation). 

13. Les membres d’un comité permanent 
doivent être nommés pour une période de trois 
ans. Le mandat d’un membre pourrait, sous 

BCAPG : Trois mandats devraient être autorisés. La plupart 
des membres prennent de cinq à six ans avant d’atteindre 
leur vitesse de croisière et de diriger des visites importantes. 

Décision : Deux mandats de trois ans, pour un total de 
six ans. Des exceptions peuvent être faites, sous réserve 
de l’approbation du conseil. 
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réserve de l’approbation du conseil 
d’administration, être reconduit pour une autre 
période de trois ans, pour un total de six ans au 
comité permanent. 

Le prolongement des mandats permet d’améliorer la 
conservation de la mémoire organisationnelle et de pallier les 
vacances lorsqu’un membre quitte le comité avant la fin de 
son mandat. 
CCDISA : Neuf années seraient préférables. L’établissement 
de politiques exige de l’expérience; les mandats courts 
réduiraient l’expertise du BCAPG. Il serait utile de prévoir des 
mandats d’accueil de un ou de deux ans qui permettraient 
aux membres d’observer le BCAPG. Les anciens membres 
pourraient être invités à participer à des projets ou à des 
groupes de travail précis ou à des visites d’agrément. 
Suzelle Barrington : Les mandats de 12 ans devraient être 
permis. Bon nombre d’anciens présidents du BCCAG ont 
assumé des mandats de 12 ans et ont été d’avis que leur 
expérience avait été très enrichissante. 

Justification : De nos jours, les mandats de six ans au sein 
d’un conseil sont considérés comme longs, et ceux de 12 
ans sont inusités. S’il faut cinq ou six ans avant de 
prendre sa vitesse de croisière, la solution n’est pas la 
durée du mandat, mais l’amélioration de la formation et 
la simplification des procédures et processus d’agrément. 

14. Le conseil d’administration peut, dans des 
circonstances exceptionnelles, proroger la 
nomination d’un membre d’un comité 
permanent au-delà de la limite de six ans, 
jusqu’à un maximum de neuf ans à ce comité. 
Pour que cette prorogation soit étudiée, il 
faudrait fournir au conseil d’administration les 
motifs à l’appui en précisant le projet spécial ou 
les éléments du plan de travail ou du plan de 
ressources humaines qui justifieraient la 
prorogation. 

BCCAG : Trois mandats devraient être autorisés pour tous. Il 
ne devrait pas y avoir de limite pour les membres du comité 
exécutif. 

Décision : Aucune explication des circonstances qui 
pourraient justifier une exception ne sera fournie. 
Reformuler comme suit : Le conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, proroger la nomination d’un membre 
d’un comité permanent au-delà de la limite de six ans, 
jusqu’à un maximum de neuf ans à ce comité. Pour que 
cette prorogation soit étudiée, il faudrait fournir au 
conseil d’administration d’Ingénieurs Canada les motifs 
à l’appui 
Justification : Si certains exemples de cas dans lesquels 
une prorogation pourrait être nécessaire sont évidents 
(p. ex., participation au comité exécutif), d’autres le sont 
moins. En fournissant des exemples, le Groupe de travail 
risque d’influer sur le lecteur en ce qui a trait à ce qui 
constitue un motif « acceptable » de proroger un 
mandat. 
 

15. Le président et le vice-président des comités 
permanents seront nommés pour un an, ce 
mandat pouvant être porté à deux ans dans des 
circonstances exceptionnelles, sous réserve de 
l’approbation du conseil d’administration et des 
limites de durée des mandats. Pour que cette 
prorogation soit étudiée, il faudrait fournir au 
conseil d’administration les motifs à l’appui en 
précisant le projet spécial ou les éléments du 

CCDISA : Les mandats de deux ans devraient être la norme. Il 
serait très déstabilisant de connaître chaque année des 
changements à la direction. Le vice-président et le président 
sortant devraient également avoir des mandats de deux ans. 
BCCAG : Éliminer « dans des circonstances exceptionnelles » 
et en choisir un. Le BCCAG préférerait que le vice-président, 
le président et l’ancien président aient des mandats de deux 
ans. 

Décision : « [...] seront nommés pour un an. » 
Justification : Les exceptions à une politique sont 
toujours permises, mais la norme devrait être un an. 
Nous ne souhaitons pas mentionner explicitement les 
exceptions. 
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Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
plan de travail ou du plan de ressources 
humaines qui justifieraient la prorogation. 
16. Les plans de ressources humaines des
comités permanents doivent comporter des
dispositions visant à éviter que plus du tiers des
membres d’un comité soit remplacé au cours
d’une année donnée.

BCCAG : Au cours des dernières années, près de la moitié des 
membres du BCA devaient être remplacés chaque année. Un 
renouvellement du tiers des membres est 
mathématiquement impossible. 
OIQ : Les moyens proposés dans la recommandation 16 
devraient être documentés afin de mieux comprendre son 
implication. 

Décision : La recommandation est conservée, mais elle 
sera adoucie pour inclure une cible plutôt qu’une 
exigence et des idées au sujet des prorogations de 
mandat de un an. 
Justification : L’utilisation d’une cible numérique est trop 
normative et peut être perçue comme une contradiction 
étant donné que la durée des mandats est raccourcie. 
Une suggestion offre davantage de flexibilité au BA et au 
BCA. 

Considération 1 : Étudier la possibilité que le 
sous-comité des politiques et des procédures 
relève directement du conseil d’administration 
et formuler des recommandations à cet égard. 

APEGA : L’APEGA recommande que le sous-comité des 
politiques et des procédures relève du BA. 

Décision : La considération sera transformée en 
recommandation. 
« Que le BCAPG soit chargé d’étudier le mandat du 
sous-comité des politiques et des procédures, et de la 
publier, à l’égard des points suivants : 
1. la composition du comité et les exigences en

matière de représentation;
2. l’amélioration de la transparence du processus de

sélection des membres du comité;
3. les pouvoirs et les obligations de rendre des

comptes du comité (au BCAPG? au conseil?). »
Justification : Cette attribution doit être plus forte qu’une 
simple considération. Le BA possède l’expertise et les 
connaissances pour proposer une meilleure solution. Le 
conseil pourrait ensuite choisir la direction. 

Considération 2 : Étudier et formuler des 
recommandations quant à la possibilité d’établir 
des exigences particulières par rapport à la 
composition du sous-comité des politiques et 
des procédures du Bureau d’agrément. 

Considération 3 : Étudier et formuler des 
recommandations quant à la possibilité de 
diviser le Bureau des conditions d’admission en 
deux comités permanents distincts, l’un axé sur 
les conditions d’admission et l’autre, sur 
l’exercice de la profession d’ingénieur et toutes 
les autres catégories de tâches menées 
actuellement par le BCA. 

BCCAG : Ne pas séparer le BCCAG en deux. Il y a actuellement 
une grande synergie au sein du Bureau et il n’y a pas de motif 
clair pour justifier la présence de deux bureaux. 
APEGA : Un seul bureau qui travaille de concert. Modifier le 
titre pour y inclure le mot « exercice » et ainsi mieux refléter 
le travail qu’il mène. 

Décision : Une recommandation sera formulée en vue 
de changer le nom du BCCAG et ainsi mieux refléter le 
travail qu’il mène : Bureau canadien des conditions 
d’admission et de l’exercice du génie (BCCAEG). 
Justification : Il y a actuellement une grande synergie au 
sein du Bureau et il n’est pas nécessaire de le diviser en 
deux. Toutefois, la modification de son nom permettrait 
de clarifier ce qu’il est et ce qu’il fait. 

RÉTROACTION GÉNÉRALE BCCAG : La procédure proposée est trop longue et 
compliquée. 
Groupe des chefs de direction : Il s’agit d’un excellent rapport 
qui soulève des questions judicieuses. Cependant, il va trop 
loin. Il n’est pas nécessaire d’imposer autant de règles. 
Les chefs de direction veulent savoir ce qui arrive si un 
bénévole n’offre pas un bon rendement ou est un élément 
perturbateur. Ce sont eux qui proposent les bénévoles et 
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Recommandation Rétroaction Décisions du groupe de travail et justifications 
estiment que le rendement du bénévole se répercute sur 
l’association. Ce sont le président et le conseil qui offrent la 
rétroaction la plus efficace, mais, en cas d’échec, les chefs de 
direction aimeraient le savoir, car ils peuvent apporter une 
aide. Ils aimeraient connaître ce type de problèmes, car ils 
influeront peut-être sur leur décision de renouveler ou non le 
mandat du membre. 
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RAPPORT DE CONSULTATION  
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS 

1. Introduction

1.1 Créé par le conseil à la suite de la motion 5632 adoptée le 26 mai 2017 , le Groupe de travail 
sur les nominations (GTN) a été chargé d’examiner les procédures de nomination aux comités 
permanents du conseil que sont le Bureau d’agrément (BA) et le Bureau des conditions 
d’admission (BCA), la composition de ces comités, la durée maximum des mandats et la 
planification de la relève pour ces comités. En effet, au printemps 2017, des faiblesses sont 
apparues au cours du processus de nomination, ce qui a mis au jour la nécessité d’améliorer 
les politiques et les procédures en place. 

1.2 Le Groupe de travail se compose des personnes suivantes : 

Chris Roney Président du Groupe de travail, président sortant d’Ingénieurs 
Canada, administrateur représentant PEO 
Justin Dunn Administrateur représentant Engineers PEI 
Zaki Ghavitian  Administrateur représentant l’OIQ 
Jeff Holm Administrateur représentant EGBC 
Connie Parenteau Administratrice représentant l’APEGA 
Rakesh Shreewastav Administrateur représentant PEO 
Richard Trimble  Administrateur représentant Engineers Yukon 

1.3 À la fin de l’été, à l’automne et à l’hiver 2017, le Groupe de travail a tenu des téléconférences 
pour étudier les faiblesses en question. Le présent rapport de consultation résume la nature 
des délibérations du Groupe et présente ses recommandations préliminaires. Bien que le 
présent document contienne des recommandations, celles-ci ne sont pour l’instant que 
provisoires. 

1.4 Le Groupe de travail reconnaît que la modification des politiques et des procédures en place 
aura des répercussions sur bon nombre de parties prenantes et souhaite en consulter le plus 
grand nombre possible avant de soumettre ses recommandations définitives au conseil. Le 
présent rapport constitue la base de ces consultations; il contient des recommandations qui 
serviront de point de départ aux commentaires des parties prenantes. 

1.5 Dans la mesure du possible, le Groupe de travail a formulé des recommandations dans 
l’optique d’harmoniser le mandat du Bureau d’agrément (BA) et celui du Bureau des 
conditions d’admission (BCA) (PG-9.5 et 9.6). 

1.6 Dans le présent document, « conseil » renvoie au conseil d’administration d’Ingénieurs 
Canada. Le BA et le BCA seront appelés les « comités permanents » ou les « comités » 
d’Ingénieurs Canada. 
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1.7 Le BA et le BCA sont chacun composés d’un comité exécutif et d’un comité des candidatures. 
Pour des besoins d’uniformisation de la terminologie, ces entités seront appelées « sous-
comités » dans le présent rapport. 

 

2. Définitions 

2.1 BCAPG, BA : Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, ou simplement le 
Bureau d’agrément. En pratique, malgré son nom, il s’agit d’un comité du conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada. 

2.2 BCCAG, BCA : Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie, ou simplement le 
Bureau des conditions d’admission. En pratique, malgré son nom, il s’agit d’un comité du 
conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

2.3 Conseil d’administration : Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

2.4 Organismes de réglementation : Il s’agit des ordres établis en vertu de la loi pour 
réglementer la pratique du génie dans leur province ou territoire respectif et qui sont 
membres d’Ingénieurs Canada, conformément aux Statuts de prorogation. 

2.5 Attributions : Portée fonctionnelle d’un comité ou d’un groupe de travail approuvée par le 
conseil d’administration. 

2.6 Comité : Entité composée de membres nommés par le conseil d’administration pour 
soutenir les objectifs d’Ingénieurs Canada. 

2.7 Sous-comité : Groupe nommé par un comité, en règle générale composé d’un sous-
ensemble de membres du comité en question, pour aider le comité à réaliser les tâches qui 
lui incombent. 

2.8 Groupe de travail : Pour les besoins du présent rapport, un « groupe de travail » est un 
sous-comité mis sur pied pour une période déterminée et chargé de tâches précises. Les 
groupes de travail comptent parfois parmi leurs membres des intervenants qui ne sont pas 
membre du comité ou du conseil qui a créé le groupe de travail. 

2.9 Mandat : Document dans lequel le but et la portée du comité ou du Groupe de travail sont 
décrits. 

2.10 Plan de travail : Document qui présente une brève description des tâches qui seront 
entreprises pendant l’année par un comité ou un groupe de travail, et les réalisations 
attendues après l’exécution de ces tâches. Les plans de travail sont préparés chaque année 
et soumis à l’approbation du conseil d’administration. 

2.11 Plan de ressources humaines : Document qui présente les besoins en personnel et en 
bénévoles ainsi que les ensembles de compétences et d’expérience nécessaires pour 
accomplir les tâches prévues par le plan de travail, y compris la composition d’un comité ou 
d’un groupe de travail, la représentation au sein de ceux-ci, les compétences nécessaires et 
les ressources de perfectionnement ou de formation offertes aux nouveaux membres, ainsi 
qu’un plan de relève. Ce plan inclura également une analyse des compétences et de 
l’expérience des membres du comité et répertoriera toute lacune décelée. 
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2.12 Administrateur nommé : Membre du conseil d’administration nommé pour faire partie d’un 
comité permanent. 

3. Mises en candidatures et nominations aux comités permanents 

3.1 Au printemps 2017, le conseil d’administration a constaté de nombreuses lacunes et 
préoccupations au cours du processus de nomination. Bon nombre d’entre elles étaient liées 
aux procédures suivies en vue des nominations au BA. Le sous-comité des candidatures du BA 
a suivi les procédures prévues dans son mandat, mais des faiblesses et des failles sont 
néanmoins apparues. 

3.2 Processus actuel 

3.2.1 Nouvelles nominations 

3.2.1.1 Représentations régionales 

3.2.1.1.1 Lorsqu’un poste se libère, l’organisme de réglementation de la région 
concernée est informé des compétences exigées et est invité à 
proposer une ou un candidat.  

3.2.1.1.2 L’organisme de réglementation d’une région ne peut soumettre 
qu’une seule candidature par poste. 

3.2.1.1.3 Dans les régions qui regroupent plusieurs organismes de 
réglementation, il incombe à ceux-ci de collaborer pour nommer le 
candidat qui sera présenté au BA pour la région. 

3.2.1.1.4 À moins que le sous-comité des candidatures n’ait des objections 
justifiables, il sera recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada de 
nommer le candidat proposé par l’organisme de réglementation. 

3.2.1.1.5 Le sous-comité des candidatures peut soumettre les noms de 
candidats à l’organisme de réglementation aux fins d’étude. 

3.2.1.2 Membres hors cadre 

3.2.1.2.1 Lorsqu’un poste de membre hors cadre se libère au BA, le sous-
comité des candidatures choisit un candidat « parmi les personnes 
dont le nom aura été soumis par les ordres ou d’autres groupes, ou 
par le [sous-comité] lui-même ». 

3.2.1.2.2 Après la sélection du candidat par le sous-comité des candidatures, 
le nom de celui-ci est soumis à son organisme de réglementation. 
Dans les faits, à cette étape, le sous-comité des candidatures 
communique avec le candidat pour s’assurer qu’il serait disposé à 
faire partie du comité s’il était choisi. 

3.2.1.2.3 À moins d’objections justifiables de l’organisme de réglementation, il 
sera recommandé au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada 
de nommer le candidat proposé. 

3.2.2 Reconduction du mandat 

3.2.2.1 Lorsque le mandat d’un membre arrive à échéance, le sous-comité des 
candidatures peut décider de recommander la reconduction du mandat de ce 
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membre pour trois années supplémentaires, sauf si cela dépasse la limitation 
de la durée de ce mandat. 

3.2.2.2 Le sous-comité des candidatures communique avec le membre pour 
confirmer qu’il souhaite que son mandat soit renouvelé, le cas échéant. 

3.2.2.3 L’organisme de réglementation de ce membre est ensuite consulté pour 
établir s’il a des objections justifiables.  

3.2.2.4 Dans sa lettre à l’organisme de réglementation, le sous-comité des 
candidatures du BA indique qu’une objection justifiable s’entend de tout 
motif pour lequel un ingénieur titulaire ne serait plus un membre en règle de 
son ordre. 

3.2.2.5 Si l’organisme de réglementation n’a pas d’objection justifiable, le candidat 
est recommandé au conseil d’administration, qui reconduira son mandat. 

3.3 Réserves des organismes de réglementation 

3.3.1 Selon les organismes de réglementation, tel que l’a exprimé le Groupe des chefs de la 
direction, les candidatures à toutes les nominations et à toutes les reconductions de 
mandat devraient être approuvées par les ordres. 

3.3.2 Si un candidat est sondé avant que l’organisme de réglementation soit consulté, ce 
dernier se trouve dans une position difficile et inconfortable. 

3.3.3 Les organismes de réglementation ne devraient pas avoir à justifier leurs objections, et 
les motifs sous-jacents à une objection ne devraient pas se limiter à ceux pour lesquels 
un ingénieur titulaire ne serait plus un membre en règle de son ordre. Il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles un organisme de réglementation est susceptible de s’opposer à 
la nomination d’un candidat potentiel, y compris des motifs confidentiels. 

3.3.4 Un organisme de réglementation pourrait ne pas souhaiter approuver une candidature 
pour différentes raisons, notamment une enquête ou des mesures disciplinaires en 
cours ou des questions d’emploi qui doivent être tenues confidentielles. Il peut 
également y avoir des motifs stratégiques ou de formation et de mentorat. En outre, 
dans les régions qui regroupent plusieurs organismes de réglementation, il peut y avoir 
un désir d’alternance.  

3.3.5 Le BA et le BCA doivent respecter entièrement la décision d’un organisme de 
réglementation qui choisit de ne pas approuver la proposition de nomination. 

3.3.6 Des organismes de réglementation ont mis en place leurs propres processus en vue de 
l’examen des demandes de nominations externes, y compris, pour certains, 
l’approbation du conseil. Dans le passé, le sous-comité des candidatures a imposé aux 
organismes de réglementation des dates limites si serrées qu’ils n’avaient pas le temps 
de traiter la demande de nomination. 

3.3.7 Le récent « Appel à manifestation d’intérêt en vue de pourvoir des postes au Bureau 
canadien d’agrément des programmes de génie » (daté du 12 juillet 2017) comportait 
une liste des compétences et des qualités qui indiquait que l’expérience en matière de 
visites d’agrément est normalement exigée. Les personnes qui occupaient un poste à un 
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établissement d’enseignement supérieur au moment où a eu lieu une visite d’agrément 
à cet établissement pouvaient être aussi considérées comme satisfaisant à l’exigence 
relative à l’expérience. L’accent mis sur les visites d’agrément nuit à la capacité de 
trouver des candidats à l’extérieur du milieu universitaire et contribue peut-être au 
déséquilibre de la représentativité et à la prédominance des membres du milieu 
universitaire. 

3.4 Réponse du BA et du BCA 

3.4.1 Le BA et le BCA cherchent à insuffler à leurs membres une perspective nationale. 

3.4.2 Puisqu’il s’agit de comités d’experts, il est attendu que les bénévoles offrent des conseils 
sur les avantages de la profession, et non sur une région donnée. 

3.4.3 La liaison avec les organismes de réglementation passe par d’autres moyens. Les 
mandats de ces comités sont approuvés par le conseil d’administration, au sein duquel 
les organismes de réglementation sont représentés par l’intermédiaire des 
administrateurs qu’ils y nomment. 

3.4.4 Le travail du BA est spécialisé, et il est normalement nécessaire de posséder de 
l’expérience en agrément pour y être nommé. Même les bénévoles qui possèdent de 
l’expérience ont besoin de temps avant d’être prêts à encadrer une équipe pour une 
visite d’agrément. C’est pourquoi le BA accorde beaucoup d’importance au maintien des 
bénévoles chevronnés qui effectuent du bon travail. L’incapacité à conserver ces 
membres a des effets négatifs sur le travail que le BA mène au nom des organismes de 
réglementation. 

3.4.5 La formation d’un bénévole du BCA prend des années, car les enjeux abordés sont 
complexes et exigent une formation poussée en politiques publiques. Il est crucial de 
conserver les bénévoles de longue date pour offrir aux organismes de réglementation 
des services à valeur ajoutée. En effet, le maintien des bénévoles pendant une longue 
période constitue un indicateur de succès qui permet de s’assurer qu’Ingénieurs Canada 
continue à offrir de précieux apports aux organismes de réglementation. 

3.4.6 Le refus de renouveler le mandat des dirigeants du BA et du BCA aurait des 
conséquences négatives sur la planification de la relève. Pour veiller à ce que les 
dirigeants possèdent l’expérience et l’expertise nécessaires, il est crucial que le sous-
comité des candidatures puisse compter sur la durée du mandat des dirigeants. 

3.4.7 Il est essentiel que le sous-comité des candidatures soit en mesure de choisir les 
candidats de façon à assurer ses forces et la diversité des expériences. 

3.4.8 La reconduction du mandat des membres du BA sans les en aviser ni obtenir leur 
approbation au préalable aurait des incidences négatives sur les bénévoles. Le mandat 
au BA est de trois ans, ce qui représente un engagement important pour les bénévoles. 
Le fait de sonder l’intérêt des bénévoles à voir leur mandat renouvelé ne relève que de 
la courtoisie. En outre, certains organismes de réglementation cherchent à obtenir 
l’approbation de leur conseil dans le choix des membres du BA, ce qui signifie que le 
processus est public et que les bénévoles apprendraient leur nomination de sources 
externes au BA. 
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3.4.9 L’obtention de l’approbation préalable de l’organisme de réglementation risque de 
saper le processus de nomination. En effet, il pourrait arriver que le BA n’apprenne qu’à 
la toute fin qu’un bénévole convoité n’est pas intéressé par la nomination, après avoir 
entrepris toutes les étapes du processus. 

3.5 Autres facteurs à considérer 

3.5.1 Dans le passé, les relations entre Ingénieurs Canada et les organismes de 
réglementation se sont tendues à la suite d’une décision du sous-comité des 
candidatures du BA de recommander la reconduction du mandat d’un membre malgré 
les objections de son organisme de réglementation. 

3.5.2 Si le conseil d’administration décidait de passer outre la recommandation du sous-
comité des candidatures en ce qui a trait à une nomination ou à la reconduction d’un 
mandat, il y aurait vraisemblablement de la grogne au sein du comité, et la relation 
entre ce dernier et le conseil d’administration s’en trouverait affectée. 

3.5.3 Par ailleurs, si le conseil d’administration approuvait la nomination en dépit des 
objections exprimées par l’organisme de réglementation, c’est la relation de confiance 
entre Ingénieurs Canada et ses organismes de réglementation constituants qui serait 
mise à mal. 

3.5.4 Le mandat du BA contient des dispositions qui visent à « assurer la participation 
adéquate des organismes de réglementation au processus de nomination ». 

3.5.5 En vertu des procédures de nomination, les sous-comités des candidatures sont tenus 
de choisir les membres hors cadre parmi « les personnes dont le nom aura été soumis 
par les ordres ou d’autres groupes, ou par le comité lui-même ». Toutefois, le processus 
d’établissement de cette liste et son utilisation manque de clarté et n’est pas tout à fait 
transparent. 

3.5.6 Le processus actuel tend à laisser croire aux membres que la reconduction de leur 
mandat va de soi. 

3.5.7 Le sous-comité des candidatures doit tenir compte du plan de ressources humaines du 
comité et des besoins actuels du comité dans la sélection des candidats recommandés. 

3.5.8 Si les organismes de réglementation ne soumettent qu’un seul nom, la capacité du sous-
comité des candidatures à trouver des candidats qui correspondent au profil recherché 
risque d’être limitée. Ainsi, il lui sera difficile de satisfaire aux critères de compétences 
et aux autres objectifs, comme la diversité culturelle et l’équilibre entre les hommes et 
les femmes. 

3.5.9 Si les organismes de réglementation étaient invités à soumettre plusieurs candidatures 
pour pourvoir un poste au sein du BA ou du BCA, le sous-comité des candidatures serait 
plus en mesure de retenir le candidat qui correspond le mieux aux besoins actuels du BA 
ou du BCA. De même, il ne considérerait que les candidats qui ont été approuvés par les 
organismes de réglementation concernés. 

3.5.10 Dans les régions qui regroupent plusieurs organismes de réglementation, chacun d’eux 
devrait être invité à soumettre des candidatures. Le sous-comité des candidatures 
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pourrait ainsi choisir un candidat parmi tous ceux qui sont proposés par les organismes 
de réglementation d’une région. 

3.5.11 Si les organismes de réglementation étaient invités à soumettre plusieurs candidatures, 
il serait possible d’établir un bassin de candidats approuvés par les organismes de 
réglementation pour les nominations de membres hors cadre et pour pourvoir aux 
postes vacants selon les besoins. 

3.5.12 En ce qui concerne les membres hors cadre, il pourrait être utile d’inviter d’autres 
sources à soumettre des candidatures. Toutefois, dans tous les cas, il faudrait obtenir 
l’approbation de l’organisme de réglementation. 

3.5.13 La soumission de plusieurs candidatures par un organisme de réglementation 
éliminerait les attentes d’être choisi chez les candidats. 

3.5.14 En ce qui a trait à l’approbation d’un candidat par son organisme de réglementation, il 
faudrait plutôt demander à l’organisme de réglementation s’il soutient la nomination, 
plutôt que de lui demander s’il a des objections. 

3.5.15 Après la nomination des membres au BA ou au BCA, il n’est pas exclu que ceux-ci 
estiment qu’il est inapproprié que leur organisme de réglementation ait l’autorité de 
décider si leur mandat sera renouvelé ou non, puisque ces membres ne représentent 
pas leur organisme de réglementation. 

3.5.16 Si les processus sont améliorés de façon à mettre en place un mécanisme efficace pour 
obtenir l’appui d’un organisme de réglementation quant à la nomination d’un nouveau 
membre au sein du BA ou du BCA et à établir des limites strictes relativement à la durée 
du mandat, il est vraisemblable que les problèmes potentiels liés à la reconduction du 
mandat des membres des comités diminueraient. 

Recommandation 1  
 
Que la procédure de nomination des représentants au sein des comités permanents prévue 
dans la politique PG-9, Structure des comités et des groupes de travail du conseil, soit supprimée 
et remplacée par la procédure de nomination suivante :  

Processus de nomination des représentants aux comités permanents du conseil 

A Conditions générales 

 A.1 Le comité permanent produira et tiendra à jour un plan de ressources humaines 
qui servira de base à la préparation du profil recherché des candidats en vue d’une 
nomination ou de la reconduction de leur mandat. 

 A.2 Le plan de ressources humaines devrait comprendre un tableau récapitulatif des 
membres du comité permanent qui indique leur poste au sein du comité, la région 
qu’ils représentent et la période de temps depuis laquelle ils font partie du comité, 
et qui précise si leur poste doit être renouvelé. 
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 A.3 Le plan de ressources humaines doit préciser les besoins relatifs au personnel et 
aux bénévoles ainsi qu’aux ensembles de compétences et d’expérience nécessaires 
pour accomplir les tâches prévues par le plan de travail, y compris la composition 
d’un comité ou d’un groupe de travail, la représentation au sein de ceux-ci, les 
compétences nécessaires et les ressources de perfectionnement ou de formation 
offertes aux nouveaux membres, ainsi qu’un plan de relève. Ce plan inclura 
également une analyse des compétences et de l’expérience des membres du 
comité et répertoriera toute lacune actuelle ou qui risque d’apparaître dans un 
avenir rapproché. 

 A.4 Le plan de ressources humaines, les profils recherchés et les plans de recrutement 
dont il est question aux présentes doivent être publics. 

 A.5 Lorsqu’il cherche à obtenir des candidatures potentielles auprès des organismes de 
réglementation ou leur appui à un candidat potentiel, le sous-comité des 
candidatures s’assurera que les organismes de réglementation consultés disposent 
d’assez de temps pour traiter ces demandes conformément à leurs politiques et 
procédures. 

 A.6 Le sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les 
candidats qui n’ont pas reçu l’appui des organismes de réglementation concernés 
ni les recommander au conseil d’administration. 

 A.7 Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

 A.8 Toutes les nominations au comité permanent seront assujetties à l’approbation du 
conseil d’administration. 

B Nouvelles nominations 

 B.1 Représentants régionaux 

 B.1.1 Tous les organismes de réglementation de la région recevront le profil 
recherché des candidats. 

 B.1.2 Tous les organismes de réglementation de la région seront invités à 
soumettre jusqu’à trois candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir 
au poste. Les organismes de réglementation devront présenter les noms 
en ordre alphabétique, sans classer les candidats. 

 B.1.3 Le sous-comité des candidatures sélectionnera, parmi les candidatures 
soumises par les organismes de réglementation, le candidat qui, selon 
lui, correspond le mieux au profil recherché. 
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 B.1.4 Le sous-comité des candidatures communiquera avec le candidat pour 
s’assurer qu’il serait disposé à faire partie du comité s’il était nommé 
par le conseil d’administration. 

 B.1.5 Le sous-comité des candidatures recommandera au conseil 
d’administration la nomination du candidat intéressé retenu. 

 B.2 Membres hors cadre 

 B.2.1 Tous les organismes de réglementation recevront le profil recherché des 
candidats. 

 B.2.2 Tous les organismes de réglementation seront invités à soumettre les 
noms des candidats de leur zone de compétence qu’ils soutiennent 
pour pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils 
le désirent. Les organismes de réglementation devront présenter les 
noms en ordre alphabétique, sans classer les candidats. 

 B.2.3 Le sous-comité des candidatures préparera un plan de recrutement 
dans lequel figureront tous les autres groupes et individus invités à 
soumettre des candidatures. Ceux-ci recevront le profil recherché des 
candidats. Ceux qui soumettent des candidats seront priés de présenter 
leur nom en ordre alphabétique, sans classer les candidats. 

 B.2.4 L’appel à manifestation d’intérêt sera affiché dans le site d’Ingénieurs 
Canada et apparaîtra dans son bulletin. 

 B.2.5 Les noms de tous les candidats potentiels présentés au sous-comité des 
candidatures par des groupes et des individus autres que les organismes 
de réglementation seront transmis à l’organisme de réglementation de 
ces candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi les candidats 
de leur zone de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 

 B.2.6 Le sous-comité des candidatures sélectionnera, parmi toutes les 
candidatures (soumises ou appuyées par les organismes de 
réglementation), celle qui, de l’avis du sous-comité des candidatures, 
correspond le mieux au profil recherché. 

 B.2.7 Le sous-comité des candidatures communiquera avec le candidat pour 
s’assurer qu’il serait disposé à faire partie du comité s’il était nommé 
par le conseil d’administration. 

 B.2.8 Le sous-comité des candidatures recommandera au conseil 
d’administration la nomination du candidat intéressé retenu. 

C Reconduction du mandat 
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 C.1 Lorsqu’il évalue s’il reconduira le mandat d’un membre, le sous-comité des 
candidatures fondera sa décision sur les besoins indiqués dans le plan de 
ressources humaines, y compris le profil recherché pour le poste et le rendement 
du membre. 

 C.2 Si le sous-comité des candidatures décide de considérer la reconduction du mandat 
du membre, l’organisme de réglementation de ce dernier sera invité à confirmer 
officiellement s’il appuie ou non cette reconduction. L’organisme de 
réglementation n’aura pas à justifier sa décision. 

 C.3 Si l’organisme de réglementation n’appuie pas le renouvellement du mandat, le 
membre sera informé que son mandat se terminera sans reconduction et il sera 
remercié pour ses années de service. Les motifs de la non-reconduction du mandat 
ne seront pas fournis. 

 C.4 Si l’organisme de réglementation appuie le renouvellement du mandat, le sous-
comité des candidatures demandera officiellement au membre s’il souhaite que 
son mandat soit renouvelé. Si le membre accepte, le sous-comité des candidatures 
recommandera au conseil d’administration la reconduction du mandat du 
candidat. 

 C.5 Si le membre ne souhaite pas que son mandat soit reconduit, le processus de 
candidatures pour les nouvelles nominations sera lancé. 

 C.6 Si le sous-comité des candidatures décide de ne pas envisager la reconduction du 
mandat du membre, le membre sera informé que son mandat se terminera sans 
reconduction et il sera remercié pour ses années de service. Les motifs de la non-
reconduction du mandat ne seront pas fournis. 

D Postes vacants 

 D.1 Si un poste se libère au sein du comité avant l’expiration du mandat, le sous-comité 
des candidatures choisira un candidat parmi une liste fournie par les organismes de 
réglementation et une liste de candidats approuvés par leur organisme de 
réglementation qui ont été compilées au cours des plus récents cycles de 
nomination au poste en question. 

 D.2 S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de 
réglementation pour pourvoir au poste vacant, le sous-comité des candidatures 
suivra la procédure établie pour les nouvelles nominations (section B ci-dessus). 

 D.3 Le sous-comité des candidatures sélectionnera le candidat qui, selon lui, 
correspond le mieux au profil recherché. 
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 D.4 Le candidat sera nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre du 
comité est temporairement dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de 
remplacement couvrira la période d’absence du membre remplacé. 

 D.5 Toutes les durées de mandat doivent être respectées. 

 D.6 Le sous-comité des candidatures recommandera la nomination du candidat retenu 
au conseil d’administration. 

3.6 Harmonisation des procédures de nomination 

3.6.1 La composition du sous-comité des candidatures et les procédures de nomination au BA 
et au BCA sont contenues dans le mandat de chacun des comités. 

3.6.2 Le mandat du BA prévoit un processus de nomination détaillé, alors que celui du BCA ne 
contient aucune information à ce sujet. Toutefois, dans les faits, ce sont les procédures 
établies dans la politique PG-9 qui sont généralement suivies. 

3.6.3 La politique de gouvernance PG-9, Structure des comités et des groupes de travail du 
conseil, présente brièvement une procédure de nomination des représentants au sein 
des comités permanents. 

3.6.4 Le Groupe de travail sur les nominations est d’avis que les procédures de nomination du 
BA et du BCA devraient être harmonisées et contenues dans la politique PG-9, plutôt 
que d’être répétées dans chacun des mandats du BA et du BCA. 

Recommandation 2 
 
Que le processus de nomination au BA et au BCA soit supprimé des politiques PG-9.5 et PG-9.6, 
respectivement, et ne constitue qu’un seul processus harmonisé, conformément à la 
recommandation 1, qui serait contenu dans la politique PG-9, Structure des comités et des 
groupes de travail du conseil. 

3.7 Composition du sous-comité des candidatures 

3.7.1 Actuellement, le BA et le BCA comptent chacun deux administrateurs nommés par le 
conseil d’administration à titre de participant sans droit de vote. Ces administrateurs 
sont appelés observateurs du conseil. 

3.7.2 Le sous-comité des candidatures du BA et du BCA est actuellement composé d’un 
observateur du conseil, ainsi que du président, du président sortant et du secrétaire du 
conseil. 

3.7.3 C’est l’observateur du conseil, qui n’a pas de droit de vote, qui préside le sous-comité 
des candidatures. 

3.7.4 Tel que précisé à l’article 5.5.1 du présent rapport, le Groupe de travail sur les 
nominations est d’avis que les membres du personnel ne devraient pas être des 
membres votants des comités du conseil. 
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3.7.5 Dans sa réflexion sur la composition du sous-comité des candidatures, le Groupe de 
travail a tenu compte des éléments suivants : 

3.7.5.1 Les problèmes qui sont survenus dans la foulée des nominations au BA, au 
printemps 2017, ont mis au jour la nécessité de mieux tenir compte des 
souhaits des organismes de réglementation dans le processus. 

3.7.5.2 Si le droit de vote du secrétaire était supprimé, conformément aux 
recommandations, il ne resterait que deux membres votants au sein du sous-
comité des candidatures. 

3.7.5.3 Le rôle des administrateurs du conseil d’administration est de maintenir des 
liaisons avec les organismes de réglementation tout en s’assurant que le 
travail d’Ingénieurs Canada et les services rendus correspondent aux buts de 
l’organisme. 

3.7.5.4 Le Groupe de travail sur les nominations a conclu que les observateurs du 
conseil devraient siéger aux sous-comités des candidatures du BA et du BCA et 
avoir le droit de vote. L’observateur principal du conseil présiderait le sous-
comité, conformément aux pratiques actuelles, et ne voterait qu’en cas 
d’égalité des voix des membres du sous-comité des candidatures. 

3.7.5.5 Le titre « observateur du conseil » ne correspond pas aux tâches du titulaire 
du poste ni aux attentes envers lui. En effet, l’observateur du conseil est tenu 
d’assurer l’harmonisation entre le BA, le BCA et l’orientation du conseil, tout 
en soutenant leur travail auprès du conseil d’Ingénieurs Canada. Ce titre 
devrait être remplacé par un autre qui reflète mieux le véritable rôle du 
titulaire du poste. 

Recommandation 3 

Que le sous-comité des candidatures soit composé du président, du président sortant et de 
deux administrateurs désignés du comité permanent. L’administrateur désigné qui occupe ce 
poste au sein du comité permanent depuis le plus longtemps serait président du sous-comité 
des candidatures. Les administrateurs désignés auraient un droit de vote au sous-comité des 
candidatures.  

Recommandation 4 

Que les observateurs du conseil soient renommés « administrateurs désignés » pour mieux 
refléter leur rôle au sein du comité permanent. 

4. Élections aux sous-comités exécutifs des comités permanents

4.1 La composition des sous-comités exécutifs du BA et du BCA est prévue dans le mandat de 
chacun des comités, mais le mode de sélection des membres n’y est pas défini. 

4.2 Après leur sélection, les membres du sous-comité exécutif proposés doivent être approuvés 
par le conseil d’Ingénieurs Canada. 
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4.3 Par souci de clarté et de transparence du processus ainsi que pour veiller à ce que les 
membres de la direction du BA et du BCA aient le soutien et la confiance des comités, le 
Groupe de travail sur les nominations recommande que les postes des sous-comités exécutifs 
soient pourvus par élection des membres du BA ou du BCA, selon le cas, conformément à un 
processus défini de mises en candidatures ouvertes et de vote secret, même dans le cas de 
postes incontestés. Les candidats seront des membres du BA ou du BCA, selon le cas. 

4.4 Le Groupe de travail sur les nominations recommande que le processus de sélection et de 
nomination des membres des sous-comités exécutifs soit semblable au processus prévu dans 
la politique PG-9.1.1 en ce qui a trait à l’élection des membres du comité exécutif du conseil 
d’administration. 

Recommandation 5 

Que le processus de nomination du sous-comité exécutif des comités permanents ci-dessous 
soit ajouté à la politique PG-9, Structure des comités et des groupes de travail du conseil. 

Processus de nomination du sous-comité exécutif des comités permanents 

E.1 Le sous-comité exécutif de chaque comité permanent d’Ingénieurs Canada est composé
du président, du vice-président et du président sortant du comité permanent. Le vice-
président est normalement nommé président à la suite de son mandat de un an, sous 
réserve d’un vote de confirmation. Les mandats de deux ans sont également possibles, 
sous réserve de l’approbation du conseil d’administration. 

E.2 Le président devient automatiquement président sortant à la fin de son mandat à titre de
président. Le poste de président sortant n’est donc pas électif. 

E.3 Le conseil d’administration approuvera toutes les nominations au sous-comité exécutif
des comités permanents. 

E.4 Nominations

E.4.1 Le sous-comité des candidatures de chaque comité permanent sera responsable
d’organiser le processus de mise en candidature et d’élections au poste de vice-
président et de tout autre poste vacant au sous-comité exécutif. 

E.4.2 Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir plusieurs
candidats au poste de vice-président et à tout autre poste vacant au sous-comité 
exécutif. 

E.4.3 Si une exception a été accordée au président en place afin de proroger son mandat
pour une seconde année, celui-ci ne pourra participer au processus de nomination 
au sous-comité exécutif et devra se retirer du sous-comité des candidatures. 
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E.4.4. Éligibilité

E.4.4.1 Il doit rester trois ans au mandat d’un membre à la date d’entrée en
vigueur de la nomination pour que celui-ci soit éligible à la vice-
présidence. 

E.4.4.2 Il doit rester deux ans au mandat d’un membre à la date d’entrée en
vigueur de la nomination pour que celui-ci soit éligible à la présidence. 

E.4.4.3 Les candidats à l’élection doivent être membres du comité permanent
en question. 

E.4.5 Le président du sous-comité des candidatures invitera tous les membres éligibles
du comité permanent à déclarer leur intention de se présenter aux élections au 
sous-comité exécutif au moins deux mois avant la date des élections. 

E.4.6 Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent signifier leur intérêt
par écrit au sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections. Ils joindront leur curriculum vitæ à cette déclaration. 

E.4.7 Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le sous-comité des candidatures
déterminera une façon de pourvoir aux vacances. 

E.4.8 Le nom et le curriculum vitæ de tous les candidats au sous-comité exécutif seront
distribués à tous les membres du comité permanent au moins deux semaines avant 
la date des élections au sous-comité exécutif. 

E.5 Élections

E.5.1 Les membres du sous-comité exécutif seront élus à scrutin secret par les membres
du comité permanent qui ont le droit de vote. 

E.5.2 Chaque membre du comité permanent dispose d’une voix par poste. Les votes par
procuration ne sont pas autorisés. 

E.5.3 Pour tous les scrutins, le président du sous-comité des candidatures disposera
d’une voix. Il placera son bulletin dans une enveloppe cachetée. Le vote du 
président ne sera compté qu’en cas d’égalité des voix des membres électeurs du 
comité permanent. 

E.5.4 Le secrétaire du comité permanent assumera la fonction de scrutateur. C’est lui qui
recueillera et dépouillera les bulletins de vote, qu’il détruira après les élections. 

E.5.5 Les postes seront pourvus dans l’ordre suivant : vice-président, président.
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E.5.6 S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du comité
permanent indiqueront par scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en 
inscrivant « oui » ou « non ». 

E.5.6.1 Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat sera
déclaré élu. 

E.5.6.2 En cas d’égalité, le scrutateur ouvrira l’enveloppe cachetée et utilisera le
vote qu’elle contient. 

E.5.6.3 Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le sous-comité
des candidatures lancera un autre appel de candidatures et de 
nouvelles élections seront tenues. Le candidat rejeté ne sera pas éligible 
à ces nouvelles élections. 

E.5.6.4 S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question sera renvoyée au
conseil d’administration, qui aura le pouvoir de nommer quelqu’un ou 
de prendre les mesures qu’il juge appropriées pour dénouer l’impasse. 

E.5.7 Si plusieurs candidats se présentent au poste de vice-président, les postes seront
pourvus par scrutin secret. 

E.5.7.1 Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés sera déclaré
élu. 

E.5.7.2 En cas d’égalité, le scrutateur ouvrira l’enveloppe cachetée et utilisera le
vote qu’elle contient. 

E.5.8 En ce qui concerne la présidence, un vote de confirmation sera tenu. Les membres
du comité permanent indiqueront par scrutin secret s’ils appuient ou non le 
candidat, en inscrivant « oui » ou « non ». 

E.5.8.1 Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat sera
déclaré élu. 

E.5.8.2 En cas d’égalité, le scrutateur ouvrira l’enveloppe cachetée et utilisera le
vote qu’elle contient. 

E.5.8.3 Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le sous-comité
des candidatures lancera un autre appel de candidatures et de 
nouvelles élections seront tenues, conformément aux mêmes 
procédures que celles prévues pour les élections à la vice-présidence. Le 
candidat rejeté ne sera pas éligible à ces nouvelles élections.  

E.5.8.4 Si le sous-comité des candidatures est incapable de trouver un autre
candidat intéressé, la question sera renvoyée au conseil 
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d’administration, qui aura le pouvoir de nommer quelqu’un ou de 
prendre les mesures qu’il juge appropriées pour dénouer l’impasse. 

5. Composition du BA et du BCA

5.1 Représentation régionale 

5.1.1 Le BA et le BCA ont pour raison d’être de fournir des services d’experts, par le 
truchement du conseil d’Ingénieurs Canada, pour aider les organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux dans leur mandat prévu par la loi de 
réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada. Il est essentiel que les 
services offerts par le BA et le BCA soient utiles pour tous les organismes de 
réglementation et correspondent à la diversité de leurs besoins et de leurs méthodes. 

5.1.2 Pour ce faire, le BA et le BCA comptent sur les membres bénévoles de leurs comités. 
Ceux-ci mettent leur expérience, leur savoir et leur sagesse au service de l’organisme, le 
tout de façon objective et en gardant l’intérêt national à l’esprit. Comme Ingénieurs 
Canada offre ses services à tous les organismes de réglementation du pays, il est 
important que les bénévoles qui siègent aux comités proviennent de toutes les régions. 

5.1.3 Les exigences en matière de représentation régionale sont contenues dans les mandats 
actuels du BA et du BCA. Seule différence entre les deux : le mandat du BA prévoit qu’un 
seul membre doit provenir des provinces de l’Atlantique, alors que le mandat du BCA en 
exige deux. 

5.1.4 Le Groupe de travail sur les nominations a étudié le bien-fondé de la représentation 
régionale et recommande son maintien. Il est toutefois d’avis que les exigences du BA et 
du BCA devraient être harmonisées et prévoir dans les deux cas qu’un seul membre 
provienne des provinces de l’Atlantique. 

Recommandation 6 : 

Que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission comptent au moins un 
membre des régions suivantes : 

– la Colombie-Britannique ou le Yukon
– l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut
– la Saskatchewan ou le Manitoba;
– l’Ontario
– le Québec
– Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle- Écosse ou le Nouveau-

Brunswick 

5.1.5 Même si le Groupe de travail sur les nominations estime que la représentation régionale 
au sein des comités est nécessaire, il est néanmoins important d’énoncer clairement 
que le rôle des bénévoles n’est pas de représenter un organisme de réglementation en 
particulier ni de parler en son nom. Le BA et le BCA sont des comités d’experts et non 
des comités de délégués ou de représentants. Il est attendu des membres bénévoles du 
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BA ou du BCA qu’ils apportent au comité leurs connaissances et leur expérience des 
besoins et des méthodes de la région d’où ils proviennent, en vue de servir l’intérêt 
commun en toute objectivité. 

5.1.6 Il est essentiel que le travail du BA et du BCA réponde aux besoins des organismes de 
réglementation et soit éclairé par la perspective de ces derniers. Cet objectif sera atteint 
par l’établissement et le maintien de liens clairs et directs entre Ingénieurs Canada et les 
organismes de réglementation, et non par la représentation des organismes de 
réglementation au sein des comités permanents. 

Recommandation 7 

Que le Comité sur la gouvernance assure la mise en place d’un processus officiel par lequel le BA 
et le BCA consulteront périodiquement les représentants concernés des organismes de 
réglementation afin que ces derniers puissent présenter leurs commentaires aux comités 
permanents et pour assurer que les plans de travail correspondent aux besoins et aux attentes 
des organismes de réglementation. 

5.2 Membres hors cadre 

5.2.1 Actuellement, des membres hors cadre font partie du BA et du BCA. Ces membres ne 
sont pas choisis en fonction de leur région géographique. Cette catégorie de membres 
vise plutôt à assurer l’étendue de la représentation et de l’expertise des comités et elle 
reflète l’ensemble des membres de la profession d’ingénieurs, y compris la diversité des 
disciplines du génie ou des secteurs d’emplois, l’équilibre entre les hommes et les 
femmes, etc. 

5.2.2 Le mandat du BA précise que celui-ci comprend au moins six membres hors cadre, mais 
que le nombre total de membres dépend du nombre de visites d’agrément en cours et 
prévues. 

5.2.3 Le mandat du BA précise que celui-ci comprend au moins deux membres hors cadre. 

5.2.4 Bureau d’agrément 

5.2.4.1 Une grande part du travail du BA est liée aux visites d’agrément dans les 
établissements d’enseignement supérieur, à l’examen des rapports des 
équipes de visite et à la prise de décision en matière d’agrément. 

5.2.4.2 Les membres du BA seront tenus de diriger les visites d’agrément. Ces visites 
prennent beaucoup de temps et exigent de l’expérience au sein d’une équipe 
de visite ainsi qu’une connaissance poussée des visites d’agrément. 

5.2.4.3 La charge de travail du BA varie beaucoup en fonction du nombre 
d’agréments de programmes effectués chaque année. 

5.2.4.4 En plus des tâches principales liées aux visites d’agrément, les membres sont 
tenus de réaliser du travail relatif à la modification des politiques et des 
procédures d’agrément ainsi que de participer à des projets spéciaux qui 
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visent à faire évoluer et à améliorer le système d’agrément. Ce travail exige 
beaucoup de temps et de ressources. 

5.2.5 Bureau des conditions d’admission 

5.2.5.1 Le travail du BCA est extrêmement varié; il touche notamment aux exigences 
de formation universitaire pour l’obtention du permis d’exercice et à la 
pratique professionnelle du génie. 

5.2.5.2 La majorité de ce travail se fonde sur des projets dont la durée, la portée et 
l’expertise nécessaire varient. 

5.2.6 Actuellement, le BA et le BCA peuvent, à leur discrétion et suivant les besoins, faire 
appel à des spécialistes et mettre sur pied des sous-comités et des groupes de travail 
pour les aider dans leur travail. 

5.2.7 Le Groupe de travail sur les nominations convient que les membres hors cadre sont 
nécessaires, car ils apportent une expertise précise dans un domaine et permettent 
d’élargir la représentation au sein des comités du conseil. 

5.2.8 Le Groupe de travail sur les nominations privilégie les dispositions du mandat du BA qui 
offrent de la flexibilité quant au nombre de membres hors cadre en fonction de la 
charge de travail prévue du comité; il est donc possible d’inclure plus ou moins de 
membres hors cadre au besoin. Cependant, cette possibilité de faire varier le nombre de 
membres hors cadre n’a pas d’incidence sur la durée du mandat des membres du 
comité, même s’il n’est pas exclu qu’elle empêche la reconduction d’un mandat si les 
plans de travail prévus exigent peu de ressources humaines. 

5.2.9 Il est courant que le BA et le BCA soumettent leurs plans de travail à l’approbation du 
conseil d’administration, mais leurs mandats ne l’exigent pas. 

5.2.10 Le mandat du BA et celui du BCA ne prévoient pas que les comités préparent des plans 
pour présenter leurs besoins en personnel et en bénévoles ainsi que les ensembles de 
compétences et d’expérience nécessaires pour accomplir les tâches prévues par le plan 
de travail, y compris la composition d’un comité ou d’un groupe de travail, la 
représentation au sein de ceux-ci, les compétences nécessaires et les ressources de 
perfectionnement ou de formation offertes aux nouveaux membres. 

5.2.11 Le Groupe de travail sur les nominations estime que la taille du BA et du BCA, ainsi que 
les compétences exigées à leurs membres devraient être liées aux plans de travail et aux 
besoins connexes en ressources humaines, et être assujetties à l’approbation du conseil. 

5.2.12 En vue d’harmoniser la composition du BA et du BCA et d’établir des limites tout en 
offrant aux deux comités toute la flexibilité nécessaire à la réalisation de leurs plans de 
travail, le Groupe de travail sur les nominations recommande que le BA et le BCA 
comptent un maximum de six membres hors cadre. 

5.2.13 Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les plans de travail et de ressources 
humaines indiquent qu’un nombre accru de membres est nécessaire, le BA et le BCA 
devraient pouvoir demander au conseil d’accroître leur nombre de membres hors cadre. 
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Recommandation 8 

Que la composition du BA et du BCA soit modifiée afin que ces comités comptent un maximum 
de six membres hors cadre. Les deux comités ne seraient pas tenus de pourvoir aux postes 
vacants de membres hors cadre et pourraient demander l’ajout de membres hors cadre dans 
des circonstances exceptionnelles. Le conseil étudierait ces demandes au cas par cas, en 
fonction des plans de travail et de ressources humaines. 

Recommandation 9 

Que les comités permanents d’Ingénieurs Canada soient chargés de préparer un plan de travail 
et un plan de ressources humaines connexe, tels qu’ils sont définis dans le présent rapport, et 
de mener leurs activités en fonction de ces plans. Les plans de travail et de ressources humaines 
seront soumis à l’approbation du conseil d’administration. Le nombre total de membres des 
comités permanents, y compris les membres de ses sous-comités et de ses groupes de travail, se 
fondera sur leur charge de travail prévue, conformément aux plans de travail et de ressources 
humaines. 

5.3 Représentation sectorielle 

5.3.1 Le mandat actuel du BA et celui du BCA prévoient que la composition de ces comités 
reflète la diversité des profils professionnels en génie. 

5.3.2 L’article 5.6 de la politique PG-9.5, Mandat du Bureau d’agrément, prévoit que : Tout 
sera fait pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la 
profession d’ingénieur. On s’efforcera de maintenir un équilibre convenable entre les 
représentants des milieux universitaire et non universitaire et d’obtenir des 
représentants provenant de diverses disciplines du génie. 

5.3.3 L’article 4.3 de la politique PG 9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission stipule 
ceci : Lors de la sélection des membres du Bureau des conditions d’admission, on 
étudiera la possibilité de nommer des personnes qui sont ou ont été membres d’un 
comité d’examinateurs (ou de son équivalent) et on s’efforcera d’obtenir une 
représentation provenant de diverses disciplines du génie. Tout doit être fait pour que la 
composition du Bureau reflète la diversité des membres de la profession d’ingénieur. 

5.3.4 Le mandat du BA et celui du BCA n’indiquent pas de proportion de représentants des 
milieux universitaire et non universitaire, bien que celui du BA fasse référence à un 
« équilibre convenable », ce qui pourrait être raisonnablement interprété comme un 
ratio de près de 50:50. 

5.3.5 Le Groupe de travail sur les nominations a observé que le milieu universitaire est 
généralement bien représenté au sein des deux comités, mais que ces derniers ont des 
difficultés à attirer des membres d’autres secteurs, en particulier le BA. 
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5.3.6 Dans le passé, « expérience dans l’industrie » a été interprétée de façon générale, en 
vue d’inclure des membres du milieu universitaire qui avaient des liens avec l’industrie 
dans une certaine mesure. 

5.3.7 Le BA et le BCA effectuent leur travail fondamentalement pour soutenir les organismes 
de réglementation dans l’exécution de leur mandat de réglementation de la profession 
et de protection du public. Le BA et le BCA offrent des services qui appuient cet objectif; 
il est donc important que leur composition présente un équilibre entre ceux qui 
participent à la formation des futurs ingénieurs et ceux qui reçoivent les produits de 
cette formation (les diplômés) et qui ont une connaissance pratique des compétences 
universitaires, du point de vue de l’exercice de la profession et de la protection du 
public, que les diplômés en génie et ceux qui ont été formés à l’étranger doivent 
posséder pour être adéquatement préparés à l’exercice professionnel du génie. 

5.3.8 L’expression utilisée généralement pour désigner les membres qui ne proviennent pas 
du milieu universitaire est « membres de l’industrie ». Toutefois, elle ne transmet pas de 
façon appropriée l’intention de la représentation du milieu non universitaire. Des 
précisions s’imposent. 

5.3.9 En ce qui concerne la part des membres du BA et du BCA qui ne proviennent pas du 
milieu universitaire, il conviendrait d’attirer des candidats qui possèdent une ou 
plusieurs des qualités suivantes : 

5.3.9.1 Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés 
par d’autres à titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société 
d’État ou d’une autorité réglementaire. 

5.3.9.2 Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par 
d’autres. 

5.3.9.3 Expérience en supervision, en mentorat ou en formation d’ingénieurs 
stagiaires ou récemment agréés. 

Recommandation 10 

Que la composition du BA, du BCA et de leur sous-comité exécutif respectif présente un 
équilibre entre les membres qui : 
– occupent ou ont occupé un poste au sein du corps professoral d’un établissement
d’enseignement;
– exercent ou ont exercé la profession d’ingénieur, comme il est décrit à l’article 5.3.9.

« Équilibre » s’entend d’une proportion se rapprochant, dans les limites de ce qui est 
raisonnablement possible, de 50:50. 

5.3.10 Le Groupe de travail sur les nominations ne s’est pas penché sur les buts aspirationnels 
liés aux diverses disciplines du génie et n’a aucune recommandation à cet égard. 

5.4 Diversité 
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5.4.1 Le mandat actuel du BA et celui du BCA mentionnent l’objectif aspirationnel voulant que 
la composition de ces comités fasse écho à la diversité de l’effectif de la profession 
d’ingénieur. 

5.4.2 Ingénieurs Canada s’est engagé à promouvoir la diversité et l’inclusivité dans la 
profession d’ingénieur et a exprimé sa volonté de tout faire pour que les effectifs de la 
profession reflètent cette diversité. Un des éléments clés de l’objectif visant à 
augmenter le nombre de femmes en génie est l’initiative 30 en 30, c’est-à-dire 
l’engagement qu’a pris Ingénieurs Canada de faire en sorte que 30 % des nouveaux 
ingénieurs (ing.) soient des femmes en 2030. De plus, l’accès des Autochtones à la 
profession d’ingénieur est au nombre des priorités d’Ingénieurs Canada. 

5.4.3 Le Groupe de travail sur les nominations croit que la diversité constitue un but 
important, mais il ne recommande pas l’établissement de quotas en vue de l’atteindre. 
Il estime que les mandats doivent plutôt continuer à inclure des buts aspirationnels à cet 
effet. 

5.4.4 Le Groupe de travail sur les nominations est d’avis que de nombreuses mesures peuvent 
être prises pour assurer l’atteinte des buts aspirationnels en matière de diversité. Il est 
néanmoins certain que les mesures et l’orientation actuelles du conseil d’administration 
permettront d’atteindre ces buts.  

5.4.5 Les buts et les objectifs en matière de diversité sont établis par le conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada et varient au fil du temps. Par conséquent, il est 
recommandé que les mandats du BA et du BCA évitent de mentionner des buts précis; 
ce serait plutôt le rôle des politiques et des plans stratégiques du conseil 
d’administration. 

Recommandation 11 

Que l’énoncé suivant soit ajouté au mandat du BA et à celui du BCA : 
Dans la sélection des membres du comité, tous les efforts raisonnables seront déployés 
afin que sa composition fasse écho aux objectifs de diversité, tels qu’ils sont établis par le 
conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

5.5 Appareil décisionnel 

5.5.1 Personnel d’Ingénieurs Canada avec droit de vote 

5.5.1.1 Au BA et au BCA, le poste de secrétaire est occupé par un membre du 
personnel d’Ingénieurs Canada. C’est le chef de la direction qui les nomme. 
Les deux secrétaires ont pour rôle d’appuyer leur comité respectif, y compris 
encourager le rapprochement entre l’orientation du conseil et les autres 
activités d’Ingénieurs Canada. 

5.5.1.2 Selon le mandat du BCA, le secrétaire du comité est également membre du 
sous-comité des candidatures et du sous-comité exécutif du BCA. 
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5.5.1.3 Par ailleurs, conformément au mandat du BA, le secrétaire n’est membre que 
du sous-comité des candidatures. 

5.5.1.4 Le mandat du BA précise que le secrétaire assiste aux réunions du BA, mais 
qu’il n’a pas le droit de vote. Il n’indique pas si cette disposition s’applique 
aussi au sous-comité des candidatures. 

5.5.1.5 Puisque le rôle des secrétaires du BA et du BCA est de soutenir leur comité 
respectif, et comme il s’agit d’une fonction assumée par un membre du 
personnel, le Groupe de travail est d’avis que les titulaires de ces postes se 
trouveraient dans une position intenable si un droit de vote leur était accordé. 

 Recommandation 12 

Que les mandats du BA et du BCA soient modifiés en vue d’inclure une disposition qui énonce 
clairement que le secrétaire de chacun des comités est un membre du personnel nommé par le 
chef de la direction. Le secrétaire et son délégué n’auront pas le droit de vote; ils ont pour 
fonction de soutenir les travaux de leur comité. Ce rôle et leur statut de participant sans droit de 
vote s’appliquent également au sous-comité exécutif, au sous-comité des candidatures ainsi 
qu’à tous les autres sous-comités et groupes de travail du BA et du BCA. 

6. Limitation de la durée des mandats

6.1 Dans le cadre de ses attributions, le Groupe de travail sur les nominations a reçu le mandat du 
conseil d’administration de se pencher sur la limitation de la durée des mandats des membres 
des comités du conseil, y compris le BA et le BCA, et de formuler des recommandations sur la 
question. 

6.2 Le BA et le BCA sont des comités d’experts, et leur travail est complexe. Par conséquent, il 
faut beaucoup de temps aux nouveaux bénévoles pour qu’ils soient entièrement productifs au 
sein de ces comités, même pour ceux qui possèdent beaucoup d’expérience. C’est pourquoi le 
maintien des bénévoles chevronnés qui effectuent du bon travail est très important pour 
permettre aux comités d’assumer leurs tâches. 

6.3 Ingénieurs Canada, à l’instar des organismes de réglementation qu’il sert, compte sur des 
bénévoles pour abattre une grande partie du travail de l’organisme, en particulier au sein des 
comités du conseil. 

6.4 Pour les organismes de bénévoles, il est essentiel d’arriver à trouver le bon équilibre entre les 
capacités à conserver les bons bénévoles et à inviter, avec grâce et tact, ceux qui offrent un 
rendement insatisfaisant à partir, tout en favorisant une culture d’innovation, de 
renouvellement et de débouchés. 

6.5 Dispositions actuelles relativement à la durée des mandats 

6.5.1 Bureau d’agrément 

6.5.1.1 Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois 
ans, qui peut être reconduit jusqu’à deux fois, pour un total de neuf ans. 
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6.5.1.2 Dans le cas d’un membre du BA siégeant au comité exécutif, des 
prolongations de mandat peuvent être accordées au-delà de neuf ans. 

6.5.1.3 Le sous-comité exécutif se compose du président, du vice-président et du 
président sortant. 

6.5.1.4 Le mandat ne définit aucune limite de la durée des attributions au sein du 
sous-comité exécutif, mais trois ans constitueraient un minimum. 

6.5.2 Bureau des conditions 

6.5.2.1 Le mandat du BCA demeure flou quant à la durée des nominations, sauf dans 
le cas du sous-comité exécutif (article 4.5). 

6.5.2.2 Le président, le vice-président, le président sortant et le secrétaire forment le 
comité exécutif du BCA. 

6.5.2.3 Le président et le vice-président sont nommés pour un an, mais leur mandat 
peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux ans. Les titulaires sont 
nommés par le conseil d’administration. 

6.5.2.4 Tel que stipulé dans le mandat du Bureau, le vice-président est normalement 
nommé après avoir rempli au moins un mandat de trois ans comme membre 
du Bureau des conditions d’admission. C’est la seule référence à la durée d’un 
membre qui est précisée dans le mandat du BCA. Il s’agit en outre d’un 
énoncé de pratique courante plutôt que d’une exigence. 

6.5.2.5 Si le mandat contient quelques références à la « durée du mandat », cette 
durée ou sa limitation en ce qui a trait aux membres du BCA ne sont pas 
définies1. 

6.5.2.6 Dans la pratique, les membres du BCA sont normalement nommés pour un 
mandat de trois ans renouvelable, jusqu’à un maximum de trois mandats 
consécutifs de trois ans. 

6.6 Réserves du BA et du BCA 

6.6.1 Le BA et le BCA ont tous les deux présenté un mémoire écrit au Groupe de travail sur les 
nominations à l’égard de la possible limitation de la durée des mandats. Voici leurs 
réserves : 

6.6.1.1 L’obligation de remplacer les bénévoles tous les trois ans entraînerait la perte 
d’une précieuse expertise. 

6.6.1.2 La formation d’un bénévole du BCA prend des années, car les enjeux abordés 
sont complexes et exigent une formation poussée en politiques publiques. Il 
est crucial de conserver les bénévoles de longue date pour offrir aux 
organismes de réglementation des services à valeur ajoutée. En effet, le 
maintien des bénévoles pendant une longue période constitue un indicateur 

1
À l’exception de la durée des mandats des membres du conseil d’administration nommés au BCA à titre de représentants sans 

droit de vote. Voir la politique PG-9.6, article 4.8.
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de succès qui permet de s’assurer qu’Ingénieurs Canada continue à offrir de 
précieux apports aux organismes de réglementation. 

6.6.1.3 Dans le cas du BA, même les bénévoles qui possèdent beaucoup d’expérience 
ont besoin de temps avant d’être prêts à encadrer une équipe pour une visite 
d’agrément. C’est pourquoi le BA accorde beaucoup d’importance au 
maintien des bénévoles chevronnés qui effectuent du bon travail. L’incapacité 
à conserver ces membres a des effets négatifs sur le travail que le BA mène au 
nom des organismes de réglementation. 

6.6.1.4 Le refus de renouveler le mandat des dirigeants aurait des conséquences 
négatives sur la planification de la relève. 

6.6.1.5 Pour veiller à ce que les dirigeants possèdent l’expérience et l’expertise 
nécessaires, il est crucial que le sous-comité des candidatures puisse compter 
sur la durée du mandat des dirigeants. 

6.7 Réserves des organismes de réglementation 

6.7.1 Le Groupe des chefs de direction a discuté de la question des mises en candidature et 
des nominations aux comités du conseil, en particulier au BA. Les principales réserves 
exprimées au Groupe de travail sur les nominations touchent la limitation de la durée 
des mandats et l’expérience. 

6.7.1.1 Les organismes de bénévoles sont peu enclins à laisser partir leurs bons 
bénévoles en raison de leur importante contribution, mais le maintien des 
bénévoles pendant une trop longue période a des effets indésirables. Un 
mandat de plus de six ans est vraiment très long. 

6.7.1.2 La présence de bénévoles de longue date décourage la relève et donne à 
l’organisme une image de cercle d’initiés. Pour éviter ces problèmes et 
maintenir l’égalité des chances dans la mesure du possible (et favoriser l’essor 
de leaders nationaux), il est important que tous les bénévoles remplissent 
leurs tâches pour la durée fixée en contribuant à l’organisme le mieux 
possible, puis s’en aillent. Ainsi, les nouveaux membres sont encouragés à 
contribuer à ces groupes à leur tour, tout en s’épanouissant et en en tirant 
parti. 

6.7.1.3 Sans limitation de mandat, l’organisme n’a pas de méthode simple et établie 
pour se défaire d’un bénévole qui ne contribue plus au bien global de 
l’organisme et qui refuse de partir. Dans ces cas, il est fréquent que la 
situation s’envenime et se politise. Tout le monde y perd. Les mécanismes 
limités dans le temps permettent les départs et les arrivées sans tracas. 

6.7.1.4 Il est rare que les excellents bénévoles décident de partir, car ils ne veulent 
pas avoir l’air d’abandonner le navire. Résultat : ils restent beaucoup plus 
longtemps que ce qu’ils avaient prévu au départ. Les bénévoles de longue 
date cherchent souvent en silence une porte de sortie honorable, et ne voient 
pas le bout du tunnel. L’organisme ne souhaite pas que les bénévoles qui font 
de l’excellent travail s’en aillent, alors ceux-ci restent parce qu’ils n’ont jamais 
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rien quitté dans leur vie, et la situation finit par se détériorer. Les mécanismes 
limités dans le temps permettent à ces bénévoles de savoir exactement 
pendant combien de temps ils s’engageront. Ils font leur travail, on se serre la 
main et ils s’en vont. Tout le monde y gagne. 

6.7.1.5 Le quatrième problème, soit la tendance à s’approprier les enjeux et les 
positions ainsi que le manque d’ouverture aux nouvelles idées et à 
l’innovation, constitue l’effet le plus indésirable. Une pensée de groupe 
s’installe et les positions se font défensives et irréconciliables. Un certain 
niveau de roulement au sein des comités réduit le risque d’apparition de ces 
effets nocifs. 

6.7.1.6 La mise en place d’une politique [de limitation de la durée des mandats] 
protège un organisme contre lui-même. La prorogation des mandats des 
membres renvoie un message de fermeture sur soi, entraîne l’organisme dans 
une voie insoutenable et risque d’empêcher le membre de quitter ses 
fonctions. Il est préférable d’encourager les bénévoles de longue date à agir 
comme mentor auprès des nouveaux membres, à rédiger un compte rendu 
détaillé de leur expérience et de leurs réflexions destiné au comité ou à siéger 
à un autre comité au sein duquel ils continueront à apporter une contribution 
à la profession. Ce type de leadership encourage la diversité et la viabilité de 
l’organisme. 

6.8 Autres facteurs à considérer 

6.8.1 Actuellement, le Comité sur la gouvernance étudie la question de la limitation de la 
durée des mandats des membres du conseil d’administration. Sa première 
recommandation a été soumise à une consultation auprès des organismes de 
réglementation; celle-ci prévoit que les administrateurs soient nommés pour un 
maximum de deux mandats de trois ans, soit un total de six ans. Un troisième mandat 
de trois ans serait permis dans les cas où un administrateur serait élu à la présidence et 
que son mandat dépasserait autrement le maximum de six années. 

6.8.2 Selon la recommandation actuelle du Comité sur la gouvernance, dans des circonstances 
exceptionnelles, le conseil pourrait autoriser la prorogation du mandat de un ou de 
plusieurs administrateurs pour une année supplémentaire au-delà de la limite de six ans 
pour des besoins de gestion du renouvellement de l’effectif. Ainsi, la limite de la durée 
des mandats serait à la fois stricte et flexible dans des circonstances exceptionnelles. 

6.8.3 Les mandats devraient être échelonnés de façon à ce qu’un maximum du tiers des 
postes change de titulaire au cours d’une année donnée. 

6.8.4 L’adoption d’une démarche de planification des ressources humaines structurée (voir la 
recommandation 4), y compris l’amélioration de la formation et des activités d’accueil 
et d’intégration des nouveaux employés, contribuerait à réduire le temps qu’il faut aux 
nouveaux membres des comités pour atteindre leur vitesse de croisière. 

6.8.5 Il arrive parfois qu’il soit dans l’intérêt supérieur d’un organisme de garder en poste un 
président extrêmement efficace pendant plus d’une année. Les processus devraient être 
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assez flexibles pour le permettre, même s’il s’agit d’une exception qu’il faudrait justifier 
en détail et qui serait soumise à l’approbation du conseil d’administration. 

6.8.6 Conformément au mandat actuel du BA, la décision de recommander la reconduction 
du mandat d’un membre se fonde « sur l’évaluation, par le sous-comité des 
candidatures, du niveau de rendement du membre à ce jour ». Cette disposition limite 
grandement la latitude du sous-comité des candidatures en regard de son processus 
décisionnel et a d’autres effets indésirables, notamment : 

6.8.6.1 Sans critère défini, l’évaluation est subjective et indéfendable. 

6.8.6.2 En raison de cette restriction, les membres s’attendent à être reconduits dans 
leurs fonctions, ce qui risque de placer le sous-comité des candidatures du BA 
dans une position inconfortable s’il estime que le rendement du membre 
n’est pas à la hauteur. Les comités sont dirigés par des bénévoles, et il y a chez 
ces derniers une réticence naturelle à destituer un confrère ou une consœur 
bénévole. De plus, cette disposition empêche la prise en considération 
d’autres raisons valables de ne pas souhaiter recommander la reconduite du 
mandat qui n’ont rien à voir avec le rendement du membre. 

6.8.6.3 Si le renouvellement du mandat se fonde sur le rendement du membre, le 
non-renouvellement pourrait vouloir dire, implicitement, que le rendement 
de ce membre n’a pas été satisfaisant. Voilà qui risque de causer de la colère, 
du ressentiment, voire une atteinte à la réputation du bénévole dont le 
mandat n’a pas été reconduit. 

6.8.6.4 Il est possible qu’il y ait de nombreuses autres raisons de vouloir reconduire le 
mandat d’un membre du comité, outre son rendement, notamment : 

6.8.6.4.1 le renouvellement de la composition du comité en fonction de 
l’évolution des besoins liés aux plans de travail et de ressources 
humaines; 

6.8.6.4.2 l’atteinte d’objectifs culturels ou de diversité; 
6.8.6.4.3 les commentaires des organismes de réglementation. 

6.8.7 Le Groupe de travail sur les nominations estime qu’il n’est pas nécessaire de codifier 
dans le mandat les critères de prorogation de la nomination d’un membre pour un 
troisième mandat. Il devrait plutôt revenir au Comité des candidatures du BA ou du BCA 
de fournir un rapport étayant les motifs de la prorogation, qui serait soumis à l’examen 
du conseil d’administration, qui approuverait ou non cette prorogation. Les motifs 
évoqués pourraient être liés à un projet précis ou à la charge de travail, et il ne faudrait 
pas s’attendre à ce que la prorogation soit approuvée d’office. Ces demandes seraient 
évaluées au cas par cas et étudiées minutieusement. Le mandat devrait préciser que 
toute prorogation d’un mandat au-delà des six années prévues constitue une exception, 
et non la règle. 
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Recommandation 13 

Que les membres d’un comité permanent soient nommés pour une période de trois ans. Le 
mandat d’un membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, être 
reconduit pour une autre période de trois ans, pour un total de six ans au comité permanent. 

Recommandation 14 

Que le conseil d’administration puisse, dans des circonstances exceptionnelles, proroger la 
nomination d’un membre d’un comité permanent au-delà de la limite de six ans, jusqu’à un 
maximum de neuf ans à ce comité. Pour que cette prorogation soit étudiée, il faudrait fournir au 
conseil d’administration les motifs à l’appui en précisant le projet spécial ou les éléments du 
plan de travail ou du plan de ressources humaines qui justifieraient la prorogation. 

Recommandation 15 

Que le président et le vice-président des comités permanents soient nommés pour un an, ce 
mandat pouvant être porté à deux ans dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de 
l’approbation du conseil d’administration et des limites de durée des mandats. Pour que cette 
prorogation soit étudiée, il faudrait fournir au conseil d’administration les motifs à l’appui en 
précisant le projet spécial ou les éléments du plan de travail ou du plan de ressources humaines 
qui justifieraient la prorogation. 

Recommandation 16 

Que les plans de ressources humaines des comités permanents comportent des dispositions 
visant à éviter que plus du tiers des membres d’un comité soit remplacé au cours d’une année 
donnée. 

7. Rôle des administrateurs désignés

7.1 Le Groupe de travail sur les nominations a observé que le rôle des administrateurs désignés 
du BA et du BCA était mal défini. 

7.2 Le Groupe de travail est indécis à l’égard de l’octroi d’un droit de vote aux administrateurs 
d’Ingénieurs Canada désignés pour faire partie du BA ou du BCA. Des discussions ont eu lieu, 
et il en est ressorti que ce droit ferait croître l’engagement des administrateurs, mais que des 
conflits risqueraient d’apparaître puisque ces administrateurs font partie du conseil, qui a 
attribué au BA et au BCA l’autorité de prendre ces décisions en son nom. En outre, ces comités 
sont des comités d’experts, et les administrateurs désignés ne possèdent pas nécessairement 
les outils pour prendre des décisions techniques éclairées. 

7.3 Il a été suggéré que les administrateurs ne prendraient pas part aux décisions techniques ni à 
celles qui touchent l’agrément, mais uniquement aux décisions stratégiques. Ainsi, il serait 
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affirmé que les administrateurs ont un rôle à jouer dans l’établissement des orientations de 
politiques qui viennent du conseil et qu’ils doivent bien peser le pour et le contre des enjeux 
dans les cas où une politique est déterminée par le BA ou le BCA. 

7.4 L’étude du rôle des administrateurs désignés et la formulation de recommandations à cet 
égard relèvent de la gouvernance de l’organisme et dépassent les attributions du Groupe de 
travail sur les nominations. C’est pourquoi il s’abstiendra de présenter des recommandations 
à ce sujet. 

8. Facteurs additionnels à considérer

Pendant ses délibérations, le Groupe de travail sur les nominations a abordé le sujet de la
structure et des attributions du BA et du BCA. Ces enjeux dépassent les attributions du Groupe
de travail sur les nominations; ils sont donc soumis au conseil uniquement à des fins d’études
ultérieures.

8.1 Bureau d’agrément 

8.1.1 Si une bonne partie du travail du BA est directement lié aux visites et aux décisions 
d’agrément, certains aspects de ses tâches touchent aux politiques et aux procédures en 
matière d’agrément. Ce travail est généralement réalisé par le sous-comité des 
politiques et des procédures du BA. 

8.1.2 Actuellement, les recommandations du sous-comité des politiques et des procédures 
sont assujetties à l’approbation de l’ensemble des membres du BA. Ainsi, dans le passé, 
il est arrivé que des décisions du sous-comité des politiques et des procédures soient 
infirmées par le BA. 

8.1.3 Puisque le rôle du sous-comité des politiques et des procédures est assez différent du 
rôle principal du reste du BA et qu’il s’intéresse aux questions stratégiques, le Groupe de 
travail sur les nominations estime qu’il y a lieu d’étudier la possibilité, du point de vue 
de la structure décisionnelle, de séparer ce sous-comité du BA. 

8.1.4 Il n’y a pas d’exigences précises quant à la composition du sous-comité des politiques et 
des procédures. En raison de son rôle distinct et de ses attributions liées aux politiques, 
le Groupe de travail sur les nominations estime que le conseil devrait explorer la 
possibilité d’établir des exigences particulières en matière de composition du sous-
comité des politiques et des procédures ou de représentation au sein de celui-ci, y 
compris la participation de membres du conseil d’Ingénieurs Canada. 
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Considération 1 

Étudier et formuler des recommandations quant à la possibilité que le sous-comité des 
politiques et des procédures relève directement du conseil d’administration sur les questions 
stratégiques, fasse partie du BA comme c’est actuellement le cas ou soit un comité permanent 
entièrement séparé. 

Considération 2 

Étudier et formuler des recommandations quant à la possibilité d’établir des exigences 
particulières par rapport à la composition du sous-comité des politiques et des procédures ou à 
la représentation au sein de celui-ci, et lesquelles, le cas échéant. 

8.2 Bureau des conditions d’admission 

8.2.1 Le travail du BCA est extrêmement varié et va bien au-delà des enjeux de conditions 
d’admission. Une partie de ses tâches consiste à soutenir les organismes de 
réglementation dans leur évaluation des qualifications des candidats formés à l’étranger 
(soutien à l’admission). Une autre partie de son travail est liée à l’exercice de la 
profession d’ingénieur (soutien du travail des organismes de réglementation qui porte 
sur la pratique professionnelle). Le BCA appuie en outre les ingénieurs en exercice par 
les nombreux services qu’il offre. 

8.2.2 La portée des attributions du BCA est très vaste, et il conviendrait de la revoir. S’il a 
réussi à bien assumer les tâches qui lui incombent, il y aurait des avantages à ce que les 
attributions du BCA soient divisées et affectées à deux comités distincts qui seraient 
axés sur ses attributions et les besoins particuliers des organismes de réglementation ou 
des praticiens qui se servent des produits de son travail. 

8.2.3 Compte tenu de ces facteurs, le Groupe de travail sur les nominations est d’avis qu’il 
faudrait étudier davantage, du point de vue de la structure décisionnelle, la possibilité 
de séparer le BCA en deux comités distincts, l’un axé sur les conditions d’admission et 
l’autre, sur l’exercice de la profession d’ingénieur. 

Considération 3 

Étudier et formuler des recommandations quant à la possibilité de diviser le BCA en deux 
comités permanents distincts, l’un axé sur les conditions d’admission et l’autre, sur l’exercice de 
la profession d’ingénieur et toutes les autres catégories de tâches menées actuellement par le 
BCA. 
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________________________________ 

Le tout respectueusement soumis par le Groupe de travail sur les nominations : 

Chris Roney (président) 
Justin Dunn 
Zaki Ghavitian 
Jeff Holm 
Connie Parenteau 
Rakesh Shreewastav 
Richard Trimble 

Personnel : 
Heather Anderson 
Willow Guy 
Stephanie Price 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

Nomination d’un(e) secrétaire du conseil Point de l’ordre du jour : 4.5 

Objet :  Nommer un membre du personnel autre que le chef de la direction au poste de 
secrétaire du conseil.  

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil nomme Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires 
réglementaires, secrétaire du conseil d’Ingénieurs Canada. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : Conformément à notre Règlement administratif, le conseil a le pouvoir de nommer 
un secrétaire. 

Transparence : X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

Préparé par : Gerard McDonald, chef de la direction 

Présenté par : Russ Kinghorn, président, Comité sur la gouvernance 

1. Contexte
• Le Règlement administratif d’Ingénieurs Canada définit le secrétaire comme « une fonction

tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre personne désignée par le
conseil ».

• Dans le cadre du remaniement du personnel annoncé le 28 mars 2018, Stephanie Price, vice-
présidente directrice, Affaires réglementaires, s’est vu confier les responsabilités afférentes à ce
rôle.

• La désignation par le conseil est requise pour finaliser cette nomination.

• L’article 7 du Règlement administratif fait mention du poste de secrétaire et définit les exigences
relatives au titulaire, ainsi que les règles de révocation :

7. DIRIGEANTS

7.1. Les dirigeants sont le président, le président élu, le président sortant, le chef de la
direction, le secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, nommer 
par résolution.  

7.2. Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un 
membre. 
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7.3. Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par 
une majorité des deux tiers. 

 

• Stephanie Price, ingénieure titulaire d’un permis d’exercice, est membre en règle de PEO. 

• Bien que le Règlement administratif désigne le chef de la direction d’Ingénieurs Canada comme 
ayant la responsabilité globale du rôle de secrétaire du conseil, il a été estimé que cela n’était 
pas dans l'intérêt fondamental de l’organisme. Le chef de la direction est considéré comme 
étant un conseiller du conseil et, à ce titre, est appelé de temps à autre à donner des conseils et 
des avis concernant les questions soumises au conseil. En outre, le chef de la direction est un 
employé direct du conseil.  

• Le secrétaire devrait être une ressource objective, responsable de la documentation des 
délibérations, du maintien des dossiers de l’organisme et de la conformité du conseil aux 
dispositions des documents constitutifs et des lois applicables. Le fait que le chef de la direction 
occupe ces deux rôles pourrait entraîner des situations conflictuelles. 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Approbation de la nomination de Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires 
réglementaires, au poste de secrétaire du conseil. 
 

3. Autres options envisagées : 
• Aucune 

 
4. Risques 

• Aucun recensé 
 
5. Répercussions financières 

• Aucune recensée 
 

6. Avantages 
• Conformité au Règlement administratif d’Ingénieurs Canada. 

 
7. Consultation 

• Stephanie Price a confirmé qu’elle était disposée à occuper le poste de secrétaire du conseil.  
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Cours normal des activités 
 
9. Annexes 

• S/O 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Objectifs du chef de la direction Point de l’ordre du jour : 4.6 

Objet :  Approuver les objectifs du chef de la direction pour 2018. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les objectifs du chef de la direction 
pour 2018. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : Conformément à son mandat (politique du conseil 6.5), le Comité de rémunération 
fournit au conseil l’information nécessaire pour déterminer la rémunération du chef 
de la direction en fonction d’une surveillance régulière, d’une évaluation de son 
rendement d’année en année et du niveau de rémunération de postes 
comparables. 

Transparence : X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

Préparé par : Vicki Kelly, directrice, Ressources humaines 

Présenté par : Russ Kinghorn, président sortant 

1. Définition du problème/de l’enjeu
 La politique 4.7, Surveillance du chef de la direction, présente une procédure améliorée

pour évaluer le rendement du chef de la direction et lui fournir une rétroaction et des
conseils.

2. Action/recommandation proposée
• Conformément à la politique 4.7, Surveillance du chef de la direction, le chef de la direction

doit avoir des objectifs annuels en fonction desquels son rendement peut être mesuré. Le
document en annexe décrit les objectifs qui ont été établis pour 2018.

3. Autres options envisagées :
• Aucune

4. Risques
• Une absence d’objectifs crée de l’ambiguïté et de l’incertitude quant aux orientations. Ce

manque de clarté cause de la confusion et de la frustration au sein du personnel.
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5. Répercussions financières 
• Aucune 

 
6. Avantages 

• Un chef de la direction motivé qui comprend ce qu’il faut pour réussir et peut mobiliser et 
guider le personnel pour stimuler le rendement et produire des résultats. 

 
7. Consultation  
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Sélectionner les intervenants à interviewer et commencer les entrevues. 
 
9. Annexes 

• Objectifs de rendement du chef de la direction pour 2018  
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Objectifs du chef de la direction – 2018 
 
 
Les aspects suivants peuvent être utilisés par le Comité de rémunération comme base 
pour l’évaluation du rendement du chef de la direction d’Ingénieurs Canada, du 12 
février au 31 décembre 2018. 
 
Il est proposé que l’évaluation utilise le système numérique suivant : 
 

1. Inacceptable : Rendement inférieur aux niveaux acceptés 
2. Doit être amélioré : Rendement ne satisfaisant pas à une ou plusieurs attentes  
3. Satisfaisant : Rendement adéquat dans l’exercice des fonctions du poste  
4. Excellent : Rendement exceptionnel, supérieur aux normes ou aux attentes 

 
 

Réalisation des objectifs stratégiques 
 

• Programme d’amélioration de l’agrément (PAA)  
 Faire l’acquisition d’une nouvelle plateforme technologique qui améliorera 

les processus opérationnels d’agrément des programmes d’études en 
génie;  

 Établir les stratégies et tactiques de changement nécessaires pour 
assurer le niveau approprié de consultation, de mobilisation et 
d’information des parties prenantes en ce qui concerne les changements 
prévus ou en cours en matière d’agrément;  

 Mettre en place un programme de formation robuste pour les 
établissements d’enseignement supérieur (EES), les membres du Bureau 
d’agrément, les équipes de visiteurs et le personnel d’Ingénieurs Canada.  

• Évaluation sur la base des compétences (EBC) 
 Séparer la partie du système d’EBC hébergée dans l’infrastructure 

existante d’EGBC pour permettre d’offrir le système dans plusieurs zones 
de compétence en tant que logiciel-service;  

 Établir une administration multijuridictionnelle des demandeurs;  
 Élaborer une entente opérationnelle avec chaque organisme de 

réglementation participant. 

• Programme Espace  

 Migrer le serveur Exchange Mail dans l’environnement nuagique; 
 Migrer SharePoint dans l’environnement nuagique. 

• Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 
 Élaborer le Plan stratégique 2019-2021 du conseil et le faire approuver; 
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 Établir un processus permettant aux comités et groupes de travail du 
conseil d’élaborer des plans de travail annuels en réponse aux 
orientations du Plan stratégique; 

 Élaborer des politiques de gouvernance, des structures et des processus 
de gestion du rendement pour soutenir le conseil. 

 
 
 
Stabilité organisationnelle 
 

• Motiver le personnel et évaluer la santé organisationnelle;  
• Élaborer et mettre en place une structure organisationnelle appropriée pour 

assurer le soutien du mandat.  
• Maintenir et renforcer l’engagement envers la norme d’excellence, d’innovation 

et de mieux-être. 
 

 
Gestion financière et opérationnelle 
 

• Respecter le budget de 2018 et produire les rapports appropriés concernant le 
plan opérationnel; 

• Élaborer le budget et le plan opérationnel de 2019 et les faire approuver par le 
conseil. 
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Note de breffage 
Pour information 

Compte rendu du Groupe de travail sur le 
financement Point de l’ordre du jour : 6.1 

Objet :  Rapport d’étape du Groupe de travail sur le financement 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Dwayne Gelowitz 

1. Contexte

• Mandat du Groupe de travail sur le financement (GTF) :

1. Examiner la durabilité et l’équité du modèle de financement actuel.
2. Consulter les organismes de réglementation du génie sur les répercussions du

modèle actuel et des modèles de rechange.
3. Approuver le format de présentation du sommaire annuel, produit par le personnel,

du total des revenus d’affinité cumulés pour l’ensemble des programmes d’affinité
et reçus par chaque organisme de réglementation et Ingénieurs Canada.

4. Présenter au conseil un rapport comprenant une analyse des répercussions du
modèle actuel et des autres modèles, et recommander un modèle de financement.
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• Le Groupe de travail est composé des membres suivants : 
 

o Dwayne Gelowitz   Président et administrateur, APEGS 
o Jeff Holm   Membre et administrateur, APEGBC 
o Lisa Doig   Membre et administratrice, APEGA 
o Jean Boudreau  Membre et administratrice, AIGNB 
o Danny Chui   Membre et administrateur, PEO 
o Carole Lamothe  Membre et administratrice, OIQ 
o Jay Nagendran  Registraire et chef de la direction, APEGA 

 
2. Rapport de situation 

 
• Le Groupe de travail s’est réuni deux fois depuis la dernière réunion du conseil. Lors de sa 

première réunion, le 19 juin 2018, le Groupe de travail a examiné l’information 
publiquement accessible sur les modèles de financement d’autres organismes sans but 
lucratif ayant des caractéristiques semblables, et discuté des détails du modèle de 
financement actuel. 

• Le Groupe de travail s’est réuni de nouveau le 25 juillet 2018 pour discuter des principes que 
devrait suivre le modèle de financement d’Ingénieurs Canada. Un rapport préliminaire 
faisant état des discussions tenues à ce jour est présenté en annexe. Les concepts décrits 
dans ce rapport seront étoffés, et des recommandations seront présentées d’ici la fin de 
2018. 
 

3. Prochaines étapes 
 

• Le Groupe de travail développera et finalisera son rapport, qui décrira en détail les solutions 
de rechange proposées. Ce rapport sera distribué au conseil dès qu’il sera terminé. 
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Rapport de consultation du 

 Groupe de travail sur le financement 
 
 

1. Introduction 

1.1 The Groupe de travail sur le financement a été créé par la motion 5680 du conseil, adoptée le 
12 janvier 2018. Le Groupe de travail a été mis sur pied en raison des préoccupations 
entourant les revenus budgétisés provenant des programmes d’affinité, et la participation et 
la contribution de diverses régions. 

1.2 Motion présentée par D. Brown et appuyée par D. Lynch :  

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

1.3     Le Groupe de travail se compose des personnes suivantes : 

Dwayne Gelowitz Président du Groupe de travail, administrateur représentant 
l’APEGS 

Jean Boudreau  Administratrice représentant IGNB 
Danny Chui  Administrateur représentant PEO 
Lisa Doig  Administratrice représentant l’APEGA 
Jeff Holm  Administrateur représentant EGBC 
Carole Lamothe  Administratrice représentant l’OIQ 
Jay Nagendran  Chef de la direction de l’APEGA 
 

1.4 Le Groupe de travail s’est réuni par téléconférence les 3 avril, 9 mai et 25 juillet, et en 
personne le 19 juin dans le cas des membres participant à la retraite du conseil, les autres 
membres participant par téléconférence. Ce rapport de situation résume la teneur des 
délibérations jusqu’à présent. Ce document cerne quelques options de financement pour 
étude, mais ne vise pas à fournir une liste définitive d’options à considérer ni une évaluation 
des options.  

Le Groupe de travail reconnaît que la modification des politiques et des procédures en place 
aura des répercussions sur bon nombre de parties prenantes et souhaite en consulter le plus 
grand nombre possible avant de soumettre ses recommandations définitives au conseil.  
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2. Définitions 

2.1 Conseil d’administration : Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

2.2 Organismes de réglementation : Il s’agit des ordres établis en vertu de la loi pour 
réglementer la pratique du génie dans leur province ou territoire respectif et qui sont 
membres d’Ingénieurs Canada, conformément aux Statuts de prorogation. 

2.3 Attributions : Portée fonctionnelle d’un comité ou d’un groupe de travail approuvée par le 
conseil d’administration.  

2.4 Comité : Entité composée de membres nommés par le conseil d’administration pour 
soutenir les objectifs d’Ingénieurs Canada.  

2.5 Sous-comité : Groupe nommé par un comité, en règle générale composé d’un sous-
ensemble de membres du comité en question, pour aider le comité à réaliser les tâches 
qui lui incombent.  

2.6 Groupe de travail : Pour les besoins du présent rapport, un « groupe de travail » est un 
sous-comité mis sur pied pour une période déterminée et chargé de tâches précises.  Les 
groupes de travail comptent parfois parmi leurs membres des intervenants qui ne sont pas 
membre du comité ou du conseil qui a créé le groupe de travail. 

2.7 Mandat : Document dans lequel le but et la portée du comité ou du Groupe de travail sont 
décrits.  

  
3. Mandat 

3.1 Attributions 

Le Groupe de travail sur le financement a été chargé d’examiner le modèle de financement 
d’Ingénieurs Canada afin de déterminer s’il répond aux critères suivants : 

3.1.1 Est juste et équitable 
3.1.2 Offre la meilleure valeur aux organismes de réglementation  
3.1.3 Bénéficie de l’appui généralisé des organismes de réglementation du génie  
3.1.4 Fournit des moyens pour assurer le financement adéquat d’Ingénieurs Canada  
3.1.5 Fournit un moyen durable pour réaliser l’objet d’Ingénieurs Canada.  
 

3.2 But/Produits 

Le Groupe de travail doit :  

3.2.1 Examiner le modèle de financement actuel.  
3.2.2 Élaborer d’autres modèles de financement.  
3.2.3 Consulter les organismes de réglementation du génie sur les répercussions du modèle 

actuel et des modèles de rechange.  
3.2.4 Approuver le format de présentation du sommaire annuel, produit par le personnel, du 

total des revenus d’affinité cumulés pour l’ensemble des programmes d’affinité et reçus 
par chaque organisme de réglementation et Ingénieurs Canada.  

3.2.5 Présenter au conseil un rapport comprenant une analyse des répercussions du modèle 
actuel et des autres modèles et recommander un modèle de financement.  
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3.3 Pouvoirs  

Les pouvoirs du Groupe de travail sont ceux qui sont expressément exprimés dans la présente 
politique ou que le conseil lui a délégués. Avec l’assentiment du chef de la direction, le 
Groupe de travail peut faire appel aux ressources d’Ingénieurs Canada.   

3.4 Durée du mandat  

3.4.1 Les membres du Groupe de travail sont en place jusqu’au 31 décembre 2018. Leur 
nomination peut être reconduite à cette date.   

4. Analyse du financement actuel  

Ingénieurs Canada a fourni un sommaire du financement indiquant les cotisations des membres 
versées à Ingénieurs Canada par les organismes de réglementation, ainsi que le financement 
provenant du programme d’assurance habitation et automobile de TD Assurance, en fonction 
de la zone de compétence où ces revenus ont été générés. Le tableau contenant cette 
information est présenté à l’annexe A. 

En 2018, les cotisations des membres totalisent 3 021 619 $ et les revenus d’affinité provenant 
de TD s’établissent à 6 443 375 $, y compris l’intégralité des revenus générés par les membres 
de PEO. Tel qu’observé, les revenus des programmes d’affinité constituent depuis plusieurs 
années un pourcentage toujours croissant des revenus d’Ingénieurs Canada. 

5. Conclusions de recherche 

Le Groupe de travail sur le financement a demandé au personnel d’Ingénieurs Canada de faire 
des recherches pour déterminer les sources de revenus d’autres organismes nationaux 
semblables à Ingénieurs Canada. Les recherches initiales ont porté sur les sites Web et 
l’information publiée par ces organismes comparables. Les constatations de ces recherches sont 
présentées à l’annexe B. Aucune source importante de revenus, autre que les cotisations des 
membres, n’a été répertoriée pour les entités examinées. 

Après examen et évaluation de ces recherches initiales, il a été décidé de préparer un court 
questionnaire sur les modèles de financement et de le distribuer aux membres du Réseau 
canadien des organismes de réglementation (RCOR), les réponses étant attendues à la fin de 
juin. Le questionnaire a été distribué par l’entremise du RCOR, car le Groupe de travail a estimé 
que cela favoriserait un meilleur taux de réponse. Au moment de sa réunion de juillet, le Groupe 
de travail n’avait reçu aucune réponse. 

Il a donc été décidé de ne pas poursuivre les recherches portant sur le financement d’autres 
organismes nationaux. 

6. Financement – Aspects à considérer  

6.1 Philosophies/Préoccupations en matière de financement 

Le Groupe de travail sur le financement a été créé, en partie, pour répondre aux préoccupations 
de certains organismes de réglementation au sujet de la transparence concernant le contrat 
conclu avec TD et les revenus générés et distribués dans le cadre du programme d’affinité de 
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TD. Compte tenu de la renégociation du contrat d’affinité avec TD Assurance et d'importantes 
augmentations des revenus, on s’est demandé s’il était approprié pour Ingénieurs Canada de 
tirer une importante partie de ses revenus des programmes d’affinité, et si une proportion plus 
importante de ces revenus devrait être distribuée aux organismes de réglementation des zones 
de compétence où ces revenus étaient générés. 

Selon une position, les programmes d’affinité ont été créés pour aider à financer Ingénieurs 
Canada et limiter les augmentations des cotisations par personne pour fournir des services à la 
fédération des organismes de réglementation.   

Une autre position exprimée est qu’un plus grand pourcentage des revenus générés par les 
programmes d’affinité dans une zone de compétence devrait être distribué aux organismes de 
réglementation de cette zone, moins les coûts de gestion du programme assumés par Ingénieurs 
Canada. 

Une autre préoccupation exprimée par certains organismes de réglementation est le fait 
qu’Ingénieurs Canada dépend d’importants revenus d’affinité pour financer ses opérations, ainsi 
que le risque que cela peut poser pour la viabilité à long terme de l’organisme. 

6.2 Délibérations 

Lors de ses réunions, le Groupe de travail a discuté ouvertement des questions déjà soulevées, 
et bon nombre de ses membres ont fait observer qu’il était clair, historiquement, que la plupart 
des revenus des programmes d’affinité étaient destinés à Ingénieurs Canada, et qu’une petite 
partie devait être versée à chaque organisme de réglementation participant pour appuyer la 
promotion du programme à l’intérieur de sa zone de compétence.  

Le Groupe de travail a discuté de la nécessité de maintenir les niveaux de financement actuels 
afin qu’Ingénieurs Canada puisse livrer les services prévus dans le Plan stratégique. Une décision 
menant à une distribution différente des revenus d’affinité sans augmentations 
correspondantes des cotisations par personne mettrait en péril le financement d’Ingénieurs 
Canada.  

6.3 Options de distribution des fonds provenant des programmes d’affinité  

Les trois options actuellement évaluées pour la distribution des fonds provenant des 
programmes d’affinité sont résumées ci-dessous. 

6.3.1 Statu quo 

Dans ce scénario, les revenus accrus attribuables à la croissance du nombre de membres 
et à la croissance inflationniste des tarifs d’assurance demeureraient dans le programme 
et seraient distribués selon la formule existante. 

6.3.2 Option gérée  

L’option gérée présume que les revenus d’affinité accrus découlant de l’augmentation 
du nombre de membres reviendraient au programme, pour être distribués selon la 
formule existante, mais que les revenus accrus dus à la croissance inflationniste des 
primes reviendraient à l’organisme de réglementation de la région où les primes sont 
générées. Des revenus supplémentaires seraient produits pour Ingénieurs Canada par 
les augmentations régulières des cotisations par personne afin de limiter la croissance 
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globale du pourcentage des revenus d’Ingénieurs Canada provenant des programmes 
d’affinité. 

6.3.3 Option mixte 

Cette option est semblable à l’option gérée, sauf qu’il n’y aurait pas d’augmentations 
définies des cotisations par personne. Les augmentations des cotisations par personne 
seraient déterminées par les besoins budgétaires d’Ingénieurs Canada en fonction des 
exigences du Plan stratégique approuvé par les organismes de réglementation. 

 

7. Autres facteurs à considérer 

La disponibilité et l’utilisation des revenus générés par PEO, mais pas actuellement réclamés, 
ont été considérées. Si PEO demeure hors du programme d’affinité, la portion non réclamée 
pourrait potentiellement être collectée par Ingénieurs Canada et mise en réserve pour être 
utilisée dans le cadre d’un projet à déterminer à une date ultérieure. Ces revenus pourraient 
aussi être utilisés au besoin pour les activités d’Ingénieurs Canada, afin de reporter les futures 
augmentations des cotisations par personne. 

Si les revenus des programmes d’affinité continuent à croître sans augmentation des fonds 
distribués aux organismes de réglementation, les revenus excédentaires pourraient être mis en 
réserve pour des projets spéciaux, Ingénieurs Canada pourrait entreprendre des activités 
supplémentaires pour soutenir ses propriétaires, ou consentir des remises aux organismes de 
réglementation où les revenus ont été générés. Les revenus pourraient être mis en réserve en 
fonction de limites prédéterminées, après quoi des remises pourraient être distribuées.  

Après avoir discuté avec les parties prenantes, le Groupe de travail fera des recommandations 
sur ces questions, pour discussion, adoption, rejet ou renégociation. 

8. Prochaines étapes 

Après les discussions qui se tiendront à la réunion du conseil de septembre, le Groupe de travail 
tiendra plusieurs réunions pour discuter des commentaires et avis des parties prenantes et 
développer ses recommandations concernant les questions déjà soulevées et toute autre 
question cernée. 

Le Groupe de travail prévoit soumettre un rapport final portant sur tous les éléments de son 
mandat d’ici la fin de 2018. 

________________________________ 
 

 Le tout respectueusement soumis par le Groupe de travail sur le financement : 
 

Dwayne Gelowitz (président) 
Jean Boudreau 
Danny Chui 
Lisa Doig 
Jeff Holm 
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Carole Lamothe 
Jay Nagendran 
 
Équipe de soutien : 
Heather Anderson 
Marlene McCourt 
Jorge Monterrosa 
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Revenus de commandites TD et d'adhésion par organisme de réglementation

APEGBC 29 964                                                     305 932                           305 932 3,23% 10,21                             

APEGS 12 220                                                     124 766                           124 766 1,32% 10,21                             

APEGM 7 897                                                         80 628                             80 628 0,85% 10,21                             

 Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta (APEGGA) 64 997                           137 981 227                   2,60% 3 587 512                      55,20                             1,274% 1 757 880,83                 663 619                                                2 421 500 25,58% 37,26                             

Association of Professional Engineers of Yukon 951                                132 501                          2,60% 3 445                             3,62                               1,274% 1 688,06                        9 710                                                         11 398 0,12% 11,99                             

Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) 5 578                             3 881 490                       2,60% 100 919                         18,09                             1,274% 49 450,18                      56 951                                                     106 402 1,12% 19,08                             

Professional Engineers & Geoscientists Newfoundland & Labrador (PEGNL) 4 884                             3 882 249                       2,60% 100 938                         20,67                             1,274% 49 459,85                      49 866                                                       99 325 1,05% 20,34                             

Engineers of Nova Scotia 6 644                             6 439 962                       2,60% 167 439                         25,20                             1,274% 82 045,12                      67 835                                                     149 880 1,58% 22,56                             

 Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of the N.W.T. and Nunavut (NAPEGG) 1 804                             223 857                          2,60% 5 820                             3,23                               1,274% 2 851,94                        18 419                                                       21 271 0,22% 11,79                             

Professional Engineers Ontario 96 256                           161 538 027                   2,60% 4 199 989                      43,63                             2,600% 4 199 988,70                 982 774                                                5 182 762 54,76% 53,84                             

Association of Professional Geoscientists of Ontario 1 378 880                       2,60% 35 851                           2,600% 35 850,88                                                  35 851 0,38%

Geoscientists of Nova Scotia 34 151                             2,60% 888                                2,600% 887,93                                                            888 0,01%

Engineers PEI 730                                339 887                          2,60% 8 837                             12,11                             1,274% 4 330,16                        7 453                                                         11 783 0,12% 16,14                             

Société canadienne de génie civil 1 238 001                       2,60% 32 188                           2,600% 32 188,03                                                  32 188 0,34%

Étudiants d'une école de génie 50 858                             2,60% 1 322                             2,600% 1 322,31                                                      1 322 0,01%

Ordre des géologues du Québec 78 139                             2,60% 2 032                             2,600% 2 031,61                                                      2 032 0,02%

Ordre des ingénieurs du Québec 64 022                           14 885 372                     -                                 -                                 1,497% 222 834,02                    653 665                                                   876 499 9,26% 13,69                             

Étudiants - Ordre des ingénieurs du Québec 37 788                             -                                 1,497% 565,69                                                            566 0,01%

295 947                         332 122 389$                 8 247 180$                    6 443 375$                    3 021 619$                    9 464 994$                    100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nom du groupe
Total des primes en 

2017 Taux Taux

Total des revenus 
générés par 

personne par TD - 
2019 

 Revenus 
d'adhésion par 
organisme de 

réglementation 

 Pourcentage par 
organisme de 

réglementation Notes

Total des revenus 
générés par TD - 

2018 
 Cotisations de 

2018  

 Revenus d'IC en 
2018 : TD et 
cotisations 

 Portion d'IC des 
revenus générés 

par TD - 2018 

 Revenus d'IC par 
personne par org. 

de réglementation - 
2018  

Internal
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Organisme Description Revenus totaux Éléments du modèle de financement

Nombre de flux de 

revenus

Flux de revenus 

importants (>20 % du 

total des revenus)

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation en 

orthophonie et en 

audiologie (ACOROA)

L'Alliance est le regroupement national des organismes de réglementation 

qui ont été établis par les gouvernements provinciaux pour réglementer 

l'exercice en orthophonie et en audiologie et régir les inscrits dans les zones 

de compétence respectives. 

Le mandat de l'ACOROA est d'aborder les questions de réglementation 

communes à l'échelle nationale afin de faire progresser la pratique et la 

réglementation de l'orthophonie de l'audiologie au Canada. L'ACOROA 

facilite l'échange d'information et l'établissement d'un consensus sur les 

questions de réglementation afin d'aider les organismes de réglementation 

membres à remplir leur mandat de protection de l'intérêt public.

2 820 459 $ (2016)

Droits d'adhésion - 2 770 240 $;  Placements - 

43 777 $;  Subvention - 6 442 $ 2 1

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation de la 

technique dentaire 410 000 $ (2015) Droits d'adhésion; Permis d'exercice 2 2

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation de la 

physiothérapie 

L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la 

physiothérapie (l’Alliance) est un organisme d’accréditation et d’évaluation 

qui offre des services d’évaluation au nom de ses membres, les organismes 

de réglementation provinciaux et territoriaux de la physiothérapie (appelés 

ordres). Au nom de ses membres, l'Alliance examine les diplômes et les 

compétences des candidats formés à l’extérieur du Canada afin de 

déterminer si ces diplômes et compétences sont substantiellement différents 

de ceux des physiothérapeutes formés au Canada. Elle fait passer aux 

physiothérapeutes formés au Canada et à l’étranger l’examen de 

compétence en physiothérapie afin de déterminer la préparation d’un 

candidat à la pratique sécuritaire, efficace et autonome de la physiothérapie.

4 995 000 $ (2015)

Frais d'examens - 3 764 487 $; Frais 

d'accréditation - 754 636 $ 5 2

Page 249



Société canadienne de 

science de laboratoire 

médical (SCSLM)

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) est 

l’organisme national de certification des technologistes et adjoints de 

laboratoire médical et l’association professionnelle regroupant les 

professionnels des laboratoires médicaux au Canada. Elle est une 

organisation sans but lucratif entièrement financée par les droits d’adhésion 

de ses membres et par les revenus qu’elle génère de ses produits et services. 

Elle ne reçoit aucun soutien financier gouvernemental ou privé. 

3 664 187 $ (2017)

Droits d'adhésion- 1 981 444 $;   

Certification- 1 053 550 $ 6 2

Comptables 

professionnels agréés du 

Canada 119 200 000  $ (2017)

Droits d'adhésion- 54 %;  tous les autres - moins 

de 20 % 4 1

Conseil des ministres de 

l'Éducation (Canada) 9 430 300 $ (2005)

Accord de financement avec le ministère du 

Patrimoine canadien 3 1

Association nationale des 

organismes de 

réglementation de la 

pharmacie (ANORP)

L’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie 

(ANORP) est une association bénévole composée d’organismes provinciaux 

et territoriaux de réglementation de la pharmacie et des Services de 

pharmacie des Forces canadiennes. Les membres de l'ANORP réglementent 

l’exercice de la pharmacie au Canada dans leurs régions respectives, et leur 

mandat principal consiste à protéger le public.

L’association sert de plateforme de discussion pour ses membres, leur 

permettant de traiter à l’échelle nationale des questions communes liées à 

l’exercice de la pharmacie au Canada. L’objectif principal de l’ANORP est de 

desservir ses membres et d’agir en tant que ressource pour le public en 

fournissant des renseignements et des lignes directrices sur la 

réglementation en matière de pharmacie au Canada.

1 811 650  $         

Portail pour pharmaciens- 779 350 $; Droits 

d'adhésion- 693 804 $ 4 2Registered Psychiatric Nurse no info
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Note de breffage 
Pour information 

Bureau d’agrément Point à l’ordre du jour : 6.2a 

Objet : Rendre compte, au conseil, de l’état d’avancement des travaux du Bureau 
d’agrément  

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng. président, Bureau d’agrément 

1. Contexte

Créé en 1965, le Bureau d’agrément a reçu d’Ingénieurs Canada le mandat d’agréer les programmes de 
premier cycle en génie qui respectent les normes de formation exigées pour l’admission à la profession 
d’ingénieur au Canada. Le Bureau d’agrément fournit également des informations précieuses qui aident 
le conseil d’Ingénieurs Canada à prendre des décisions sur des questions liées à la formation et à 
l’agrément en génie au Canada et à l’étranger.  

Les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en 
génie au Canada. Les membres du Bureau sont tous des ingénieurs titulaires d’un permis de pratique au 
Canada. Ils viennent des milieux universitaire et non universitaire et représentent diverses disciplines;  
35 % des membres du Bureau d’agrément sont des femmes et 50 % des membres sont bilingues. Pour 
obtenir plus d’information sur le Bureau d’agrément, dont la liste des membres et des sous-comités, voir : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement 
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2. Rapport de situation 
 
Les activités d’agrément d’Ingénieurs Canada comprennent trois volets : 
 

• Le travail continu d’agrément mené par le Bureau d’agrément avec le soutien du personnel 
d’Ingénieurs Canada  

• Le Programme d’amélioration de l’agrément mené par le personnel d’Ingénieurs Canada 
• Les activités du Groupe de travail sur les UA – une collaboration entre les membres du Bureau 

d’agrément et le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées 
(CCDISA), avec une représentation des organismes de réglementation. 

 
Travail continu d’agrément 
 
Les visites d’agrément sont un processus d’examen par les pairs. Les responsables des programmes 
obtiennent une rétroaction constructive d’ingénieurs d’expérience dans le cadre du processus 
d’agrément. En juin 2018, le Bureau d’agrément a pris des décisions d’agrément visant 65 programmes 
répartis dans 14 établissements d’enseignement supérieur. Six de ces 65 programmes étaient de 
nouveaux programmes. Les lettres de décision d’agrément comprennent aussi des commentaires 
concernant la conformité aux normes d’agrément, ce qui contribue à l’amélioration continue de la 
formation en génie.  
 
Le cycle d’agrément 2018-2019 est en bonne voie. Le Bureau d’agrément visitera 14 établissements afin 
d’évaluer 67 programmes. Les programmes commencent à soumettre leur documentation en prévision 
des visites qui commenceront à la fin d’octobre et se poursuivront jusqu’en février 2019. Cinq 
administrateurs d’Ingénieurs Canada participeront à ces visites.  
 
Après avoir examiné la documentation pertinente, les membres du BA ont fourni des conseils à la 
délégation d’Ingénieurs Canada qui a participé à la réunion de l’International Engineering Alliance (IEA) 
du 24 au 29 juin dernier. Lors de cette réunion, les signataires de l’Accord de Washington ont admis un 
nouveau membre signataire, le Pérou, représenté par l’Instituto de Calidad Y Acreditacion de Programas 
de Computacion, Ingeneria Y Technologia (ICACIT). La reconnaissance s’applique aux diplômés à partir de 
2018. Pour plus d’information sur l’IEA, voir : http://www.ieagreements.org/. Les membres du Bureau 
d’agrément ont aussi communiqué de l’information sur leurs activités aux conseils des organismes de 
réglementation, au Groupe des chefs de direction, au Groupe national des responsables de l’admission, 
au Bureau des conditions d’admission (BCA) et au CCDISA. Les points saillants de ces activités ont été 
communiqués aux membres du conseil dans les mises à jour hebdomadaires du chef de la direction 
d’Ingénieurs Canada, ainsi que dans les bulletins d’Ingénieurs Canada. 
 
Les membres du Comité des politiques et des procédures du BA continuent d’évaluer la documentation 
relative à l’agrément et d’envisager l’amélioration continue du processus d’agrément. Ces évaluations 
visent à cerner et éliminer les redites et à fournir davantage de clarté ou des instructions. Les membres 
du Comité ont des échanges réguliers avec le CCDISA et le Comité de liaison des doyens (CLD) afin de 
discuter d’agrément. En 2018, ces réunions se sont tenues en avril et en septembre (avec le CLD 
seulement). Le vice-président du BA assistera à la réunion d’octobre du CCDISA pour poursuivre la 
conversation. 
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Le 15 septembre, le BA a tenu deux ateliers, intitulés Toward a focus on GA/CI process (Vers un accent 
plus marqué sur les processus QRD/AC)» et The definition of Engineering Design (Définition de la 
conception en ingénierie), qui étaient ouverts aux représentants des établissements d’enseignement 
supérieur, aux membres du BCA, au personnel des organismes de réglementation et aux autres parties 
intéressées. Le lendemain, le Bureau d’agrément s’est réuni pour discuter des politiques, examiner les 
rapports sur la conformité à l’agrément et prendre des décisions d’équivalence substantielle. 

Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) 

Cette initiative dirigée par notre personnel vise à exploiter au mieux les ressources, tout en permettant 
l’amélioration continue de la formation en génie au Canada. Les quatre éléments du PAA sont les 
suivants : 

• Système de gestion des données concernant l’agrément et les inscriptions en génie
• Consultation et communication
• Formation
• Amélioration continue

La sélection et la mise en œuvre d'un système de gestion des données amélioré permettront de s'assurer 
que les caractéristiques techniques du système d’agrément optimisent l'utilisation du temps de chacun 
tout au long du cycle d'agrément.  

L'amélioration de notre processus de communication et de consultation auprès des parties prenantes 
garantira que le système d'agrément est transparent et ouvert aux suggestions des personnes les plus 
concernées. 

L'élaboration d'un programme de formation améliorera l'uniformité des visites d'agrément en fournissant 
aux bénévoles et au corps enseignant l'information dont ils ont besoin en temps opportun et de façon 
reproductible. 

L'introduction d'un processus d'amélioration continue permettra de s'assurer que le système d'agrément 
demeure adapté aux besoins évolutifs de la profession d'ingénieur au Canada. 

La page Web du PAA se trouve à : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programme-d-amelioration-
de-l-agrement. Des rapports d’étape réguliers ont été communiqués dans la mise à jour hebdomadaire 
du chef de la direction d’Ingénieurs Canada à l’intention des membres du conseil et aux abonnés de 
l’infolettre mensuelle. Pour s’abonner à cette infolettre, suivez le lien https://engineerscanada.us5.list-
manage.com/subscribe 

Groupe de travail sur les unités d’agrément 

Lors de sa réunion du 28 février 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a reçu le rapport du Groupe de travail 
sur les UA, dont les recommandations comprennent la réalisation d’une vaste consultation des parties 
prenantes au sujet des recommandations contenues dans le rapport. Cette consultation a été 
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officiellement lancée le 21 mars et s’est poursuivie jusqu’à la fin de mai. Pour plus d’information sur le 
Groupe de travail et la consultation, voir : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/consultation-groupe-
de-travail-agrement-ua et la note de breffage qui suit. 
 
3. Annexes 
 
Le rapport Normes et procédures d’agrément du BA est publié chaque année à l’automne. Il contient 
également la liste de tous les programmes qui sont agréés ou l’ont été. Pour y accéder, voir : 
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
 
Les documents de travail pour l’agrément sont également accessibles dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement 
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Note de breffage 
Pour information 

Compte rendu du Groupe de travail sur les UA au 
conseil d’Ingénieurs Canada  Point de l’ordre du jour : 6.2b 

Objet :  Lors de leur réunion de septembre, les membres du conseil recevront une mise à 
jour sur les activités du Groupe de travail sur les UA.  

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Mya Warken, spécialiste, Programme d’agrément 
Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément  

Présenté par : Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng., président, Bureau d’agrément 

1. Contexte

En février 2017, le comité exécutif du Bureau d’agrément a créé le Groupe de travail sur les unités
d’agrément (UA) en lui confiant le mandat suivant :

• Examiner la définition d’une UA sous sa forme actuelle (norme 3.4.1.1) et déterminer les
avantages, les inconvénients et les conséquences d’un changement de définition des
normes existantes.

• Envisager comment les exigences relatives au contenu d’un programme d’études pourraient
être reliées aux résultats/qualités requises des diplômés, quel que soit le système de
comptabilisation des UA utilisé.

Cette initiative est une réponse aux discussions de plus en plus nombreuses sur les lacunes des UA 
en tant que méthodologie de mesure en lien avec les nouvelles approches de prestation des 
programmes. 
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Le principal livrable du Groupe de travail sur les UA est un exposé de principe à l’intention de toutes 
les parties prenantes du processus d’agrément. Ce document, qui a été approuvé par le conseil 
d’Ingénieurs Canada à sa réunion du 28 février 2018, recommandait notamment de procéder à une 
consultation nationale auprès des nombreuses parties prenantes touchées.  

 
2. Rapport de situation 

 
• Un plan de consultation nationale a été exécuté du 21 mars au 3 juin 2018. 

 
• Les parties prenantes suivantes ont réagi aux recommandations du Groupe de travail :  

o Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta 
o Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG).  
o Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCA)  
o Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BA) 
o Carol Jaeger, doyenne associée, Affaires universitaires, Faculté des sciences 

appliquées, UBC  
o Comité de liaison des doyens (CLD) du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et 

des sciences appliquées (CCDISA)  
o Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
o Comité exécutif du conseil d’Ingénieurs Canada  
o Groupe d’anciens présidents du Bureau d’agrément  
o Comité des politiques et des procédures (P&P) du BA  
o Université McGill 
o Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) 
o Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) 
o Université Queen’s  
o Université de l’Alberta 
o Université York 

 
Le secrétariat du BA a contacté toutes les parties prenantes pour programmer les consultations en 
personne ou par webinaire. 

 
• Les commentaires ont été analysés par les membres du Groupe de travail et résumés dans 

un rapport de consultation. 
 

• Les commentaires formulés par les répondants lors du processus de consultation étaient 
relativement uniformes. Après analyse, le Groupe de travail a cerné quatre grands thèmes : 

1. Les parties prenantes prévoient que l’unité d’apprentissage telle que définie peut 
offrir suffisamment de souplesse pour mesurer le contenu des programmes qui ne 
correspond pas à des heures de contact réel entre l’étudiant et les membres du corps 
professoral. 

2. Dans l’ensemble, les parties prenantes sont en faveur de la réalisation d’un projet de 
vérification des unités d’apprentissage. 
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3. Plusieurs parties prenantes ont exprimé des réserves quant à la vérifiabilité de l’unité
d’apprentissage telle qu’elle est définie dans les recommandations du Groupe de
travail.

4. Plusieurs parties prenantes ont exprimé des réserves quant à la mise en application
trop rapide de tout changement approuvé. Certaines ont recommandé de fixer une
limite supérieure au nombre de cours auxquels les unités d’apprentissage pourraient
être appliquées (certaines ont proposé 10 %).

• Les parties prenantes de l’agrément ont aussi formulé des commentaires sur le système
d’agrément du BA, mais pas directement reliés au mandat du Groupe de travail sur les UA.
Ces commentaires sont présentés dans le rapport de consultation.

• Le Groupe de travail sur les UA recommande la réalisation d’un exercice de vérification
(projet pilote sur les unités d’apprentissage). Cet exercice aurait pour objectif de vérifier la
faisabilité d’utiliser les unités d’apprentissage dans des situations réelles et de faire des
comparaisons entre les méthodologies de mesure des programmes d’études utilisant l’unité
d’apprentissage, l’unité d’agrément existante et le facteur K.

3. Prochaines étapes
1. Le projet pilote sur les unités d’apprentissage est en cours de préparation et devrait être

lancé d’ici la fin de septembre 2018.
2. Le rapport de consultation sera publié peu après la réunion du conseil de septembre.
3. Une mise à jour sur le projet pilote sera présentée au conseil d’Ingénieurs Canada lors de sa

prochaine réunion.
4. Pour plus d’information sur le Groupe de travail et la consultation, voir :

https://engineerscanada.ca/fr/agrement/consultation-groupe-de-travail-agrement-ua

4. Annexes
• Rapport du Groupe de travail sur les unités d’agrément au conseil d’Ingénieurs Canada
• Rapport de consultation du Groupe de travail sur les unités d’agrément
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Rapport sur la consultation de 2018 du Groupe de 
travail sur les UA  

ÉBAUCHE 

Page 258



 

Table des matières 
 

1. Introduction ......................................................................................................................................... 3 

1.1. Groupe de travail sur les unités d’agrément ................................................................................. 3 

1.2. L’unité d’agrément ........................................................................................................................ 3 

1.3. Objectifs de la consultation ........................................................................................................... 4 

2. Portée et méthodologie ...................................................................................................................... 5 

2.1. Approche de la consultation.......................................................................................................... 5 

2.2. Satistiques de fréquentation du site Web ..................................................................................... 6 

2.3. Parties prenantes........................................................................................................................... 6 

2.4. Questions clés posées à chaque partie prenante .......................................................................... 6 

3. Résultats .............................................................................................................................................. 7 

3.1. Parties prenantes qui ont fourni une rétroaction ......................................................................... 7 

3.2. Thèmes des commentaires ........................................................................................................... 8 

4. Prochaines étapes .............................................................................................................................. 8 

4.1. Recommandation au BCAPG ......................................................................................................... 8 

5. Définitions .......................................................................................................................................... 10 
6. Annexes ............................................................................................................................................. 12 

Annexe A : Invitation à participer à la consultation (modèle) ................................................................ 12 

Annexe B : Diapositives de la consultation (échantillon) ........................................................................ 14 

 

 

  

Page 259



1. Introduction 
 

1.1. Groupe de travail sur les unités d’agrément 

En février 2017, le Groupe de travail sur les UA a été mis sur pied par le comité exécutif du Bureau 
d’agrément avec pour mandat de : 

• Examiner la définition d’une UA dans sa forme actuelle (norme 3.4.1.1) et déterminer les 
avantages, désavantages et ramifications de toute modification de la définition pour les normes 
existantes. 

 
• Envisager comment les exigences du contenu des programmes peuvent être liées aux résultats 

des étudiants ou aux qualités des diplômés, quel que soit le système de comptabilisation des UA 
utilisé. 

 
Ce groupe de travail était initialement composé de cinq membres : Graham Reader, Michael Isaacson, 
Matthew Oliver, Dan Candido et Tom Tiedje. En juillet 2017, sept nouveaux membres provenant de 
diverses régions du Canada se sont ajoutés. Le Groupe se compose maintenant des membres suivants :  
 

• Bob Dony  (chef du Groupe de travail) 
• Luigi Benedicenti  Membre du BCAPG 
• Dan Candido  Membre du BCAPG 
• Ray Gosine  Membre du BCAPG 
• Andy Hrymak  Membre du CCDISA 
• Matthew Oliver   Représentant des responsables de l’admission 
• Tom Tiedje   Membre du CCDISA 

 
Le Groupe de travail a aussi reçu le soutien et les encouragements de : 

• Ishwar Puri  Président du CCDISA 
• Wayne MacQuarrie Président du BCAPG 
• Russ Kinghorn  Président, Ingénieurs Canada 
• Stephanie Price  Chef de la direction par intérim, Ingénieurs Canada 
• Graham Reader  Membre du BCAPG 

 
En février 2018, Le Groupe de travail a soumis son rapport, dont le Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie et le conseil d’Ingénieurs Canada ont pris connaissance. Ce rapport, qui présente 
les livrables fixés par le groupe de travail, comprenait quatre recommandations : 

1. Définir l’unité d’agrément comme autre méthode pour évaluer un programme d’études. 
2. Considérer qu’une unité d’apprentissage est équivalente à 2,5 heures de temps d’apprentissage. 
3. Consulter les parties prenantes de l’agrément en ce qui concerne les recommandations 1 et 2. 
4. Poursuivre l’initiative afin d’étudier la façon de relier les unités d’agrément aux qualités des 

diplômés. 

Reconnaissant que de nombreuses parties prenantes seraient touchées par tout changement à la 
définition des UA, le Groupe de travail en a consulté le plus grand nombre possible avant de présenter 
une recommandation finale au conseil.  La consultation a porté sur les recommandations 1 et 2. Le 
présent rapport fait était des résultats de la consultation. 

 
1.2. L’unité d’agrément 

L’unité d’agrément (UA) a été établie dans les années 1990 après que le Conseil canadien des doyens 
d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) a officiellement demandé que le rapport annuel du 
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BCAPG soit modifié, plus précisément que « dans tous les cas, les exigences soient respectées du point 
de vue du nombre d’heures total d’enseignement et non de la proportion d’un programme particulier. 1   
 
La définition d’une UA est donnée par la norme 3.4.1.1. Elle s’énonce actuellement comme suit : 
 

Pour toute activité menant à des crédits et pour laquelle le nombre d’heures connexes 
correspond au temps de contact réel entre l’étudiant et les membres du corps professoral, ou 
leurs suppléants désignés, chargés de donner le programme, les unités d’agrément (UA) sont 
définies comme suit (sur une base horaire) : 
 

• Une heure d'enseignement (correspondant à 50 minutes d'activité) = 1 UA 
• • une heure de laboratoire ou de travail dirigé = 0,5 UA 

 
Cette définition s’applique à la plupart des cours magistraux et des périodes de laboratoire ou de 
travail dirigé. Les cours d’une durée autre que 50 minutes sont considérés au prorata de cette 
durée. Pour évaluer le temps affecté afin de déterminer les UA des diverses composantes du 
programme d’études, l’on devrait utiliser le temps d’enseignement réel, à l’exclusion des périodes 
consacrées aux examens finals. 2  

 
Plus récemment, cette méthode de mesure a fait l’objet de plus en plus de discussions du fait qu’elle ne 
tient pas suffisamment compte des nouvelles pratiques en matière de prestations en enseignement. 
 
 

1.3. Objectifs de la consultation 

La consultation sur le rapport du Groupe de travail sur les UA avait pour objectifs : 
1. D’informer les parties prenantes d’une autre méthode envisagée pour évaluer les programmes 

d’études.  
2. D’examiner la réaction des parties prenantes aux recommandations du rapport. 
3. De regrouper et récapituler les commentaires des parties prenantes dans le but de présenter une 

liste de recommandations pour la mise en œuvre. 
4. De déterminer les obstacles au changement si les recommandations du rapport sont adoptées. 
5. D’élaborer un plan de mise en œuvre raisonnable qui tienne compte de la diversité des parties 

prenantes. 
 
Principes directeurs de la consultation : 

1. Inclure tous les groupes de parties prenantes pertinents. 
2. Faire preuve de transparence. 
3. Être équitable sur le plan de la procédure.  
4. Encourager la rétroaction (tant positive que constructive). 

 
 
  

1 An Armchair View of Engineering Accreditation in Canada J. D. 1 
2 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 18 https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-
criteria-procedures-2017.pdf  
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2. Portée et méthodologie

2.1. Approche de la consultation

Ingénieurs Canada a approuvé en février dernier un plan de consultation qui a été mis en œuvre du 
21 mars au 3 juin. Après avoir examiné des approches de consultation conformes aux normes du secteur 
en fonction du temps et des ressources disponibles pour la mise en œuvre du plan, l’équipe de la 
consultation a utilisé une méthodologie par groupe de discussion complétée par un appel général à 
commentaires. Les groupes de discussion ont permis à l’équipe de consultation de se concentrer sur des 
questions d’intérêt précises en ciblant des parties prenantes de l’agrément. Les groupes de discussion 
ont échangé leurs points de vue principalement par le truchement de la webdiffusion, mais des 
rencontres en personne ont été organisées dans les cas où le temps et le budget l’ont permis. 

Pour normaliser le plus possible les rencontres de consultation, l’équipe de planification a développé ce 
qui suit : 

• Une invitation à participer qui décrit le processus de collecte et d’exploitation des commentaires
des parties prenantes et explique que les commentaires seront résumés et transmis aux parties
prenantes (Annexe A).

• Le Rapport du Groupe de travail sur les UA.
• Un jeu de diapositives qui sera utilisé à chaque consultation (Annexe B).
• De l’information dans le site Web d’Ingénieurs Canada sur le processus de consultation et les

résultats.

Les parties prenantes ont été informées du processus de consultation par le bulletin bimensuel 
d’Ingénieurs Canada, l’infolettre mensuelle du Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) et le 
courriel de mise à jour hebdomadaire du chef de la direction d’Ingénieurs Canada aux chefs de la 
direction des organismes de réglementation. De plus, une page Web consacrée à la consultation est 
hébergée sur le site Web d’Ingénieurs Canada. 

La période de consultation a commencé par deux webinaires de présentation. Toutes les parties 
prenantes ont été invitées à participer aux webinaires accessibles au public enregistrés et publiés dans le 
site Web d’Ingénieurs Canada. Ces webinaires présentent une vue d’ensemble du processus suivi par le 
Groupe de travail sur les UA pour : 

• Mettre au point son rapport;
• mettre en évidence des recommandations présentées dans le rapport;
• définir comment consulter chaque groupe de parties prenantes.

Le webinaire de présentation en anglais, qui a réuni 26 participants, a eu lieu le 5 avril. Le webinaire en 
français, qui comptait 6 participants, s’est déroulé le 16 avril. 

Toutes les parties prenantes ont été invitées à : 

1. transmettre leurs commentaires sur les recommandations au cours d’un webinaire d’une heure
ou d’une rencontre en personne;

2. soumettre leurs commentaires par écrit.
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2.2. Statistiques de fréquentation du site Web 

Page/Élément Nombre de 
pages vues 
uniques 

Durée 
moyenne de 
la visite 

Nombre de 
téléchargements 

2018 Consultation on the AU Task Force 
recommendations webpage 

300 2m15s s/o 

Page web de la consultation de 2018 sur les 
recommandations du Groupe de travail sur les 
unités d’agrément (UA)  

50 3m s/o 

Report of the AU Task Force s/o s/o 84 
Rapport du Groupe de travail sur les UA s/o s/o 9 
AU Task Force introduction to the consultation 
webinar (vidéo sur YouTube) 

8 s/o s/o 

Le webinaire d’introduction au processus de 
consultation du Groupe de travail sur les UA 
(vidéo surYouTube) 

1 s/o s/o 

AU Task Force introduction to the consultation 
presentation (Présentation PowerPoint en pdf) 

s/o s/o 24 

Groupe de travail sur les UA : Consultation 2018 
(Présentation PowerPoint en pdf) 

s/o s/o 2 

Du 21 mars au 15 juin 

2.3. Parties prenantes 

Parties prenantes invitées à participer aux réunions de consultation : 
• Membres du BCAPG (dont le Comité des politiques et des procédures)
• Membres du BCCAG
• Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG)
• Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (dont le Comité de liaison

des doyens)
• Comité exécutif d’Ingénieurs Canada
• Conseils/comités d’examinateurs/comités d’évaluation de la formation universitaire des

organismes de réglementation du génie
• Groupe national des responsables de l’admission (GNRA)

En raison de la diversité des structures de chacun des groupes de parties prenantes, on a demandé à la 
personne-ressource de chaque organisme de transmettre les noms des personnes invitées à participer à 
une rencontre de consultation. 

2.4. Questions clés posées à chaque partie prenante 

On a demandé à chaque partie prenante de répondre aux questions suivantes : 

1. La définition de l’« unité d’apprentissage » offre-t-elle suffisamment de souplesse pour mesurer le
contenu des programmes qui ne correspond pas à des heures de contact réel entre l’étudiant et
les membres du corps professoral?

2. La définition de l’« unité d’apprentissage » compromet-elle la qualité du diplôme d’ingénieur?
3. Les recommandations influencent-elles votre degré de confiance dans le processus d’agrément

en place?
4. L’unité d’apprentissage de 2,5 heures de temps d’apprentissage est-elle adaptée?
5. Si nous mettions en œuvre ces recommandations aujourd’hui, quelles seraient les conséquences

indésirables? C’est-à-dire qu’est-ce qui pourrait éventuellement poser problème?
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3. Résultats 
 

3.1. Parties prenantes qui ont fourni une rétroaction 

Le tableau 1 présente les parties prenantes qui ont fourni une rétroaction, la méthode de rétroaction 
utilisée et la date à laquelle cette rétroaction a été reçue.  

Tableau 1:  Liste des parties prenantes qui ont fourni une rétroaction 
 

Partie prenante Méthode de 
rétroaction 

Date de 
réception  

Organismes de l’extérieur 
Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) Par écrit (notes de 

réunion)  
8 mai 2018 

Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) Par écrit 13 juin 2018 
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 
appliquées (CCDISA) 

Par écrit 7 juin 2018 

Comités d’Ingénieurs Canada  
BCAPG  Par écrit (procès-

verbal de réunion)  
3 juin 2018 

BCCAG Par écrit  30 mai 2018 
Comité exécutif  Par écrit (notes de 

réunion) 
19 avril 2018 

Groupe d’anciens présidents du BCAPG Par écrit 22 mai 2018 

Organismes de réglementation*  
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick Par écrit (notes de 

réunion) 
6 juin 2018 

Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
Alberta 

Par écrit 30 mai 2018 

Établissements d’enseignement supérieur  
Université McGill  Par écrit 12 juin 2018 
Université Queen’s  Par écrit 13 avril 2018 
Université de l’Alberta Par écrit 30 mai 2018 
Université York  Par écrit 12 mai 2018 

Personnes  

Carol Jaeger, doyenne associée, Affaires universitaires, 
Faculté des sciences appliquées, UBC 

Par écrit 12 mai 2018 

 

 
* Les organismes suivants ont indiqué que leur rétroaction était intégrée dans la réponse du GNRA :  

Engineers and Geoscientists BC 
Engineers Geoscientists Manitoba 
Engineers Nova Scotia 
Engineers PEI 
Ordre des ingénieurs du Québec  
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3.2. Thèmes des commentaires 

Les commentaires des parties prenantes de l’agrément reçus dans le cadre du processus de consultation 
ont été relativement uniformes parmi les répondants. Après analyse, le Groupe de travail a déterminé 
quatre thèmes principaux : 

1. Les parties prenantes prévoient que l’unité d’apprentissage telle que décrite peut être
suffisamment souple pour mesurer le contenu d’un programme qui n’implique pas de temps de
contact réel entre l’étudiant et le corps professoral.

2. Les parties prenantes soutiennent en général la réalisation du projet de vérification des unités
d’apprentissage.

3. Plusieurs parties prenantes ont exprimé des réserves quant à la vérifiabilité de l’unité
d’apprentissage telle que définie dans les recommandations du Groupe de travail.

4. Plusieurs parties prenantes ont fait part de leurs réserves quant à la mise en place trop rapide de
changements approuvés. Des parties prenantes ont recommandé l’établissement d’un nombre
maximum de cours auxquels l’unité d’apprentissage pourrait s’appliquer (certaines ont suggéré
10 %).

Les parties prenantes de l’agrément ont aussi fait des commentaires sur le système d’agrément du 
BCAPG, mais pas directement sur le mandat du Groupe de travail sur les UA. Les auteurs ont pris la 
liberté de réviser et de résumer ces commentaires qui pourront servir aux initiatives à venir du BCAPG. 
Le Groupe de travail espère que les questions évoquées seront prises en compte par les parties 
concernées. 

1. Plusieurs parties prenantes ont exprimé leur préoccupation relative à la charge de travail des
étudiants d’un programme en génie agréé par le BCAPG. Des parties prenantes ont fait un lien
entre la charge de travail et le bien-être mental des étudiants de programmes en génie agréés par
le BCAPG.

2. Le BCAPG devrait revalider le nombre minimal d’unités d’agrément (1 950) tel que requis par le
critère 3.4.6. Cette initiative est examinée par le Comité des politiques et procédures du BCAPG.

3. La question générale du caractère restrictif des exigences universitaires relatives à l’obtention du
permis du point de vue des UA mentionnées a été soulevée.

4. Prochaines étapes

4.1. Recommandation au BCAPG 

Un certain nombre de parties prenantes soutiennent la recommandation sur les unités d’apprentissage 
alors que d’autres n’y voient pas d’objection. Il semble que les unités d’apprentissage aborderaient 
certains des problèmes exprimés sur la limite des méthodes actuelles de mesure des programmes. Le 
groupe de travail sur les UA recommande par conséquent de poursuivre les recherches sous la forme 
d’un exercice pilote. Celui-ci consisterait à déterminer s’il serait possible d’utiliser l’unité d’apprentissage 
dans des situations du monde réel et de mener des comparaisons entre les méthodes de mesure des 
programmes utilisant l’unité d’apprentissage, l’unité d’agrément existante et le facteur k. L’exercice pilote 
aidera aussi à aborder certaines réserves exprimées par des parties prenantes. Le Groupe de travail sur 
les UA définira les objectifs et les méthodes de l’exercice pilote. On demandera à des établissements de 
tout le pays de lancer un appel officiel à bénévoles. L’exercice pilote devrait être lancé d’ici la fin 
septembre 2018. 
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Des définitions du crédit universitaire fondées sur le temps d’apprentissage de l’étudiant existent dans 
d’autres pays et établissements. Le Groupe de travail mènera un examen environnemental plus 
approfondi pour mieux comprendre comment d’autres instances ont mis en place cette mesure du 
contenu du programme. Plus précisément, l’examen des approches en cours dans d’autres pays pourrait 
aborder certaines réserves exprimées par les parties prenantes quant à la vérifiabilité de l’unité 
d’apprentissage. 
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5. Définitions

Unité d’agrément (UA) : Pour toute activité menant à des crédits et pour laquelle le nombre 
d’heures connexes correspond au temps de contact réel entre l’étudiant et les membres du corps 
professoral, ou leurs suppléants désignés, chargés de donner le programme, les unités 
d’agrément (UA) sont définies comme suit (sur une base horaire) : 

• Une heure d'enseignement (correspondant à 50 minutes d'activité) = 1 UA
• • une heure de laboratoire ou de travail dirigé = 0,5 UA

Cette définition s’applique à la plupart des cours magistraux et des périodes de laboratoire ou de travail 
dirigé. Les cours d’une durée autre que 50 minutes sont considérés au prorata de cette durée. Pour 
évaluer le temps affecté afin de déterminer les UA des diverses composantes du programme d’études, 
l’on devrait utiliser le temps d’enseignement réel, à l’exclusion des périodes consacrées aux examens 
finals. 3  

Programme de génie agréé : Un programme de génie agréé correspond à des études en génie menant 
à un baccalauréat qui respecte les exigences relatives à l’obtention d’un permis d’exercice de la 
profession d’ingénieur au Canada. 

Cours mixtes : Combinaisons de prestations de cours traditionnelles et en ligne. 

Conseil d’Ingénieurs Canada : Désigne le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

BCAPG : Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie ou simplement le Bureau 
d’agrément. En pratique, ce « bureau » est l’un des comités du conseil d’Ingénieurs Canada.  

Classe inversée : Méthode pédagogique qui combine la mise à disposition des documents de cours hors 
de la salle de classe (en général en ligne) et l’intervention de l’enseignant qui a alors un rôle de mentor 
ou de coach et qui exploite ces documents en classe en présence des étudiants. 

Établissement d’enseignement supérieur : Un établissement postsecondaire qui propose des 
programmes d’enseignement aux diplômés de secondaire. 

Facteur K : Une des façons de déterminer une mesure équivalente en unités d’agrément consiste à 
effectuer un calcul basé sur la proportionnalité. Cette méthode repose sur l’utilisation d’une unité de crédit 
universitaire définie par l’établissement pour mesurer le contenu du programme d’études. Plus 
précisément, un facteur, K, est défini comme la somme des UA pour tous les cours obligatoires du tronc 
commun et du programme pour lesquels le calcul a été effectué sur une base horaire, divisée par la 
somme des unités définies par l’établissement pour les mêmes cours.  

Ainsi, pour chaque cours dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire, l’on obtient le 
nombre d’unités d’agrément en multipliant par K les unités définies par l’établissement pour cette activité4 

3 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 18 https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-
criteria-procedures-2017.pdf  
4 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 19 https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-
criteria-procedures-2017.pdf  

K = 

Σ UA pour tous les cours obligatoires du tronc 
commun et du programme pour lesquels le calcul 
a été fait sur une base horaire 

Σ unités définies par l’établissement pour les 
mêmes cours 
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Attributions : La gamme de fonctions du comité ou du groupe de travail approuvée par le BCAPG.  

Cours en ligne : Cours dans le cadre desquels l’interaction avec l’étudiant se fait par Internet. Les 
méthodes de prestation de cours en ligne incluent en général des lectures sur le Web, des présentations 
multimédias et des cours en vidéo. L’interaction avec l’enseignant peut se faire par courriel, par salon de 
clavardage, etc. Le cours est structuré de sorte qu’un étudiant n’a pas besoin d’être présent 
physiquement dans l’établissement. 

Organismes de réglementation : Les organismes provinciaux et territoriaux qui sont établis en vertu de 
la loi dont la mission est de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur sur leur territoire respectif 
et qui sont les membres d’Ingénieurs Canada, conformément aux statuts de prorogation. 

Groupe de travail : Dans le cadre de ce rapport, un groupe de travail est un sous-comité chargé d’une 
mission particulière sur une période donnée. Un groupe de travail peut inclure des membres qui ne font 
pas partie du comité ou du conseil qui l’a créé. 

Plan de travail : Décrit brièvement les tâches précises que le comité ou le groupe de travail doit réaliser 
au cours de l’année et les livrables attendus une fois les tâches effectuées. Les plans de travail doivent 
être établis chaque année et être soumis au BCAPG aux fins d’approbation.  
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6. Annexes

Annexe A : Invitation à participer à la consultation (modèle) 

[envoyer par courriel de accreditation@engineerscanada.ca] 

DATE 

NOM 
TITRE 
ORGANISME 
VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL 

Objet : Consultation sur les recommandations du Groupe de travail sur les UA d’Ingénieurs Canada 

[Monsieur, Madame] 

Dans le cadre de sa réunion du 28 février 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a chargé le Bureau 
d’agrément de mener une consultation auprès des parties prenantes au sujet des recommandations du Groupe de 
travail sur les unités d’agrément (UA) portant sur les méthodes de mesure des programmes d’étude. Nous invitons 
NOM DE L’ORGANISME, en sa qualité de partie prenante du système d’agrément, à formuler des commentaires 
sur les recommandations contenues dans le rapport du Groupe de travail sur les UA (ci-joint). La consultation se 
tiendra du 21 mars au 3 juin 2018. 

Participants recherchés 

En raison de la diversité des structures de chacun des organismes de réglementation provinciaux, nous vous 
demandons de soumettre le nom des personnes avec qui nous pourrions communiquer pour fixer une séance 
d’une heure qui prendra la forme d’un webinaire. Le Groupe de travail sur les UA a dressé une liste de participants 
potentiels au processus — conseils des organismes de réglementation du génie, comités d’examinateurs ou 
comités d’évaluation de la formation universitaire —, mais il y a peut-être d’autres personnes au sein de votre 
organisme qui devraient être conviées. 

Veuillez répondre au présent courriel en indiquant le nom, le titre et l’adresse courriel de la ou des personnes 
qui seraient les mieux placées pour prendre part à cette séance. Nous vous remercions de transférer ce courriel 
à ces personnes, car il contient des directives et des renseignements importants. 

Façon de participer 

1. Présentation du processus de consultation – webinaire
Toute personne intéressée de votre organisme est invitée à assister à l’un de nos webinaires. Après avoir cliqué sur
l’une des options ci-dessous, les participants recevront les instructions pour s’inscrire :

• Le 5 avril 2018, de 13 h à 14 h, HE (en anglais).
• Le 16 avril 2018, de 13 h à 14 h, HE (en français).

Dans le webinaire de présentation, nous passerons en revue le processus de rédaction du rapport, les 
recommandations contenues dans celui-ci et les modalités de consultation de chaque groupe de parties prenantes. 
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister au webinaire en direct, vous en trouverez un enregistrement dans le site 
Web d’Ingénieurs Canada.  

2. Webinaire avec les représentants des organismes
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Nous communiquerons avec les personnes que vous avez nommées pour fixer une séance d’une heure en vue de 
recueillir leurs commentaires sur les recommandations du Groupe de travail sur les UA. Cette séance prendra la 
forme d’un webinaire. 

3. Soumission des commentaires écrits
Les parties prenantes sont invitées à participer à la consultation d’une des façons indiquées ci-dessus. Elles sont
également conviées à soumettre une réponse écrite officielle à accreditation@engineerscanada.ca ou au :

Groupe de travail sur les unités d’agrément 
a/s de Mya Warken 
Ingénieurs Canada 
300-55, rue Metcalfe
Ottawa, ON  K1P 6L5

Les réponses écrites doivent nous parvenir au plus tard le 30 mai 2018. 

Utilisation de vos commentaires 

Après chaque rencontre, nous effectuerons une récapitulation de vos commentaires et nous la ferons parvenir à 
votre principale personne-ressource pour validation. Tous les commentaires de toutes les parties prenantes seront 
colligés et présentés au Groupe de travail sur les UA, au Bureau d’agrément et au conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada. Une synthèse de tous les commentaires reçus sera envoyée aux parties prenantes et affichée 
dans le site d’Ingénieurs Canada. 

Contexte 

Depuis plus de 50 ans, l’agrément des programmes d’étude en génie a permis d’assurer le maintien de normes 
élevées de formation. Les diplômés des programmes agréés satisfont aux exigences scolaires d’obtention d’un 
permis d’exercice. Depuis 1996, le contenu des programmes d’étude est mesuré en unité d’agrément (UA); il s’agit 
d’une mesure du niveau d’activité entre l’étudiant et l’instructeur. 

Certaines parties prenantes nous ont confié que les mécanismes actuels de mesure des programmes d’étude ne 
convenaient pas toujours aux méthodes d’enseignement non traditionnelles et risquaient de freiner l’innovation 
en matière de conception pédagogique. 

À la suite de ces commentaires, le Groupe de travail sur les UA a été mis sur pied pour mener un examen et faire 
rapport de ses observations au Bureau d’agrément et au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

Au nom du Groupe de travail sur les UA, du Bureau d’agrément et d’Ingénieurs Canada, je vous remercie de 
considérer cette invitation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
(lynn.villeneuve@engineerscanada.ca ou 1 877 408-9273, poste 226) ou avec Mya Warken 
(mya.warken@engineerscanada.ca ou 1 877 408-9273, poste 206). 

Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 

Lynn Villeneuve, LLB, FEC (Hon.) 
Chef de pratique, Agrément 
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Annexe B : Diapositives de la consultation (échantillon) 
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Compte rendu du Bureau des conditions d’admission

Ron LeBlanc, FEC, P.Eng.
Président, Bureau des conditions d’admission
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Objectifs de la présentation

• Donner un aperçu du mandat et des produits de travail du Bureau des 
conditions d’admission

• Faire le point sur les travaux en cours

• Donner un aperçu du processus d’élaboration du prochain plan de 
travail

• Donner un aperçu des prochaines étapes

2
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Mandat du Bureau des Conditions d’admission

• Le Bureau des conditions d’admission est chargé de 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
– Facilitent la mobilité des ingénieurs au Canada.

• Le BCA s’acquitte de ce mandat en élaborant et en mettant à jour des 
guides, guides modèles, livres blancs et programmes d’examens.

3
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Définitions : guide, guide modèle, livre blanc 

• Guide : document contenant des principes directeurs se voulant des 
descriptions détaillées de pratiques actuelles et potentielles.

• Guide modèle : document contenant des informations et/ou des énoncés 
qui ne sont pas universellement applicables à tous les organismes de 
réglementation, mais qui sont destinés à les aider à élaborer leurs 
propres guides convenant à leur situation et lois particulières. 

• Livre blanc : document destiné à informer et à présenter une position sur 
un enjeu particulier.

4
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État d’avancement du plan de travail actuel

• En voie d’achever la plupart des éléments, compte tenu des délais réduits 
et des nouveaux échéanciers d’ici la fin de janvier 2019.  

• Les éléments reportés ont reçu l’appui des organismes de 
réglementation. 

• Le BCA est fier de sa feuille de route et attend avec intérêt de pouvoir 
s’atteler au plan de travail 2019-2021.

5
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Plan de travail proposé pour 2019-2021
• Le BCA veut s’assurer, en adoptant un nouveau plan pour 2019-2021,  que ses travaux

concordent avec les priorités des organismes de réglementation et le prochain plan
stratégique.

• Le BCA communiquera annuellement avec les organismes de réglementation pour faire
valider les travaux en cours.

• Il a été décidé de consulter les groupes de responsables sur les trois documents qu’ils
jugent prioritaires parmi :

– Les nouveaux guides/guides modèles/livres blancs
– Les guides/guides modèles/livres blancs dont la révision remonte à au plus 5 ans et les

programmes d’examens dont la révision remonte à au plus 3 ans
– Le Guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat à confirmer

• Un plan travail vous a été distribué pour examen et approbation.

6
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Questions soulevées par les organismes de 
réglementation dans le plan de travail précédent
Question Comment cela a été résolu dans le cadre du nouveau processus

Manque de clarté quant 
à la façon dont le plan a 
été produit

 Envoi d’une même courriel aux responsables, au Groupe des
chefs de direction et au conseil

 Trois mêmes questions posées à ces groupes
 Consignation des commentaires reçus
 Communication des commentaires reçus et des réponses du BCA

à tous les groupes
Manque de clarté quant 
au mandat du BCA

 Travail limité à l’élaboration/examen des guides/guides
modèles/livres blancs/programmes d’examens

 Mandat limité à trois axes du plan stratégique
Éléments inutiles à la 
plupart des org. de 
réglementation

 Demande faite aux groupes des responsables d’établir les
priorités

Le conseil devrait 
participer davantage

 Ajout de plus de temps pour vous permettre de consulter votre
organisme de réglementation 7
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Plan de travail proposé pour 2019-2021

8

Élément

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

• Nouveaux programmes d’examens en génie aéronautique et génie aérospatial

Reporté • Guide modèle sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats titulaires
d’un diplôme non agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie

• Livre blanc sur le génie de l’environnement
• Guide sur la manière de favoriser l’entreprenariat (en attente d’une décision)

Pour 
examen

• Guide par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan individuel
de développement professionnel continu (2008)

• Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie (2009)
• Guide modèle : La gestion du risque - 2012
• Programme d’examens sur les matières de base (2004)Page 279



Commentaires/Questions
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Note de breffage 
Pour information 

 

Rapport d’état d’avancement du BCA Point à l’ordre du jour : 6.3b  

Objet :   Fournir de l’information au conseil sur les travaux réalisés par le Bureau des 
conditions d’admission depuis le mois de mai 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Mélanie Ouellette, MA, MBA, gestionnaire, Compétences professionnelles 

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

 
 

1. Contexte 
• Le Bureau des conditions d’admission élabore et tient à jour des guides nationaux, des guides 

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

• En 2017, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé le plan de travail 2017-2019 du Bureau des 
conditions d’admission, qui établit l’orientation des travaux à réaliser entre les mois de 
juin 2017 et mai 2019. 

• Cette note de breffage a pour but de fournir au conseil un état d’avancement des travaux 
réalisés par le Bureau des conditions d’admission vers l’accomplissement des projets planifiés.  
  

2. État d’avancement 
• En plus de préparer le plan de travail à venir, le Bureau des conditions d’admission a 

complété les points suivants à sa réunion du 14 septembre : 
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o Ébauche de guide sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats 
titulaires de diplômes non agréés par le Bureau d’agrément (en vue de 
l’approbation finale du conseil); 

o Révision du Guide modèle sur les programmes de mentorat ((en vue de 
l’approbation finale du conseil); 

o Révision du contenu Web sur l’ingénieur stagiaire (en vue de l’approbation finale du 
conseil);-  

o Guide modèle sur les concepts de professionnalisme à l’intention des ingénieurs 
(annulé) 

o Guide modèle sur l’authentification des documents d’ingénierie (annulé) 
o Protocole de révision des programmes d’examens (approbation finale du Bureau 

des conditions d’admission) 
o Programmes d’examens révisés (approbation finale du Bureau des conditions 

d’admission) : 
 programme d’examens de génie géomatique, 
 programme d’examens de génie minier et minéralurgique; 

o Ébauche d’orientation générale pour le Livre blanc sur le génie de l’environnement 
(aux fins de consultation par les organismes de réglementation); 

o Ébauche de Guide sur le développement professionnel continu (aux fins de 
consultation par les organismes de réglementation); 

o Dissolution du groupe de travail chargé de faire des recommandations sur la base de 
données sur les établissements et les diplômes étrangers 

 
3. Prochaines étapes 

• Le Bureau des conditions d’admission poursuivra les travaux sur les projets en cours 
jusqu’au mois de janvier, moment auquel il commencera à suivre l’orientation donnée par le 
conseil dans le cadre du plan de travail à venir.  

 
4. Annexes 

• Un rapport de situation sur les points concernant le Bureau des conditions d’admission 
figure à l’annexe A. 
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Plan de travail actuel du Bureau des conditions d’admission (Tel qu’approuvé par le conseil en mai 2017) 
(Juin 2017 à mai 2019) 

 
 
NOUVEAUX GUIDES/NOUVELLES INITIATIVES 

Point État d’avancement mis à jour (au mois de septembre 2018) 

Guide sur les mesures d’atténuation des changements climatiques Le Guide révisé a été approuvé par le conseil au mois de mai 2018. 

Guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat Au terme des consultations auprès des groupes de responsables, une nouvelle approche a été proposée pour le processus 
d’élaboration du plan de travail en 2018. Un atelier national sera organisé à l’automne 2018 afin de clarifier sa portée et ses 
objectifs. Un document d’une page sera alors rédigé aux fins de consultation auprès des organismes de réglementation afin de 
décider d’aller de l’avant ou non.  

Guide sur les permis d’exercice restreints Selon la planification, il devrait être approuvé par le conseil d’ici le mois de mai 2019. 

Guide sur les personnes qualifiées Prêt pour l’approbation finale du Bureau des conditions d’admission et du conseil d’Ingénieurs Canada, en attente de la 
décision du conseil d’Ingénieurs Canada au mois de septembre 2018. 

Guide sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés 
par le Bureau d’agrément 

Un point a été ajouté. Prêt pour l’approbation finale du Bureau des conditions d’admission et du conseil d’Ingénieurs Canada 
au mois de septembre 2018. 

Guide modèle sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non 
agréés par le Bureau d’agrément  

Reporté dans l’ébauche proposée de plan de travail 2019-2021. Retardé. Approbation du conseil attendue à l’automne 2019. 

Livre blanc sur le génie de l’environnement Reporté dans l’ébauche proposée de plan de travail 2019-2021. Selon la planification initiale, l’approbation du conseil est 
attendue à l’automne 2019. 
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GUIDES/GUIDES MODÈLES À RÉVISER 

Point État d’avancement mis à jour (au mois de septembre 2018) 

Guide national sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur Le guide révisé a été approuvé par le conseil au mois de mai 2017. 

Guide national sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie Sur la base du nouveau processus de consultation et du fait que le nouveau Guide sur le permis d’exercice restreint a été 
considéré comme prioritaire, a été placé sur la liste des projets en vue de la consultation. Étant donnée la volonté du GNRA 
d’examiner la question des évaluations sur la base des compétences, est considéré comme une priorité dans l’ébauche 
proposée de plan de travail  2019-2021. 

Guide sur le développement professionnel continu Selon la planification, devrait être approuvé par le conseil en mai 2019. 

Guide par étapes pour la préparation et la mise en application d'un plan 
individuel de développement professionnel continu 

Sur la base du nouveau processus de consultation et du fait que la révision du nouveau Guide sur le développement 
professionnel continu a été considérée comme prioritaire, a été placé sur la liste des projets en vue de la consultation à venir 
sur le plan de travail. Étant donnée la volonté du GNRA d’examiner la question des évaluations sur la base des compétences, 
est considéré comme une priorité dans l’ébauche proposée de plan de travail  2019-2021. 

Guide modèle sur la supervision directe  Le guide modèle révisé a été approuvé par le conseil au mois de mai 2018. 

Guide modèle sur la mise en œuvre des programmes de mentorat On s’attend à ce que le conseil approuve la révision au mois de septembre 2018. 

Guide national sur le programme d’ingénieur stagiaire Étant donné les nouveaux échéanciers pour la consultation (2 mois), il a fallu donner priorité à certains points. Comme il n’est 
pas considéré comme hautement prioritaire par les organismes de réglementation, ce guide a été reporté au prochain plan de 
travail, en attendant les consultations avec les organismes de réglementation. Les consultations récentes ont démontré que 
cette révision n’intéressait pas grand monde, de sorte qu’elle n’est pas reprise dans le cadre de l’ébauche proposée de plan de 
travail 2019-2021.  

Guide national sur la restauration de sites Le guide révisé a été approuvé par le conseil au mois de mars 2018. 

Guide modèle sur les concepts de professionnalisme  Étant donné les commentaires reçus lors des consultations entourant l’élaboration du plan de travail 2018, il a été décidé 
d’annuler le guide modèle, de le distribuer aux organismes de réglementation et de le retirer du site Web à l’occasion de la 
réunion de septembre 2018 du Bureau des conditions d’admission. 

Guide sur l’authentification des documents Étant donné les commentaires reçus lors des consultations entourant l’élaboration du plan de travail 2018, il a été décidé 
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d’annuler le guide modèle, de le distribuer aux organismes de réglementation et de le retirer du site Web à l’occasion de la 
réunion de septembre 2018 du Bureau des conditions d’admission.  
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PROGRAMMES D’EXAMENS À RÉVISER 

Point État d’avancement mis à jour (au mois de septembre 2018) 

Matières de base  Au terme des consultations auprès des groupes de responsables, il a été décidé de donner la priorité à la révision de ce 
programme d’examens dans le cadre de l’ébauche proposée du plan de travail 2019-2021. 

Génie biomédical/biochimique Le programme d’examens révisé devrait être approuvé par le Bureau des conditions d’admission en janvier 2019. 

Génie chimique Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie civil Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Études complémentaires Inachevé 

Génie électrique Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie de l’environnement Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie géologique Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie géomatique Le programme d’examens révisé devrait être approuvé par le Bureau des conditions d’admission en septembre 2018. 

Génie maritime Le programme d’examens a été annulé par le Bureau des conditions d’admission en 2018. 

Génie mécanique Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie mécatronique Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie minier et minéralurgique Le programme d’examens révisé devrait être approuvé par le Bureau des conditions d’admission en septembre 2018. 

Génie de l’architecture navale  Le programme d’examens révisé a été approuvé par le Bureau des conditions d’admission en 2016. 

Génie logiciel Le programme d’examens révisé devrait être approuvé par le Bureau des conditions d’admission en janvier 2019. 

 

Page 286

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_chimique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_civil.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_electrique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_environmental_engineeringfr.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/syllabus_4_8_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_mecanique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_mecatronique.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/programme_dexamens_de_genie_de_larchitecture_navale.pdf


Note de breffage 
Pour information 

 
Plan de travail préliminaire du Bureau des 
conditions d’admission proposé pour 2019-2021 Point à l’ordre du jour 6.3c 

Objet :   Fournir de l’information au conseil sur le plan de travail préliminaire 2019-2021 du 
Bureau des conditions d’admission 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Mélanie Ouellette, MA, MBA, gestionnaire, Compétences professionnelles 

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

 
 

1. Contexte 
• Le Bureau des conditions d’admission élabore et tient à jour des guides nationaux, des guides 

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

• Dans le cadre du processus de consultation du projet GPSC (connexion requise), des organismes 
de réglementation ont exprimé leurs préoccupations quant au plan de travail précédent du 
Bureau des conditions d’admission. 

• Il a donc été décidé de rédiger un nouveau plan de travail plus en phase avec le plan stratégique 
attendu sous peu et répondant aux préoccupations des organismes de réglementation.  

• Cette note de breffage a pour but de demander au conseil d’Ingénieurs Canada d’examiner et 
d’analyser l’ébauche de plan de travail lors de sa réunion de septembre en vue de donner son 
approbation à cette ébauche au mois de décembre. 
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2. Rapport d’état d’avancement 

• À la suite de la réunion de mai du conseil, le Bureau des conditions d’admission a déclenché le 
processus de consultation dans le cadre de l’élaboration de son plan de travail le 29 mai 2018 en 
en avisant le conseil, les groupes des responsables de l’admission, de l’exercice de la profession 
et de la discipline et de l’application de la loi. Plus précisément, ceux-ci ont : 
• été informés du fait que le travail sur le Livre blanc sur le génie de l’environnement et le 

guide modèle sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats titulaires de 
diplômes non agréés par le Bureau d’agrément se poursuivraient en 2019; 

• reçu une liste des guides, guides modèles, livres blancs et programmes d’examens à réviser; 
• reçu l’énoncé des trois questions précises ci-dessous : 

o Y a-t-il d'autres enjeux pouvant faire l’objet de guides, guides modèles ou livres 
blancs dont le BCA devrait entreprendre l’élaboration à compter de janvier 2019? Si 
c’est le cas, pouvez-vous indiquer les trois enjeux prioritaires de votre groupe ? 

o Y a-t-il des guides, guides modèles ou livres blancs dont la révision est prévue et que 
le BCA devrait commencer à réviser à compter de janvier 2019? Si c’est le cas, 
pouvez-vous indiquer les trois enjeux prioritaires de votre groupe? 

o Dans le plan de travail 2017-2019, le Bureau des conditions d’admission avait prévu 
l’élaboration d’un guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat. Considérez-
vous toujours que ce guide serait utile pour votre groupe? Quelle priorité donneriez-
vous à son élaboration? 

• Au mois de juin, les groupes des responsables de l’admission, de l’exercice de la profession 
et de la discipline et de l’application de la loi ont examiné ces trois questions et ont soumis 
leurs commentaires à l’attention du groupe des chefs de direction.  

• Le Bureau des conditions d’admission a également organisé une téléconférence le 14 juin et 
fait des commentaires sur ces trois mêmes questions.  

• Le 25 juin a eu lieu une réunion du comité exécutif du Bureau des conditions d’admission au 
cours de laquelle les commentaires des groupes de responsables ont été discutés et les 
membres se sont entendus sur la formulation de la réponse officielle du Bureau des 
conditions d’admission qui a été transmise au groupe des chefs de direction.  

• Le groupe des chefs de direction a répondu au Bureau des conditions d’admission le 
11 juillet. Le comité exécutif du Bureau des conditions d’admission a analysé la réponse du 
groupe des chefs de direction le 13 juillet et a soumis une ébauche de plan de travail à 
l’approbation des membres du Bureau de conditions d’admission en vue de la soumettre à 
l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Les résultats de la consultation se trouvent à 
l’annexe 2 et l’ébauche de plan de travail à l’annexe 3. 

• On espère que ce nouveau processus viendra répondre aux préoccupations suivantes des 
organismes de réglementation : 

o Le manque de clarté quant à la manière dont a été élaboré le plan de travail : afin 
de répondre aux préoccupations, le Bureau des conditions d’admission a entamé le 
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processus de consultation en envoyant le même courriel qui a servi à exposer le 
processus de consultation aux membres du conseil et du Bureau des conditions 
d’admission, au groupe des chefs de direction ainsi qu’aux groupes de responsables 
pertinents. Le Bureau des conditions d’admission a également décidé d’adopter un 
nouveau processus de consultation plus simple et plus transparent en consultant 
seulement les groupes de responsables et en regroupant toutes les réponses dans 
un seul document à distribuer à tous ces groupes. 

o Le manque de mandat clair : On entend souvent dire que le Bureau d’agrément 
agréé des programmes et que le Bureau des conditions d’admission s’occupe du 
reste. Dans le passé, cette perception a amené le Bureau des conditions d’admission 
à se lancer dans de nombreux projets, qui ont souvent occasionné une charge de 
travail énorme drainant les ressources des organismes de réglementation, des 
bénévoles et du personnel d’Ingénieurs Canada. Étant donné que le nouveau plan 
stratégique limite clairement le mandat du Bureau des conditions d’admission à 
l’élaboration et à la mise à jour des guides nationaux, guides modèles, livres blancs 
et programmes d’examens, on s’attend à assister à une plus grande concentration 
des efforts et à plus de facilité dans la démonstration de la valeur des travaux du 
Bureau des conditions d’admission. 

o Les questions abordées par le Bureau des conditions d’admission manquent 
d’utilité pour la plupart des organismes de réglementation : Dans le cadre du plan 
de travail précédent, le Bureau des conditions d’admission menait simultanément 
des consultations auprès des groupes de responsables et des organismes de 
réglementation et ne leur demandait pas d’établir des priorités entre les projets. Il 
n’était donc pas facile de savoir combien d’organismes de réglementation étaient 
intéressés par chacun des projets repris dans le plan de travail. Cette fois-ci, seuls 
les groupes de responsables ont été consultés et ils ont fait part de leurs priorités au 
Bureau des conditions d’admission. De plus, ce dernier vérifiera désormais auprès 
des organismes de réglementation si ses travaux correspondent toujours à leurs 
besoins plutôt que d’attendre la fin du plan de travail pour le faire. 

o Le conseil d’Ingénieurs devrait être plus impliqué dans la détermination du plan de 
travail : Bien que le conseil ait approuvé le plan de travail précédent, certains ont 
exprimé des préoccupations quant à son manque d’information concernant la façon 
dont les projets étaient choisis et le contenu souhaité du plan de travail. Le Bureau 
des conditions d’admission a donc décidé d’ajouter une étape entre les mois de 
septembre et décembre afin de permettre aux membres du conseil de se 
familiariser avec le plan de travail et de consulter leurs instances au besoin. 
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3. Prochaines étapes 
 

Le Bureau des conditions d’admission tient à remercier le conseil d’Ingénieurs Canada pour son soutien 
et lui recommande d’étudier son plan de travail au mois de septembre en vue de l’approuver de façon 
définitive au mois de décembre.  
 
4. Annexes 

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

d’admission 
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Commentaires reçus et réponses du BCAPG en ce qui concerne 
le Plan de travail du Bureau des conditions d’admission pour 2019-2021  

Période de consultation : Juin à juillet 2018 
 

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

Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables  

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction  

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction  

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les chefs de direction ont pris note 
que le BCA a proposé la rédaction 
d’un Livre blanc sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au 
permis d’ingénieur au Canada. 
Cette proposition n’ayant été 
soumise à aucun des groupes de 
responsables consultés, le Groupe 
des chefs de direction n’est pas en 
mesure d’appuyer le début du 
travail sur ce document tant que 
cette contribution n’a pas été 
obtenue. 

Le BCA inclura la proposition de Livre 
blanc sur l’évolution de l’évaluation des 
candidats au permis d’ingénieur au 
Canada dans l’ébauche de plan de 
travail qu’il soumettra au conseil au 
mois de septembre, mais consultera le 
GNRA et le GNRE à ce sujet avant de 
faire rapport au conseil sur les résultats 
de la consultation avant sa réunion de 
décembre. 
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Tableau 2. Commentaires sur la question 2 : Y a-t-il des guides, guides modèles ou livres blancs dont la révision est prévue et que le BCA devrait commencer à réviser à compter de janvier 2019 ? Si c’est le cas, pouvez-vous indiquer 
les trois enjeux prioritaires de votre groupe ? 

Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le BCA donnera la priorité à la révision de ce guide modèle.  Inclure dans le plan de travail Favorable Inclure dans le plan de travail comme 
priorité. 

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

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

S./o. S./o. Annuler le guide modèle et le retirer du 
site Web lors la réunion de 
septembre 2018. 
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Groupe Commentaires Réponse du BCA aux commentaires des groupes de 
responsables 

Proposition dans le plan de 
travail du BCA au Groupe des 

chefs de direction 

Réponse du Groupe des chefs de 
direction 

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

Canada 
GNRE Guide sur le Code de déontologie (2016) : Pourquoi est-il 

nécessaire de réviser ce document alors que les organismes 
de réglementation suivent encore la version antérieure à 
2016 et n’ont pas modifié leurs règlements ou règlements 
intérieurs pour se tenir à jour? 

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

Ne pas inclure dans le plan de 
travail.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

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

GNRA Le GNRA ne saisit pas bien le but de ce document. En quoi 
diffère-t-il des produits existants du BCA?  
 
Quel secteur de la réglementation ce document vise-t-il? 
Prévoit-on qu’il sera principalement axé sur l’inscription 
ou sur la pratique du génie comme entrepreneur?  
 
Le GNRA demande plus d’information et une justification 
pour ce guide avant de décider d’aller de l’avant ou non. 

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

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

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

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

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

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

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

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

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

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

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

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

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

GNRE Certains responsables de l’exercice de la profession 
conservent de l’intérêt envers la facilitation de 
l’entrepreneuriat. Un sondage portant sur les avenues 
qu’ouvriront les législations provinciales, ainsi qu’une 
analyse des programmes universitaires offrant des cours 
en  entrepreneuriat/innovation pourrait aider les 
organismes de réglementation à voir jusqu’à quel point le 
désir de saisir des occasions d’entrepreneuriat est courant 
parmi les plus récents diplômés et les ingénieurs stagiaires 
et quelle pourrait être la souplesse des organismes de 
réglementation à ce point de vue.  
 
Si la demande est faible et si cette initiative semble 
irréalisable pour la législation provinciale, il n’est pas 
recommandé de multiplier les efforts sur cette initiative. 
Par contre, si la demande est forte et que la législation est 
favorable à ce genre décision pour les ingénieurs 
stagiaires, il peut être utile d’exposer plus clairement les 
exigences en matière d’inscription et de respect de la 
réglementation. 
 
S’il faut apporter des éclaircissements, un guide n’est 
peut-être pas l’outil le plus efficace pour encourager la 
discussion et favoriser la collaboration. La rédaction d’un 
livre blanc destiné aux organismes de réglementation, 
éventuellement suivie d’un document d’une page destiné 
aux praticiens pourrait se révéler plus appropriée. Ces 
documents pourraient mettre en évidence des enjeux 
comme l’importance du travail supervisé pour les 
ingénieurs stagiaires et la façon dont ces derniers peuvent 
s’incorporer tout en continuant de respecter la loi 
provinciale sur les ingénieurs.  

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

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

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

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

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

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

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

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

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

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

direction 

Réponse du Groupe des chefs 
de direction 

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

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

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

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

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

 
 
Tableau 4. Autres commentaires 
 

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

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

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

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

Merci de nous faire part de vos préoccupations. Le comité exécutif du Bureau des 
conditions d’admission  a demandé au conseil d’Ingénieurs Canada de prendre une 
décision quant à l’arrêt ou non du travail sur ce document. 

Page 299



Groupe Commentaire Réponse du BCA 
GNRE Guide modèle sur les concepts de professionnalisme : Une demande de simplification du 

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

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

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

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

 
Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau des conditions d’admission (BCA) rédige et tient 
à jour des guides nationaux, des guides modèles, des livres blancs et des programmes d’examens qui 
permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la 
réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada.  
 
A. Priorités pour 2019-2020  
Comme la rédaction de nouveaux guides et la révision de guides existants prennent de 12 à 24 mois, les 
priorités ci-dessous sont recommandées pour la période 2019-2020: 
 
Nouveaux documents 

• Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au Canada 1 (voir 
la description à l’annexe 1) 

• Nouveau programme d’examens en génie aéronautique et en génie aérospatial2 
 
Documents reportés 

• Guide modèle sur l’évaluation de la formation universitaire des candidats titulaires de diplômes 
non agréés par le Bureau d’agrément 

• Livre blanc sur le génie de l’environnement 
• Guide favorisant l’entrepreneuriat3 

 
Documents à réviser 

• Guide national par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan individuel de 
développement professionnel continu (2008)  

• Guide national sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie (2009)  
• Guide modèle national : la gestion du risque (2012)  
• Programme d’examens : Matières de base (2004) 

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

• Guide national sur le programme de l’ingénieur stagiaire (2012) 
• Guide national sur l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada (2012) 

1 En attente des résultats de la consultation auprès du Groupe national des responsables de l’admission et du Groupe des 
chefs de direction, qui aura lieu entre les mois de septembre et décembre 2018. 
2 En attente des résultats de la consultation auprès du Groupe national des responsables de l’admission et du Groupe des 
chefs de direction. 
3 Le BCA propose de conserver ce document dans son prochain plan de travail, mais de commencer par rédiger un document 
d’une page en attendant que la décision soit prise de passer ou non à l’étape de l’orientation générale. 
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• Guide national sur la bonne moralité (2013) 
• Guide modèle national : Conflit d’intérêts (2014) 
• Guide modèle national : Principes directeurs pour les enquêtes sur l’intégrité (2014) 
• Guide national sur le retour à l’exercice actif de la profession (2016) 
• Guide national : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur stagiaire (2016) 

 
Programmes d’examens et manuels connexes à réviser (2019-2021) 

• Programme d’examens : Génie logiciel (2004) 
• Programme d’examens : Génie agricole / bioressources / biosystèmes / alimentaire (2004) 
• Programme d’examens de génie géomatique (2004) 
• Programme d’examens de génie forestier (2004) 
• Programme d’examens de génie biomédical / biochimique(2004) 
• Programme d’examens de génie du bâtiment (2007) 
• Programme d’examens de génie des structures (2007) 
• Programme d’examens de génie minier et minéralurgique (2009) 
• Programme d’examens du génie métallurgique (2010) 
• Programme d’examens sur les études complémentaires (2011) 
• Programme d’examens de génie chimique (2016) 
• Programme d’examens de génie civil (2016) 
• Programme d’examens de génie électrique (2016) 
• Programme d’examens de génie mécanique (2016) 
• Programme d’examens de génie mécatronique (2016) 
• Programme d’examens de génie de l’architecture navale (2016) 
• Programme d’examens de génie industriel (2017) 
• Programme d’examens de génie du pétrole (2017) 
• Programme d’examens de génie informatique (2017) 
• Programme d’examens de génie physique (2017) 
• Programme d’examens de génie de l’environnement (2018) 
• Programme d’examens de génie géologique (2018)  
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• Proposition de Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des 
candidats au permis d’ingénieur au Canada 

 
Contexte 
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des organismes de réglementation du génie qui 
sont chargés de délivrer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre est actuellement 
de 290 000. Ingénieurs Canada a pour mandat de soutenir les organismes de réglementation provinciaux 
et territoriaux dans l’élaboration et l’adoption de processus similaires et la facilitation de la mobilité 
internationale et interprovinciale de la main-d’œuvre et de leur fournir des outils pour évaluer les 
candidats à l’attribution de permis. Il accueille et soutient deux organismes dirigés par des bénévoles, le  
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) et le Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie (BCCAG), qui jouent chacun un rôle fondamental dans l’appui aux processus 
d’évaluation à la grandeur du pays.  
 
Vu l’augmentation rapide au cours des deux dernières décennies du nombre de candidats non titulaires 
de diplômes agréés par le BCAPG et la prolifération d’établissements internationaux offrant des 
diplômes apparentés au génie, les organismes de réglementation ont adopté une approche basée sur le 
risque de l’évaluation des candidats non titulaires de diplômes agréés par le BCAPG. Chacun d’entre eux 
dispose de l’autonomie statutaire de mettre en place ses propres processus et rien n’exige que tous 
aient des processus d’évaluation identiques étant donné que la réglementation des professions relève 
des provinces et territoires en vertu de la Constitution canadienne. Les processus d’évaluation utilisés 
par chacune des instances provinciales ou territoriales canadiennes présentent certaines différences 
entre les douze organismes de réglementation en raison des différences juridictionnelles des lois en 
vigueur et d’autres éléments propres à chacun des organismes. 
 
Le processus actuel d’évaluation de la formation universitaire et de l’expérience des candidats est 
illustré de manière générale dans l’ordinogramme du Groupe national des responsables de l’admission 
présenté à l’annexe 1 et on peut généralement le décrire de la manière suivante :  

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

2. Une évaluation initiale du risque est réalisée sur la base des documents reçus. Si le candidat est 
titulaire d’un diplôme agréé par le BCAPG, on considère qu’il satisfait aux exigences de 
formation universitaire pour l’obtention du permis.  Dans le cas contraire, l’organisme de 
réglementation aura recours à d’autres moyens pour évaluer son degré de confiance envers la 
formation du candidat, notamment, sans toutefois s’y restreindre, la consultation de la Base de 
données des établissements et des diplômes étrangers (BDEDE), des listes de diplômes agréés 
par les signataires de l’Accord de Washington et d’autres ententes de reconnaissance mutuelle 
(ERM) en matière de formation, ainsi qu’aux listes de programmes d’études étrangers 
considérés comme des programmes substantiellement équivalents par le BCAPG ou d’autres 
listes d’établissements et de programmes que l’organisme de réglementation peut avoir 
dressées à l’interne. 
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3. S’il ne parvient pas à un certain degré de confiance envers la formation systématique du 
candidat, l’organisme de réglementation va soit imposer un programme d’examens de contrôle 
(exiger la réussite d’un petit nombre d’examens généralement tirés du programme d’examens 
du BCAPG ou la réussite de l’examen des éléments fondamentaux du génie du National Council 
of Examiners for Engineering and Surveying, (NCEES FE) ou encore imposer un programme 
d’examens particulier (un nombre plus élevé d’examens de contrôle).  

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

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

 
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 
En vertu de l’Accord de libre-échange canadien, on exige généralement des organismes de 
réglementation qu’ils acceptent mutuellement leurs titulaires de permis sans imposer d’exigences 
supplémentaires. Il est souhaitable d’adopter des processus d’évaluation basés sur la pratique 
juridictionnelle donnant des résultats substantiellement équivalents. Ingénieurs Canada joue à cet égard 
un rôle important en offrant des outils et des services favorisant l’uniformité des processus entre les 
zones de compétence. Dans le cadre du processus de rédaction et d’approbation du Plan stratégique 
2019-2021 d’Ingénieurs Canada, les organismes de réglementation ont indiqué qu’ils considéraient 
comme leur plus haute priorité l’appui à leurs processus d’évaluation des candidats grâce aux services 
du BCAPG et du BCCAG et aux activités et services d’évaluation soutenus par le personnel permanent 
d’Ingénieurs Canada (se reporter aux Priorités stratégiques 1, 2 et 4 et aux Impératifs opérationnels 1, 2, 
3 et 7 du Plan stratégique).  
 
Les programmes d’examens du BCAPG visent à imposer des examens dans le but de tester les 
connaissances du candidat. Tout en étant établis sur la base des programmes agréés par le BCAPG, les 
programmes d’examens ne constituent pas l’équivalent quantitatif ni qualitatif des diplômes reconnus 
par le BCAPG.  Si les organismes de réglementation se livraient à cette interprétation en « assimilant » le 
contenu des programmes d’examens à celui des diplômes non agréés par le BCAPG, il pourrait arriver 
que l’on impose aux titulaires de diplômes non agréés parle BCAPG des exigences différentes pour 
pouvoir accéder à la profession. Les programmes d’examens sont des outils défendables sur le plan 
juridique tant qu’ils continuent à représenter un vaste consensus quant au contenu de la formation dans 
des disciplines semblables de programmes agréés par le BCAPG. Il importe de souligner qu’un examen 
de la jurisprudence réalisé à l’échelle du pays en 2017 a démontré qu’il semble n’exister aucun cas de 
négligence disciplinaire lié à la formation d’un titulaire de diplôme non agréé par le BCAPG. 
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De plus en plus, certains organismes de réglementation ont recours ou envisagent d’avoir recours à des 
outils différents pour leurs évaluations de la formation universitaire et de l’expérience (programmes 
d’examens c. Unités d’agrément ou évaluation de UA et les évaluations sur la base des compétences c. 
expérience). Si, de manière générale, les exigences en matière de formation et d’expérience sont 
uniformes dans l’ensemble du pays4, les organismes de réglementation ont recours à des outils 
différents au cours du processus. En général, les modifications apportées aux processus d’évaluation 
l’ont été progressivement alors que des améliorations successives ont été apportées à des aspects 
particuliers de ces processus, y compris l’inclusion d’outils élaborés et soutenus par Ingénieurs Canada. 
Bien que le public ne serait pas gagnant dans une situation où les candidats présenteraient leur 
demande à plusieurs organismes de réglementation pour tenter d’exploiter les différences entre eux, 
cela ne créerait vraisemblablement pas de risques juridiques supplémentaires à moins que l’on élabore 
des normes extrêmement différentes que l’on pourrait comparer et contraster entre les organismes de 
réglementation et que cela donne lieu à une confrontation entre ces normes dans le cadre d’une 
contestation judiciaire potentielle.  
 
Certains ont exprimé leurs préoccupations quant à l’évaluation actuelle des candidats titulaires de 
diplômes agréés par le BCAPG et des autres candidats. Ainsi, certains doyens s’inquiètent de la 
valeur/du coût de l’agrément du BCAPG et certains organismes de réglementation, de la possibilité de 
rendre davantage comparables les processus mis en œuvre pour évaluer les candidats titulaires ou non 
d’un diplôme agréé par le BCAPG. On se soucie également du fait que, bien que les premiers n’aient pas 
à subir d’examens de contrôle, la charge de travail du personnel et des bénévoles de certains 
organismes de réglementation augmente en raison de l’augmentation du nombre de titulaires de permis 
non agréés par le BCAPG au cours des dernières décennies. Il serait éventuellement possible de mettre 
en œuvre une approche basée sur le risque afin de réduire la charge de travail liée au processus 
d’évaluation en définissant de potentiels gains d’efficacité et/ou d’autres outils. 
 
Il est proposé que ce Livre blanc sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au 
Canada adopte une perspective globale du processus d’évaluation et fournisse aux organismes de 
réglementation de l’information sur les questions suivantes :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• demander l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada; 
• publier le livre blanc dans la zone Membres (connexion requise) du site d’Ingénieurs Canada. 

Page 306

https://engineerscanada.ca/fr/membres


ANNEXE 1 : Processus d’examen de la formation  
 
 
 
 
 

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

 

Diplômé BCAPG 

Soumis à un programme 
d’examens particulier 

Information BDEDE 

Validation de documents 
universitaires 

Réception d’une demande par un 
organisme de réglementation  

Évaluation du résultat 
BDEDE et des relevés 
de notes 

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

Diplôme 
acceptable  

Programme d’examens 
de contrôle ou NCEES FE 

 

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

Candidat avisé des 
résultats de 
l’évaluation 

L’organisme valide 
les documents 

WES ou autre 
organisme 
extérieur 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Rapport du Comité d’audit Point de l’ordre du jour : 6.4 

Objet :   Rendre compte au conseil de l’état des travaux du Comité d’audit. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

  Séance à huis clos 

Préparé par : Danny Chui, président du Comité et administrateur représentant PEO 

 
 

1. Contexte 
• Le Comité d’audit a pour objet de fournir et d’assurer ce qui suit :  

o Un processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des 
intervenants à l’égard des rapports financiers de l’organisation.  

o Des relations efficaces entre le conseil et l’auditeur garantissant des services d’audit 
indépendants de qualité.  

o Des options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la sélection 
d’un auditeur, notamment l’indépendance des éventuels auditeurs.  

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

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

o Un avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de l’auditeur 
externe, quant à savoir si l’audit indépendant de l’organisation a été effectué de façon 
appropriée.  

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

o Un rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant comprendre :  
• La recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;  
• Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la direction d’Ingénieurs 

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

o Un rapport des auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses 
comités et ses représentants. Le rapport doit être fourni au conseil à sa réunion de 
printemps.  
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o Des informations à jour à l’intention du conseil sur les faits nouveaux importants présentés 
dans les principes comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de 
réglementation ayant une incidence sur les politiques budgétaires du conseil.  
 

• Le Comité est composé des membres suivants : 
o Danny Chui   président et administrateur, PEO 
o Sandra Gwozdz  Administratrice, OIQ 
o Dawn Nedohin-Macek Administratrice, Engineers Geoscientists Manitoba 
o Richard Trimble  Administrateur, Engineers Yukon 

Membre sans droit de vote 
o Steve Vieweg  Conseiller externe, CPA Western School of Business 

 
Personnel d’Ingénieurs Canada 

o Jorge Monterrosa   Contrôleur 
 

 
2. Rapport de situation 

• Le Comité se réunit deux fois par an, en septembre et en mars.  Le président peut convoquer au 
besoin d'autres réunions par téléconférence ou en personne coïncidant avec les réunions du 
conseil. 

 
3. Prochaines étapes 

• Le Comité se réunira le 25 septembre pour examiner ses objectifs, ses fonctions et ses 
attributions.  Les auditeurs ont été invités à la réunion pour faire une présentation sur le rôle et 
les responsabilités du Comité.  Le président du Comité présentera un rapport verbal au conseil 
le 26 septembre. 

 
4. Annexes 

• Aucune 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Rapport du Comité de rémunération Point de l’ordre du jour : 6.5 

Objet :   Rendre compte au conseil de l’état des travaux du Comité de rémunération. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

  Séance à huis clos 

Préparé par : Russ Kinghorn 

 
 

1. Contexte 
• Le Comité de rémunération a pour mandat d’améliorer l’efficacité et l’efficience du conseil 

quant à la détermination d’un régime de rémunération juste et objectif pour le chef de la 
direction. Le Comité fournit l’information dont a besoin le conseil pour déterminer la 
rémunération du chef de la direction conformément à la « Rémunération du chef de la direction 
», notamment : 

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

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

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

 
• Le Comité est composé des membres suivants (membres du conseil et du comité exécutif) : 

 
1. Russ Kinghorn  Président et président sortant d’Ingénieurs Canada  
2. Annette Bergeron Présidente 
3. David Lynch  Président élu  
4. Kathy Baig   
5. Sarah Devereaux   
6. Dwayne Gelowitz  
7. Connie Parenteau  

Conseillers sans droit de vote, ne participant pas aux réunions décisionnelles : 
1. Vicki Kelly  Directrice, Ressources humaines, Ingénieurs Canada 
2. Gerard McDonald Chef de la direction d’Ingénieurs Canada 
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2. Rapport de situation 

• Le Comité s’est réuni trois fois depuis la réunion du conseil du printemps : 
• Le 18 juin 2018, lors de l’atelier du conseil.  
• Le 1er août 2018, par téléconférence, pour approuver son plan de travail annuel (annexe A), 

examiner la politique 4.7 Surveillance du chef de la direction, et définir les objectifs du chef de la 
direction pour 2018. 

• Le mardi 25 septembre 2018, pour sélectionner les intervenants à interviewer pour l’évaluation 
du chef de la direction.  

 
3. Prochaines étapes 

• Le Comité commencera les entrevues avec les membres sélectionnés, et programmera une 
réunion, le 11 décembre 2018, pour examiner les résultats.  

 
4. Annexes 

• Plan de travail du Comité. 
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Plan de travail 2018- 2019 du Comité de rémunération 
Mandat du Comité :  Le Comité de rémunération améliore l’efficacité et l’efficience du conseil quant à la 
détermination d’un régime de rémunération juste et objectif pour le chef de la direction. 
  
Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les 
personnes relevant du conseil  

Responsabilité du Comité de rémunération :  
• Gérer le rendement du chef de la direction 

 

No Activité  Réunions  Date de remise 
des documents  

Date de 
présentation 

1 
Approuver le Plan de travail 2018-
2019  

1er août 2018 25 juillet 2018 Réunion du 
Comité, 1er août 
2018 

 
2 

Politique : 
Politique 4.7 Surveillance du chef de 
la direction 
Examiner et finaliser la politique à 
recommander à la réunion du conseil 
de septembre  

 
1er août 2018 

 
17 août 2018 

 
Réunion du 
conseil, 26 
septembre 2018 
 

3 Définir les objectifs du chef de la 
direction pour 2018 1er août 2018   

4 

Sélectionner les personnes à 
interviewer pour l’évaluation du chef 
de la direction et établir le calendrier  

25 septembre 
2018  

 

5 
Examiner les résultats et discuter des 
recommandations à soumettre à 
l’approbation du conseil  

11 décembre  
2018 Début janvier  

Réunion du 
conseil, février 
2018 

6 
Revoir le mandat du Comité de 
rémunération  11 décembre  

2018 Début janvier  
Réunion du 
conseil, février 
2018 

7 Rencontrer le chef de la direction 
pour établir les objectifs pour 2019 

À déterminer 
début janvier  

Mi-janvier  Réunion du 
conseil, février 
2018 

8 Rencontrer le chef de la direction 
pour examiner son évaluation et 
l’ajustement de sa rémunération  

Après la réunion 
du conseil de 
février 

S/O Après la réunion 
du conseil de 
février 2018 

 
Pour plus d’information, se reporter au Manuel des politiques du conseil, 6.5 Mandat du Comité de 
rémunération. 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Comité exécutif Point de l’ordre du jour : 6.6 

Objet :   Faire le point sur l’état des travaux du comité exécutif. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

  Séance à huis clos 

Préparé par : Annette Bergeron, présidente du comité et présidente d’Ingénieurs Canada, 
administratrice représentant PEO 

 
 

1. Contexte 
• Le comité exécutif a pour fonction d’assurer la capacité du conseil à mener ses activités de façon 

productive et de prendre des décisions sur des questions urgentes, notamment :  
1. Prendre des décisions au nom du conseil, uniquement dans des situations urgentes ne 

permettant pas de convoquer le conseil pour obtenir un quorum. 
2. Soumettre des solutions de rechange et des options à l’examen du conseil en ce qui 

concerne toute question renvoyée au comité par le conseil. 
3. Donner des conseils au président au sujet de l’élaboration de l’ordre du jour, tel que 

délégué par le conseil. 
4. Déterminer la représentation du conseil d’Ingénieurs Canada aux réunions et congrès 

d’autres organismes. 
5. Faire des recommandations quant à la composition des comités et groupes de travail du 

conseil.  

 

• Le Comité est composé des membres suivants : 
Annette Bergeron Présidente et administratrice représentant PEO 
David Lynch  Président élu et administrateur représentant l’APEGA 
Russ Kinghorn Président sortant et administrateur représentant EGBC, 

Engineers Yukon ou NAPEG 
Kathy Baig  Administratrice représentant l’OIQ 
Sarah Devereaux Administratrice représentant PEGNL, Engineers Nova Scotia, 
Engineers PEI ou Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
Dwayne Gelowitz Administrateur représentant Engineers Geoscientists MB ou 

APEGS 
Connie Parenteau Administratrice de n’importe quel membre  
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Conseillers sans droit de vote  

Ann English  Représentante du Groupe des chefs de direction 
Gerard McDonald Chef de la direction d’Ingénieurs Canada 

 
 
2. Rapport de situation 

• Le comité s’est réuni deux fois depuis la réunion du conseil du printemps. 
• Immédiatement après l’assemblée annuelle des membres, le comité s’est réuni pour discuter de 

ses affectations (qui ont été subséquemment ratifiées par le conseil), de l’ordre du jour de 
l’atelier du conseil et des prochaines étapes de l’élaboration des profils de compétences du 
conseil. 

• Le 7 août 2018, le comité s'est réuni pour approuver son plan de travail pour l'année (présenté à 
l’annexe A), examiner l'ordre du jour de la réunion du conseil de septembre, discuter de la 
politique sur les profils de compétences du conseil, et examiner les rapports de rétroaction des 
réunions de l'automne 2017 et de l'hiver et du printemps 2018. 
 

 
3. Prochaines étapes 

• Le comité se réunira en octobre pour approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil de 
décembre, puis en janvier pour approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil de février et 
examiner les politiques proposées pour l’autoévaluation du conseil et l’évaluation des 
administrateurs. 

 
4. Annexes 

• Plan de travail du comité exécutif  
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Plan de travail 2018-2019 du comité exécutif  

 
Mandat du comité : Le comité exécutif accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les 
questions de nature urgente et l’ordre du jour des réunions.  
 
Responsabilité du conseil 1 - Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les 
personnes relevant du conseil 

 Responsabilités du 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. 

No Activité  Date de présentation Date de remise 
des documents 

Réunion du 
comité  

1.  
Approuver le plan de travail du 
comité   

7 août 2018 2.  
Approuver l’ordre du jour de la 
réunion du conseil de septembre  Réunion du conseil, 26 

septembre 2018 17 août 2018 
3.  

Politique 4.8 Profils de 
compétences du conseil  

4.  Approuver l’ordre du jour de la 
réunion du conseil de décembre  

Réunion du conseil,  
11 décembre 2018 

27 novembre 
2018 30 octobre 2018 

5.  Approuver l’ordre du jour de la 
réunion du conseil de février 

Réunion du conseil, 
1er mars 2019 

18 janvier 
2019 9 janvier 2019 6.  Politique 4.12 Autoévaluation du 

conseil  

7.  Politique 4.13 Évaluation des 
administrateurs 

8.  Approuver l’ordre du jour de la 
réunion du conseil d’avril 

Réunion du conseil, 
16 avril 2019 2 avril 2019 27 mars 2019 

9.  Approuver l’ordre du jour de la 
réunion du conseil de mai 

Réunion du conseil, 
24 mai 2019 12 avril 2019 

4 avril 2019 10   Examiner l’ordre du jour de 
l’assemblée annuelle des membres  AAM, 25 mai 2019 

11   Examiner l’ordre du jour de l’atelier 
du conseil de juin Juin 2019 1er juin 2019 

 
Pour plus d’information, se reporter au Manuel des politiques du conseil, 6.8 Mandat du comité 
exécutif. 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Comité des finances  Point de l’ordre du jour : 6.7 

Objet :  Le point sur le Comité des finances 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion à examiner – Examen par le conseil du budget préliminaire de 2019 
et rétroaction. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Rakesh Shreewastav, président du Comité et administrateur représentant PEO 

 
 

1. Contexte 
 

• Le Comité des finances a pour mandat d’aider le conseil à établir et surveiller les politiques 
en matière de gestion des finances et des risques. 
 

• Le Comité est composé des membres suivants : 
 

o Rakesh Shreewastav  Président et administrateur représentant PEO 
o Jean Boudreau   Membre et administratrice représentant l’AIGNB 
o Terry Brooks   Membre et administrateur représentant la NAPEGG 
o Justin Dunn   Membre et administrateur représentant Engineers PEI 
o Dwayne Gelowitz  Membre et administrateur représentant l’APEGS 
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2. Rapport de situation  
 

• Au cours de sa première réunion, le 15 août 2018, le Comité a entrepris d’examiner et 
d’analyser le budget proposé pour 2019.   

• Durant cet examen, les possibilités de report proposées par la direction ont été évaluées et 
cotées par le Comité, dans le but de déterminer les activités pouvant être omises du budget 
2019 afin d’éliminer/réduire le déficit. 

 
3. Prochaines étapes  
 

• Le Comité tiendra des réunions trimestrielles qui coïncideront avec les prévisions 
trimestrielles d’Ingénieurs Canada.   

• Lors de sa prochaine réunion, le Comité finalisera son plan de travail et son mandat.  
 

4. Annexes 
 

• Document sur le budget 2019 d’Ingénieurs Canada et fiches d’analyse connexes. 
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Note de breffage 
Pour information 

Compte rendu du Comité sur la gouvernance Point de l’ordre du jour : 6.8 

Objet :  Faire le point sur l’état des travaux du Comité sur la gouvernance. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

Séance à huis clos 

Préparé par : Russ Kinghorn, président du Comité et président sortant d’Ingénieurs Canada 

1. Contexte
Le Comité sur la gouvernance a pour mandat d’accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui
concerne les questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance efficaces. Le Comité tient à
jour le Manuel des politiques du conseil et a récemment été responsable d’une importante mise à jour
de la gouvernance, dans le cadre du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation
(GPSC).

Le Comité est composé des membres suivants : 
1. Russ Kinghorn
2. Annette Bergeron

Président du Comité et président sortant d’Ingénieurs 
Canada Présidente d’Ingénieurs Canada 
Administrateur représentant l'OIQ
Administratrice représentant Engineers Nova Scotia
Administratrice représentant l'APEGA
Administrateur représentant Engineers & Geoscientists 
British Columbia

3. Louis Champagne
4. Sarah Devereaux
5. Lisa Doig
6. Jeff Holm

2. Rapport de situation
Le Comité s’est réuni trois fois depuis la réunion du conseil de mai :

• Deux fois par téléconférence pour discuter de son plan de travail et des politiques du conseil et 
les finaliser.

• Une fois en personne pour finaliser le contenu et le processus pour l’étape finale des 
améliorations de la gouvernance et des consultations à ce sujet, soit le volet « Gouvernance 
2.0 » du projet GPSC.

3. Prochaines étapes
• Le Comité conclura son travail en lien avec le projet GPSC après la prochaine ronde de 

consultations. Il synthétisera les résultats de ces consultations et soumettra des 
recommandations finales à l’approbation du conseil. 
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• Le Comité continuera à surveiller les politiques existantes du conseil et entreprendra les
premières révisions annuelles en 2019.

• Le Comité mettra en œuvre les nouvelles politiques demandées par le conseil (p. ex. : les
recommandations du Groupe de travail sur les nominations ou émanant de la Gouvernance 2.0)

4. Annexes
• Plan de travail du Comité sur la gouvernance.
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Annexe A : Plan de travail 2018-2019 du Comité sur la gouvernance 
 
Mandat du Comité : Le Comité sur la gouvernance cerne les pratiques, les ressources et les plans 
nécessaires pour bien informer les administrateurs et les autres intervenants au sujet la gouvernance.   
  
Responsabilité du conseil 4 : Assurer l’élaboration et l’examen périodique des politiques du conseil  
Responsabilités du 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.  

  

No  Activité  Date de 
présentation  

Date de remise 
des documents Réunions du Comité  

1  Approuver le plan de travail du Comité        

2  

Nouvelles politiques:  
Politique 4.2 Responsabilités du conseil 
(révision)  
Politique 4.3 Code de conduite (révision)  
Politique 4.3.1 Conformité aux politiques du 
conseil  
Politique 6.6.1 Processus de mise en 
candidature et d’élection du comité exécutif 
(correction)  
Politique 7.8 Politique et calendrier de 
conservation des dossiers  
Politique 7.9 Politique et procédure de 
dénonciation  
Politique 8.1 Politique sur les nouvelles 
disciplines  
Politique 8.2 Diversité et inclusion (révision)  
Politiques 9.1, 9.2 et 9.3 Documents approuvés 
par le conseil  

  
Réunion du 
conseil,  
26 septembre 
2018  
  

  
17 août 2018  

  
À déterminer en juillet 

2018, deux 
téléconférences / 

webinaires  

  
Nouvelle politique 4.10 Processus annuel du 
programme  

Réunion du 
conseil, février 
2019  

À déterminer à 
la mi-janvier 

2019  

À déterminer en janvier  

3  Finaliser le contenu et la méthodologie pour la 
Gouvernance 2.0  

Atelier du 
conseil,  
25 septembre 
2018  

31 août 2018  24 août, toute la 
journée  

4  
Synthétiser les résultats des consultations sur 
la Gouvernance 2.0 et proposer des 
recommandations au conseil  

Solliciter une 
approbation de 
principe à 
l’atelier du 
conseil de 
février  

Fin janvier  À déterminer en janvier  
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  Approbation 
finale, réunion 
du conseil de 
mai  

Début avril 
2018  À déterminer en mars  

5  Mettre en œuvre les recommandations du 
Groupe de travail sur les nominations  

Réunion du 
conseil, 25 mai 
2019?  

Début avril 
2018  À déterminer en février  

6  Examiner le mandat du Comité sur la 
gouvernance  

Réunion du 
conseil, février 
2018  

Début janvier  À déterminer en 
décembre  

7  Examiner, améliorer et ajouter d’autres 
politiques, au besoin.  -  -  -   

  
Pour plus d’information, se reporter au Manuel des politiques du conseil, 6.8 Mandat du Comité sur la 
gouvernance.  
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Note de breffage 
Pour information 

 
Compte rendu du Groupe de travail sur les 
nominations  Point de l’ordre du jour : 6.9 

Objet :   Faire le point sur l’état des travaux du Groupe de travail sur les nominations. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

   À huis clos 

Préparé par : Russ Kinghorn 

 
 

1. Contexte 
Créé par le conseil à la suite de la motion 5632 adoptée le 26 mai 2017, le Groupe de travail sur les 
nominations (GTN) a pour mandat d’examiner les procédures de nomination au Bureau d’agrément (BA) 
et au Bureau des conditions d’admission (BCA), la composition de ces bureaux, la durée maximale des 
mandats de ses membres et la planification de la relève pour ces deux bureaux.  
 
Le Groupe de travail se compose des membres suivants : 

• Chris Roney   Président du Groupe de travail, président sortant,  
    administrateur, PEO 
• Justin Dunn   Administrateur, Engineers PEI 
• Zaki Ghavitian  Administrateur, OIQ 
• Jeff Holm   Administrateur, EGBC 
• Connie Parenteau  Administratrice, APEGA 
• Rakesh Shreewastav Administrateur, PEO 
• Richard Trimble  Administrateur, Engineers Yukon 

 
2. Rapport de situation 

• Le Groupe de travail s'est réuni par téléconférence à la fin de l'été et à l'automne 2017 pour 
examiner les questions en jeu.  

• Le Groupe de travail a déposé le 29 janvier un rapport de consultation comprenant des 
recommandations provisoires sur les questions relevant de son mandat. 

• Les organismes de réglementation et d’autres parties prenantes (dont le Conseil canadien des 
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées) ont fourni des commentaires sur ces 
recommandations provisoires. 

• Le Groupe de travail s’est réuni une fois en personne et deux fois par téléconférence au cours de 
l’été 2018 pour étudier tous les avis et commentaires et rédiger les recommandations finales.  
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• Les recommandations finales concernant les procédures de nomination au BA et au BCA sont 
soumises aujourd’hui à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada.  

 
3. Prochaines étapes 
Il est proposé que le conseil confie la responsabilité de la mise en œuvre des recommandations au 
Comité sur la gouvernance et au BA et au BCA, s’il y a lieu. 
 
4. Annexes 
Les documents suivants sont soumis à la considération du conseil : 

i. Recommandations finales 
ii. Décisions et justification 

iii. Rapport et recommandations préliminaires 
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Registre des risques 
Préparé par Gerard McDonald, chef de la direction 
Août 2018 

 

Ingénieurs Canada tient à jour un registre des risques pour pouvoir gérer ses risques et prendre les 
mesures qui s’imposent et être ainsi adéquatement préparé. 

Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires du personnel responsable de la gestion 
de risques précis en août 2018. En outre, l’examen annuel de la liste des risques a été effectué par 
l’équipe de direction.  

 

Vue d’ensemble 
 
Tous les risques sont cotés en fonction de leur probabilité et de leur impact, et reportés dans le tableau 
ci-dessous avec les cotes suivantes : 
 
 
 

 
 
 
 
  

Insignificant/  
Négligeable 

1 

Minor/ 
Mineur 

2 

Moderate/ 
Modéré 

3 

Major/ 
Majeur 

4 

Catastrophic/  
Catastrophique 

5 
Extremely likely/  

Extrêmement  
probable 

5 
5 10 15 20 25 

Likely/  
Probable 

4 
4 8 12 16 20 

Moderate/  Modérée 
3 3 6 9 12 15 

Unlikely/  Improbable 
2 2 4 6 8 10 

Low/ Faible 
1 1 2 3 4 5 

IMPACT 

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
 

PR
O

BA
BI

LI
TÉ

 

Page 324



Risques du conseil d’Ingénieurs Canada 
 
Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du 
conseil. Depuis mai 2018, les cotes des risques suivants ont changé : 
 

1    Manque de vision, de stratégie ou d’orientation Probabilité réduite à improbable 
3    Planification de la relève du chef de la direction Probabilité réduite à improbable 

 
 

 
 
 
 
Nous avons décrit les risques du conseil et suggéré un plan de réaction et des méthodes de surveillance 
(voir le tableau ci-dessous). Le personnel d’Ingénieurs Canada épaulera le conseil dans la gestion de ces 
risques, comme demandé.

Insignificant/ 
Négligeable

1

Minor/
Mineur

2

Moderate/
Modéré

3

Major/
Majeur

4

Catastrophic/ 
Catastrophique

5

Extremely likely/ 
Extrêmement 

probable
5

Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ

IMPACT

1

26

3

28

5

34

35
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Risque 
du 

conseil 
# 

Catégorie de 
risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque  
Plan de réaction Méthode de 

surveillance 

1 Stratégique Vision ou 
stratégie  

Un manque de vision, 
d'orientations ou de stratégie 
aurait pour conséquence la non-
satisfaction des besoins des 
propriétaires.  

Affaiblissement de la confiance des 
propriétaires 
Réduction de l'engagement des 
propriétaires 
Baisse du moral et de la productivité du 
personnel 

Prévention Approbation par le conseil d’un nouvel 
objet et d’un nouveau Plan stratégique  

Rétroaction des parties 
prenantes 

3 Opérations Planification de 
la relève du 
chef de la 
direction 

En l'absence d'une planification 
efficace de la relève, la perte du 
chef de la direction 
compromettrait la capacité 
d'Ingénieurs Canada à répondre 
aux attentes en raison d'une 
perte de connaissances. 

Départ du chef de la direction, et 
incertitude quant à la façon de remplir 
ce rôle. 
Des tâches importantes sont négligées. 

Prévention Plan de succession en place pour le chef 
de la direction 
Description de poste tenue à jour 

Examen par le conseil, 
de pair avec l’évaluation 
par le chef de la 
direction 

5 Stratégique Obligation de 
diligence – 
conseil  

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence 
entraînerait une prise de décision 
inefficace et une responsabilité 
juridique pour les 
administrateurs. 

Manque de préparation pour prendre 
des décisions informées 
Le délai de prise de décision est trop 
long. 
Manque de préparation ou de 
connaissances 

Prévention Formation de tous les nouveaux 
administrateurs 

Auto-évaluation et 
surveillance du 
rendement des 
administrateurs par les 
administrateurs 

26 Stratégique Processus 
d’agrément 

Un processus d'agrément 
inefficace entraînerait une perte 
de confiance de la part des 
parties prenantes et le retrait des 
établissements d'enseignement 
supérieur du processus 
d'agrément. 

Retrait d'un EES ou d'un organisme de 
réglementation de l'agrément 
Insatisfaction d'un organisme de 
réglementation envers l'agrément 

Atténuation Priorisation de l'amélioration du système 
Ressources supplémentaires pour 
l'équipe responsable de l'agrément 
Mobilisation continue des parties 
prenantes 
Coordination des activités pour assurer 
l'alignement de tous les efforts. 

Rétroaction des parties 
prenantes 

28 Opérations Supervision du 
Bureau 
d'agrément et 
du Bureau des 
conditions 
d'admission 

Une supervision déficiente du BA 
et du BCA pourrait mener à un 
désengagement envers l’Objet et 
l'orientation stratégique 
d'Ingénieurs Canada. 

Les observateurs du conseil ne 
contribuent pas au BA et au BCA. 
Le conseil ne s'intéresse pas aux 
rapports du BA et du BCA. 
Le BA et le BCA ne sont pas alignés sur 
l'orientation stratégique d'Ingénieurs  
Canada. 

Prévention Le conseil coopère activement avec le BA 
et le BCA.  
Protocole d’approbation des plans de 
travail. 
La politique opérationnelle définit le 
soutien à fournir au conseil, aux comités 
du conseil et aux dirigeants. 
Établissement d'un mandat pour les 
représentants du conseil au BA et au 
BCA. 

Rapports du BA et du 
BCA au conseil 

34 Opérations Bureau des 
conditions 
d'admission 

Le manque d'alignement et 
d'harmonisation des travaux du 
BCA avec le BA réduirait la valeur 
de l'agrément. 

Désaccord entre le BCA et le BA Prévention Observateurs du BCA et du BA, et vice 
versa 
Supervision par le conseil 
Échange d'information parmi le 
personnel de soutien 

Rapports du BA et du 
BCA au conseil; 
représentants du conseil 
participant aux deux 
comités.  
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35 Stratégique Holisme de la 
fédération 

La décision de tout organisme de 
réglementation de quitter 
Ingénieurs Canada entraînerait 
une diminution de la valeur de 
l’organisation dans son ensemble. 

Insatisfaction des organismes de 
réglementation 
Manque d’engagement de la part des 
organismes de réglementation 
Manque de participation du personnel, 
des bénévoles ou des administrateurs 
des organismes de réglementation 

Prévention Les administrateurs s’efforcent de 
sensibiliser le conseil de leur ordre 
respectif. 
Le conseil établit l’orientation propre à 
fournir de la valeur. 

Rétroaction des parties 
prenantes 
Gestion des relations 
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Ingénieurs Canada - Risques organisationnels 
 
Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont classés comme suit. Depuis mai 
2018, les cotes des risques suivants ont changé : 
 
10 Maintien du personnel   Probabilité réduite à faible 
12 Politique sur les voyages d’affaires Probabilité réduite à improbable 
19 Finances, revenus Impact augmenté à mineur 
25 Faible taux d'adoption des changements Probabilité réduite à faible 
30 Conformité aux lois   Probabilité réduite à improbable 
38 Dessaisissement du protocole du CVIIP  Nouvelle entrée! 
35 Dessaisissement du programme PRI  Nouvelle entrée! 
 
 

 
 
 
Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent. 
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2 Opérations Utilisation des 
ressources 

La perte d'une ressource 
opérationnelle clé qui est 
l'unique experte ou personne-
ressource d'un programme 
entraînerait des retards dans la 
prestation des services fournis 
par Ingénieurs  Canada ou une 
réduction de ces services. 

Perte de personnel ou diminution de la 
capacité à effectuer le travail 

Prévention Engagement du personnel 
Programme de santé, sécurité et 
mieux-être 
Outils de continuité des activités : 
profils d’employés et de postes, plans 
opérationnels annuels, documentation 
des programmes, processus et projets 

Sondage sur 
l’engagement du 
personnel  
Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction 
individuelle informelle 
du Groupe de travail 
sur les RH et du 
personnel 

4 Opérations Planification de 
la relève de 
l'équipe de 
direction 

En l'absence d'une planification 
efficace de la relève, la perte 
d'un membre de l'équipe de 
direction compromettrait la 
capacité d'Ingénieurs Canada à 
répondre aux attentes en raison 
d'une perte de connaissances. 

Départ d'un membre de l'équipe de 
direction, et incertitude quant à la 
façon de remplir ce rôle. 
Des tâches importantes sont négligées. 

Prévention Élaboration d’un plan de succession 
pour les vice-présidents  
Descriptions de postes tenues à jour 
pour tous les membres du personnel 
Engagement du personnel 
Programme de santé, sécurité et 
mieux-être 
Planification de la continuité des 
opérations 

Conversations sur le 
rendement 
Conversation 
hebdomadaires entre 
le chef de la direction 
et les vice-présidents 

6 Stratégique Obligation de 
diligence – 
ensemble du 
personnel  

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence 
mènerait à une performance 
déficiente et à l'incapacité pour 
Ingénieurs Canada de répondre 
aux attentes. 

Incapacité à accomplir le travail Prévention Évaluations périodiques du rendement 
et conversations régulières à ce sujet 

Conversations sur le 
rendement 

7 Stratégique Prestation de 
valeur aux 
organismes de 
réglementation 

L'incapacité à produire de la 
valeur pour les organismes de 
réglementation donnerait lieu à 
un manque de soutien et à un 
éventuel retrait d'adhésion à 
Ingénieurs Canada. 

Manque d'alignement avec les 
impératifs des organismes de 
réglementation 
Manque de soutien ou de participation 
de la part des organismes de 
réglementation 
Désengagement des organismes de 
réglementation 
Manque de responsabilité démontrée 
Manque de production de 
rapports/communication 
d'information à l'intention des 
organismes de réglementation 

Prévention Élaboration d’un programme de 
consultation  
Soutien actif de tous les groupes de 
responsables  
Relations avec le personnel  

Rétroaction des parties 
prenantes 

8 Opérations Passation de 
contrats 

Des processus inefficaces de 
sélection et de gestion des 
partenariats et des fournisseurs 
mèneraient à des coûts et des 
complications inattendus, et à 
l'incapacité de réaliser les 
initiatives. 

Modalités et conditions onéreuses 
Responsabilité pour non-exécution                         

Prévention Amélioration des processus liés aux 
partenaires et aux fournisseurs. 
Lignes directrices et procédures en 
matière de contrats. 
Établissement de processus et de 
politiques en matière 
d'approvisionnement. 
Examen des contrats par l’avocate-
conseil et le contrôleur. 

Examen des contrats 
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9 Opérations Gestion des 
biens  

Une gestion et un 
amortissement inappropriés des 
actifs entraîneraient 
l’inexactitude des rapports 
financiers. 

Comptabilité inexacte Prévention Les actifs se trouvant dans les bureaux 
sont protégés par les services de 
sécurité de l'immeuble 
Examen annuel de la liste des actifs 
immobilisés   
Le personnel de TI fait le suivi des actifs 
de TI 
Les actifs sont immobilisés, radiés ou 
amortis en fonction de principes 
comptables généralement reconnus 
(PCGR). 

Audit annuel 

10 
 
 

Opérations Maintien du 
personnel 

Un roulement élevé du 
personnel mènerait à une 
baisse de moral et de 
productivité 

Projets/initiatives retardés 
Baisse de moral 

Atténuation Stratégie de ressources humaines 
dirigée par une professionnelle des RH 
Mise en œuvre de pratiques 
d'excellence en matière de RH via le 
Parcours vers l'excellence 

Sondage sur 
l'engagement du 
personnel 
Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction 
individuelle informelle 
du Groupe de travail 
sur les RH et du 
personnel 

11 Opérations Recrutement de 
personnel 

Un processus de recrutement 
inefficace mènerait à une baisse 
de moral et de productivité 

Rendement médiocre des nouveaux 
employés 

Atténuation Procédures établies pour l'embauche et 
l'orientation des nouveaux employés. 

Vérifications régulières 
auprès du superviseur 
et des RH pendant le 
processus d’accueil et 
d’orientation 

12 
 
 

Opérations Politique sur les 
voyages 
d’affaires 

Une politique inefficace en 
matière de voyages ne 
protégerait pas la santé et la 
sécurité des voyageurs et 
entraînerait un risque financier 
pour Ingénieurs Canada, 
notamment en ce qui concerne 
les voyages communs. 

Absence de politique sur les voyages 
d'affaires 
Augmentation des coûts 

Prévention Processus de traitement des dépenses 
des bénévoles en place 
Assurance pour les bénévoles en place 
Politique sur les voyages d'affaires mise 
à jour avec limites en vigueur le 1er 
septembre 2018 

Audit annuel  

13 Opérations Responsabilité Des réclamations judiciaires à 
l'endroit d'Ingénieurs Canada 
créeraient des problèmes 
financiers et porteraient 
atteinte à la réputation de 
l'organisme. 

Dépôt ou menace de poursuites Transfert Assurance des administrateurs et 
dirigeants et assurance contre les 
erreurs et omissions souscrites 
Assurance de biens souscrite 

Aucune. Nous ne 
prenons connaissance 
des réclamations 
judiciaires que 
lorsqu’elles sont 
déposées. 

14 Opérations Atteinte à la vie 
privée 

Une violation des données à 
caractère personnel pourrait 
entraîner une poursuite 
judiciaire, et/ou une atteinte à 
la réputation, des préjudices  
physiques, financiers, etc., pour 
Ingénieurs Canada et les 
personnes dont les données 

Atteinte à la protection des données Prévention Évaluation de la protection des 
données personnelles internes 
effectuée chaque année au dernier 
trimestre. Formation sur la protection 
des données personnelles fournies au 
personnel chaque année.  
Examen des contrats conclus avec des 
tiers pour s'assurer qu'Ingénieurs 
Canada et ses partenaires suivent et 

Sondage annuel sur la 
protection des données 
personnelles effectué 
par le personnel 

Page 330



Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Plan de réaction Méthode de 

surveillance 

personnelles ont été 
consultées.  

respectent les lois applicables en 
matière de protection des 
renseignements personnels. 

15 Opérations Contrôles 
internes 
inadéquats - 
Fraude 

Des contrôles financiers 
internes inadéquats pourraient 
entraîner un détournement non 
détecté d'actifs et/ou d'autres 
activités illégales. 

Contournement des contrôles internes 
par la direction 
Incapacité d'obtenir une opinion 
d'audit sans réserve 

Prévention Contrôles financiers et opérationnels 
documentés et suivis 
Examen annuel des contrôles financiers 
par un auditeur externe 

Le contrôleur effectue 
un examen mensuel 
pour s’assurer que les 
contrôles internes sont 
suivis, avant la 
publication des états 
financiers internes. 

16 Rapports Processus de 
planification et 
de contrôle 
financiers 

Des processus de planification 
et de contrôle financiers 
inefficaces mettraient en péril la 
situation budgétaire 
d'Ingénieurs Canada 

Dépenses excessives 
Dépenses insuffisantes 
Manque de correspondance entre les 
postes budgétaires et les priorités 

Atténuation Contrôles financiers et opérationnels 
documentés 
Examen annuel des contrôles financiers 
par un auditeur externe 
Processus de planification et de 
surveillance reliant la planification au 
cycle budgétaire. 
Examen et approbation du budget par 
le conseil. 

Approbation du budget 
et du plan opérationnel 
annuel 
Audit annuel 

17 Opérations Risque lié au 
marché des 
placements 

Des placements excessivement 
risqués auraient un impact sur 
la juste valeur des flux de 
trésorerie futurs des fonds de 
réserve ou de placement. 

Faible valeur marchande des 
placements. 
Faible rendement des placements 

Transfert Société de gestion des placements en 
place 
Déclaration annuelle fournie dans la 
note 5 des états financiers 

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

18 Opérations Risque de 
change 

L'exposition au risque de 
change en ce qui concerne les 
liquidités en dollars US et les 
placements dans des fonds 
communs de placement en 
actions américaines et 
étrangères aurait un impact sur 
la juste valeur des flux de 
trésorerie futurs des fonds de 
réserve ou de placement. 

Valeur marchande des placements en 
dollars US 

Transfert Gestion dans le cadre du portefeuille 
de placements  

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

19 
 
 

Opérations Financier La perte d'une source de 
revenus importante 
perturberait les plans financiers. 

Retrait d'un organisme de 
réglementation 
Insolvabilité d'un fournisseur de 
programme d'affinité 

Prévention Gestion active des relations avec les 
fournisseurs de programmes d'affinité, 
y compris les organismes de 
réglementation. 

Réunions avec les 
fournisseurs de 
programmes d’affinité, 
y compris les 
organismes de 
réglementation. 
Examen des états 
financiers des 
fournisseurs. 

20 Opérations Stratégie 
d'emprunt 

Une stratégie d'emprunt 
déficiente entraînerait des 
paiements d'intérêts excessifs 
et/ou une déstabilisation du 
flux de trésorerie. 

Paiements d'intérêts 
Fluctuations du flux de trésorerie 

Surveillance Stratégie d'emprunt prudente, suivant 
les conseils du contrôleur 

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

Page 331



Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Plan de réaction Méthode de 

surveillance 

21 Stratégique Mauvaise 
publicité 

De la publicité négative au sujet 
d'Ingénieurs Canada 
entraînerait une perte de 
confiance envers l'organisme. 

Couverture médiatique négative 
Commentaires négatifs dans les 
réseaux sociaux 

Prévention Établissement de relations avec des 
experts en relations publiques.  
Consultation des Communications sur 
les décisions clés concernant l’image. 
Approbation, par les Communications, 
du matériel destiné au public et gestion 
des relations avec les médias.   
Une politique sur les réseaux sociaux et 
une politique sur les relations avec les 
médias peuvent contribuer à la 
réaction   
Un plan de communication en cas de 
crise, une fois établi, serait aussi un 
outil de réaction. 

Processus de 
surveillance des médias  
Processus de 
surveillance des 
réseaux sociaux  
Politique sur les 
relations avec les 
médias 

22 Conformité Statut 
d’organisme 
sans but lucratif 

La non-conformité à la Loi 
canadienne sur les 
organisations à but non lucratif 
pourrait mettre à risque 
(compromission ou perte) le 
statut d'organisme sans but 
lucratif. 

Déclarations non produites ou 
produites incorrectement 
Réserves financières trop importantes 

Surveillance Les grands projets en cours réduiront 
les réserves. 

États financiers 
mensuels 

23 Rapports Rapports 
financiers et 
remises - TVH  

Le non-versement des remises 
gouvernementales entraînerait 
des pénalités financières 
imprévues et/ou des audits 
supplémentaires par le 
gouvernement fédéral.  

Indications que les remises de TVH ne 
seront pas faites. 
Indications que les cotisations sociales 
des employés ne seront pas versées. 

Prévention Systèmes de contrôle en place 
Le service de paye ADP verse les 
retenues à la source. 

États financiers 
mensuels 

24 Stratégique Exactitude du 
site Web 

De l'information inexacte 
publiée dans le site Web public 
entraînerait des perceptions 
publiques négatives, de la 
confusion et/ou une atteinte à 
la réputation d'Ingénieurs 
Canada. 

Plaintes des parties prenantes, y 
compris les membres, le conseil, les 
bénévoles, le personnel et d’autres 

Prévention L’équipe des communications suit le 
processus relatif au contenu Web 
Examen périodique du contenu par le 
responsable du contenu 
Mise à disposition de mécanismes de 
rétroaction pour les utilisateurs 

Procédure de gestion 
du contenu Web,  
service Web par ticket, 
liste des responsables 
de pages, 
communications 
continues avec les 
principales parties 
prenantes 

25 
 
 
 

Stratégique Faible taux 
d'adoption des 
changements  

L'absence de gestion du 
changement dans les projets ou 
les initiatives de changement 
compromettrait leur mise en 
œuvre et leur succès.   

Faible taux d'adoption des projets et 
des programmes 
Échec des projets/programmes 
Mauvaise compréhension des 
projets/programmes 

Atténuation La spécialiste en conduite du 
changement participe à tous les projets 
importants 
Incorporation de la gestion du 
changement dans toutes les initiatives 
Formation du personnel aux éléments 
fondamentaux de la gestion du 
changement 

Taux de réussite des 
projets  
Analyses après action / 
leçons retenues pour 
les projets 
Résultats des plans de 
communications 
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27 Opérations Soutien interne 
du personnel 

Des niveaux insuffisants de 
soutien des ressources 
communes (communications, 
TI, etc.) entraîneraient une 
utilisation inefficace des 
ressources premières affectées 
aux programmes ou aux projets. 

Le personnel effectue des tâches non 
essentielles (communications, TI, etc.) 

Atténuation Détermination de la priorité des 
initiatives 
Supervision active du personnel et des 
initiatives 

Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction fournie au 
personnel par le 
Groupe de travail sur 
les RH, et sondage sur 
l’engagement des 
employés  

29 Opérations Continuité des 
activités 

Dans l'éventualité d'une 
situation d'urgence, des 
processus, protocoles et 
communications manquant de 
clarté pourraient empêcher 
Ingénieurs Canada de 
poursuivre ses activités ou 
causer des blessures au 
personnel ou aux bénévoles. 

Absence de politiques 
Manque de formation pour les 
nouveaux employés 

Atténuation Création d'un plan comprenant des 
processus et des protocoles à suivre en 
cas d'urgence.  
Plans de communication et de 
formation en place. Une ébauche de 
plan sera créée d’ici la fin du troisième 
trimestre de 2018. 
   

Examen des politiques 
opérationnelles 

30 
 
 
 

Conformité Conformité aux 
lois 

La non-conformité aux lois 
mènerait à des amendes et/ou 
des poursuites judiciaires.  

Déclarations non produites ou 
produites incorrectement 
Politiques de RH non préparées, et 
personnel non formé sur les politiques   

Prévention Éviter le risque en assurant la 
conformité. Les services juridiques 
tiennent un registre des dates des 
déclarations importantes, se tiennent 
au fait de l’évolution de l’organisation, 
de la réglementation, de l’emploi et des 
lois pertinentes.  Registre des lois 
applicables/pertinentes                                                                                    
Les RH terminent les politiques de RH 
et assurent la formation du personnel.  

Examen périodique des 
exigences législatives 
et de la conformité à 
ces exigences  

31 Stratégique Risques liés aux 
marques de 
commerce 

Un contrôle inadéquat de 
l'utilisation des marques de 
commerce peut mener à une 
perte de droits de propriété. 

Marques de commerce utilisées 
abusivement par des tiers 
Marques de commerce non utilisées 
par Ingénieurs Canada 

Atténuation Des avocats internes et externes 
surveillent l'utilisation des marques de 
commerce et mènent une défense 
contre les marques trompeuses ou 
abusives. 

Des avocats internes et 
externes surveillent 
l'utilisation des 
marques de commerce. 

32 Opérations Stratégie de TI  Une défaillance de 
l'infrastructure de TI causerait 
une perturbation des services. 

Indisponibilité de l'infrastructure de TI 
Manque de fiabilité de l'infrastructure 
de TI 

Prévention Stratégies de sauvegarde de données 
lorsque cela est possible 
Sélection de fournisseurs 
d’informatique nuagique fiables offrant 
un degré de redondance adéquat 
Activation de sauvegardes de nuage à 
nuage. 

Notification par 
courriel en cas d’échec 
de la sauvegarde.  
Fournisseur 
d’informatique 
nuagique trouvé pour 
assurer la sauvegarde 
nuagique du contenu 
d’Office365. 

33 Opérations Cyberattaque Une cyberattaque (piratage) 
porterait atteinte à l'intégrité 
des données. 

Perte de données 
Menaces ou extorsions liées aux 
données 

Atténuation Élaboration et mise en œuvre d'un plan 
de réponse au cyber-risque; doit être 
terminé au cours du 2e trimestre de 
2018. 

Systèmes 
technologiques de 
surveillance 
permanente (24/7) et 
surveillance 
permanente des 
systèmes par le 
personnel. 
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36 Opérations TI de l’ombre 
(Shadow IT) 

L’utilisation par le personnel de 
TI qui ne sont pas connues ou 
contrôlées par notre équipe de 
TI entraîne un risque pour la 
continuité et la confidentialité 
de l’information partagée sur 
ces plateformes (p. ex. : le 
personnel installe une unité 
Google pour une équipe de 
travail). 

Multiples sites Web dans lesquels de 
l’information d’IC est stockée. 

Prévention Cesser d’utiliser la TI de l’ombre et 
déplacer les données dans des sites et 
services approuvés par le personnel des 
TI. 
Fournir des outils modernes pour 
rendre nos outils plus attrayants que 
d’autres solutions non autorisées. 

Les superviseurs 
surveillent activement 
et bloquent 
l’établissement et 
l’utilisation de tels 
sites. 

37 Stratégique Protocole du 
CVIIP - Contrats 
et accords de 
licences  

De nombreux contrats et 
accords de licence liés au 
protocole du CVIIP sont 
complexes et assujettis à des 
contraintes de temps, et exigent  
l’étude de clauses exigeant le 
partage du produit de travail 
(normalement un rapport) pour 
gérer la propriété intellectuelle. 
Un suivi est nécessaire. De 
nombreux accords de licence 
exigent la remise ou la 
destruction des copies du 
protocole du CVIIP après 
l’exécution du projet, ce qui n’a 
pas toujours été respecté en 
raison du manque de ressources 
et de l’absence d’un processus 
officiel de surveillance et 
d’application. 

Conditions complexes ayant une 
incidence sur la rédaction et la 
négociation des contrats (p. ex. : 
durée, budget, limites de 
responsabilité, propriété intellectuelle, 
systèmes juridiques différents) 
Manque de suivi des conditions 
contractuelles. 

Prévention L’utilisation actuelle et future du 
protocole est assujettie à une nouvelle 
entente de non-divulgation et de non-
publication, au lieu d’un accord de 
licence. L’administration est par 
conséquent simplifiée et rationalisée. 
Ce risque sera éliminé avec le 
dessaisissement du CVIIP. 

Examen des contrats. 
Expansion et 
amélioration de 
l’inventaire des accords 
échus et actifs.  

38 
 
NOUVEAU 

Stratégique Dessaisissement 
du CVIIP 

Le protocole du CVIIP a obtenu 
un tel niveau de reconnaissance 
que son utilisation est 
recommandée par des 
gouvernements au Canada et 
par d’autres organisations. Si le 
protocole ne peut pas être 
confié à une autre organisation, 
son avenir à moyen et long 
terme est très douteux.   

Utilisation réduite du protocole. 
Réduction de l’intérêt pour l’occasion 
de dessaisissement du protocole du 
CVIIP.  

Prévention Plan de dessaisissement du protocole 
du CVIIP.  

Rapports 
d’avancement 
trimestriels au chef de 
la direction et lors de 
chaque réunion du 
conseil. 
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39 
 

NOUVEAU 

Stratégique Retrait du 
programme PRI  

Le programme PRI est en 
suspens depuis juillet 2018. Il y 
a 174 candidats qui ont suivi 
des cours, mais n’ont pas 
terminé le programme. Il y a 
maintenant 7 ingénieurs qui 
sont autorisés à utiliser la 
désignation de PRI, mais qui 
pourraient la perdre si on ne 
trouve pas un autre fournisseur 
pour le programme de 
certification.  

Réception de plaintes au sujet de la 
mise en suspens du programme. Non-
remplacement rapide du fournisseur 
du programme. Réception de 
demandes de renseignements sur 
d’autres possibilités pour obtenir la 
certification dans ce champ d’exercice.  

Atténuation Plan de dessaisissement du programme 
PRI. Communications régulières avec 
les PRI et les candidats sur la situation 
du programme. Ils ont été informés que 
le programme est en suspens et qu’on 
recherche un autre fournisseur. 
Élaboration de deux cours 
supplémentaires, avec financement 
extérieur, pour accroître la valeur du 
programme. Participer, à l’automne 
2018, à des discussions et des 
négociations avec des organisations qui 
pourraient être intéressées.   

Rapports 
d’avancement 
trimestriels au chef de 
la direction. 
Consultation régulière 
de l’équipe de direction 
tout au long du 
processus de 
négociation.   
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Note de breffage 
À titre d’information 

Programmes d’affinité Point à l’ordre du jour 6.11 

Objet : Le point sur l’entente d’assurance affinitaire et le programme d’assurance habitation 
et automobile 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision nécessaire 

Préparé par : Lorelei Scott, FEC (Hon.), CAE 

1. Contexte

o Le 1er janvier 2018, Ingénieurs Canada et Meloche Monnex Inc. (MMI), aussi connue sous le nom
de TD Assurance, ont signé une nouvelle entente d’assurance affinitaire pour une durée de
douze années.

o À la suite de la signature de cette entente, Ingénieurs Canada a rédigé une proposition
d’entente d’assurance affinitaire entre Ingénieurs Canada et les associations membres
admissibles détaillant les responsabilités des deux parties. Les associations membres
admissibles comprennent :

o Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick, l’Association of Professional
Engineers and Geoscientists and Newfoundland and Labrador, Engineers Nova Scotia,
Engineers Prince Edward Island, l’Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Alberta, Engineers Yukon et la Northwest Territories and Nunavut
Association of Professional Engineers and Geoscientists.

2. Rapport d’état d’avancement

o Des demandes en provenance d’associations membres admissibles ont entraîné trois itérations
de cette entente d’un an; la troisième version préliminaire a été diffusée le 14 août 2018.

o Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick a signé l’entente.

o Ingénieurs Canada attend des autres associations membres admissibles la confirmation que la
troisième version préliminaire répond à toutes leurs demandes.

o En vertu de l’entente actuelle, un montant égal à 2,6 % de la valeur totale des primes souscrites
(VTPS) de l’année précédente pour les ingénieurs participants sera remis à Ingénieurs Canada à
titre de revenus provenant des commandites. Ingénieurs Canada partage ces revenus avec les
organismes de réglementation participants sur la base de la VTPS dans leur zone de compétence
respective. La formule de répartition entre IC et les organismes de réglementation est
actuellement de 49 %/51 %.
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o Les revenus de commandites résultant de cette entente sont environ deux fois ceux de l’entente 
antérieure et presque tout ce gain a été transmis aux organismes de réglementation 
participants. 

o Ingénieurs Canada a fait part de sa volonté de revoir annuellement avec les organismes de 
réglementation participants la formule de répartition des revenus de commandites entre lui-
même et les organismes de réglementation pourvu que cela n’ait pas d’effet néfaste sur ses 
revenus actuels. 

o L’APEGA a relevé des problèmes dans la nouvelle entente d’assurance affinitaire et a signalé à 
Ingénieurs Canada qu’elle avait retenu les services d’un tiers consultant qui a émis une 
déclaration d’intérêt au mois de juillet 2018. Sur la base des résultats de cette déclaration 
d’intérêt et de l’avis de son consultant, l’APEGA décidera si elle procèdera à une demande de 
propositions. 

o Ingénieurs Canada a convenu que MMI devrait répondre à la déclaration d’intérêt de l’APEGA 
étant donné que l’entente d’assurance affinitaire a été passée entre Ingénieurs Canada et MMI.  

o L’APEGA souhaite davantage de surveillance concernant le programme d’assurance automobile 
et habitation en Alberta. Afin de faciliter la gestion du programme, Ingénieurs Canada a fait part 
de sa volonté de signer un protocole d’entente avec l’APEGA à ce propos.  

o Au cas où une association membre admissible ne signerait pas l’entente, elle ne serait plus 
considérée comme une association admissible. Ingénieurs Canada conserverait les montants des 
commandites correspondants et s’en servirait pour maintenir la part de marché dans cette 
province. 

3. Situation de PEO 

o À la demande de TD, l’entente a été négociée de manière à laisser à PEO l’option de devenir une 
association membre admissible à un moment ou l’autre. Tant Ingénieurs Canada que TD ont eu 
des discussions préliminaires avec PEO à ce propos en diverses occasions. La décision revient 
intégralement à PEO et Ingénieurs Canada est prêt à fournir toute information jugée nécessaire.  

o À l’heure actuelle, PEO est admissible à signer l’entente n’importe quand pendant la durée de 
celle-ci et le montant des commandites applicable à PEO commencerait à lui être versé sur la 
base de la VTPS de l’année précédente. PEO ne serait pas admissible à recevoir de revenus 
obtenus des commandites pour les années précédentes durant lesquelles elle n’était pas 
considérée comme un membre admissible. 

o Pour chaque année pendant laquelle PEO n’est pas un membre admissible, les revenus de 
commandites correspondant à l’année en question (2,14 M$ en 2018) reviennent à Ingénieurs 
Canada, qui peut l’utiliser à son entière discrétion.  

4. Prochaines étapes 

o Ingénieurs Canada attend de recevoir une réponse des associations membres admissibles en ce 
qui a trait à la signature de l’entente d’Ingénieurs Canada.  

5. Annexes – sans objet  
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Note de breffage 
Pour information 

 

Dessaisissement du CVIIP Point de l’ordre du jour : 6.12a 

Objet :  Dessaisissement du CVIIP 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par :  David Lapp, FCAE, FEC, P.Eng., IRP 

 
1. Contexte 

o Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le conseil d’Ingénieurs Canada a enjoint 
l’organisme de procéder au dessaisissement du Protocole du Comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) (ci-après désigné comme le Protocole).   

o Comme l’indique le plan stratégique, il serait souhaitable que le Protocole soit offert aux 
ingénieurs canadiens, mais par des organismes plus appropriés.  

 
2. Rapport de situation 

o Une proposition de processus de dessaisissement a été élaborée; elle est présentée en 
annexe. Elle repose sur des pratiques exemplaires suivant la recommandation de 
Comptables professionnels agréés Canada afin de faire la preuve du respect des processus 
de diligence raisonnable et d’application régulière de la loi. Elle vise à assurer la durabilité 
et la croissance à long terme du Protocole et devrait se concrétiser à la fin de l’année 2021 
au plus tard.   

o Les principales parties prenantes, y compris les ministères fédéraux, ont été informées de la 
décision de dessaisissement d’Ingénieurs Canada.  

 
3. Prochaines étapes 

o Le processus sera mis en œuvre. 
o Le conseil recevra des rapports d’étapes à chacune de ses réunions ultérieures. 
 

4. Annexes 
• Le document intitulé  « Processus de dessaisissement du Protocole du CVIIP sur la base des 

pratiques exemplaires » est joint en annexe.   
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ANNEXE 
 

Processus de dessaisissement du Protocole du CVIIP sur la base des pratiques 
exemplaires  
Août 2018 

 
Contexte  
Dans le cadre du Plan stratégique  2019-2021, le conseil d’Ingénieurs Canada a enjoint l’organisme de 
procéder au dessaisissement du Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des 
infrastructures publiques (CVIIP) (ci-après désigné comme le Protocole). Comme l’indique le plan 
stratégique, il serait souhaitable que le Protocole du CVIIP soit offert aux ingénieurs canadiens, mais par 
des organismes plus appropriés.  
 
Un processus de dessaisissement adéquat est basé sur des pratiques exemplaires faisant la preuve du 
respect des processus de diligence raisonnable et d’application régulière de la loi. Il vise à assurer la 
durabilité et la croissance à long terme du Protocole et devrait se concrétiser à la fin de l’année 2021 au 
plus tard. 
 
Objectifs proposés  
L’élaboration d’un plan de dessaisissement du Protocole du CVIIP exige que l’on s’entende sur un 
processus global et sur les objectifs proposés ci-dessous : 

• veiller à ce que le processus de dessaisissement respecte les principes de diligence raisonnable 
et de non-divulgation; 

• étant donné l’ampleur de l’investissement du gouvernement fédéral, préserver la réputation 
d’Ingénieurs Canada auprès de ce dernier (se reporter à l’annexe A); 

• préserver les relations entre Ingénieurs Canada et les ministères du gouvernement fédéral et 
autres parties prenantes; 

• préserver la réputation d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation auprès des 
gouvernements provinciaux et territoriaux sur le plan du leadership et de l’engagement envers 
ce champ d’exercice; 

• effectuer le transfert du CVIIP à un tiers dans des conditions acceptables pour le conseil 
d’Ingénieurs Canada; 

• faire reconnaître le Protocole du CVIIP comme norme nationale afin de protéger son intégrité et 
sa propriété intellectuelle; 

• protéger l’accès au Protocole du CVIIP comme outil reconnu, normalisé et crédible pour 
permettre aux ingénieurs de tenir compte des changements climatiques; 

• assurer son utilisation au Canada et à l’échelle internationale ainsi que la reconnaissance des 
contributions d’Ingénieurs Canada à son élaboration et à son application. 

 
D’autres objectifs peuvent être ajoutés à la suggestion du conseil ou des organismes de réglementation 
à mesure que le processus se déroulera.  
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Principes directeurs de négociation 
Toute décision de dessaisissement exige l’adhésion aux principes qui guideront la détermination des 
parties potentiellement intéressées et constitueront la base de la volonté d’agir et de la négociation. Les 
principes suivants sont proposés :  

• la nouvelle entité devrait être un organisme sans but lucratif à moins que toutes les solutions de 
ce type aient été épuisées et qu’un organisme du secteur privé propose d’acquérir le Protocole; 

• le Protocole du CVIIP est considéré comme un bien public au Canada, de sorte que son 
utilisation au Canada ne devrait pas s’accompagner de la facturation d’honoraires; 

• il est souhaitable mais non essentiel d’obtenir une compensation financière pour le transfert; 
• l’intégrité et la propriété intellectuelle du Protocole devraient être maintenues; 
• il est essentiel de maintenir la réputation et le leadership d’Ingénieurs Canada, des organismes 

de réglementation et de la profession dans la sphère des changements climatiques; 
• il est essentiel de préserver la marque du Protocole du CVIIP et son origine au sein d’Ingénieurs 

Canada;  
• la nouvelle entité doit être capable de soutenir l’utilisation internationale du Protocole. 

 
D’autres principes peuvent être ajoutés à la suggestion du conseil ou des organismes de réglementation 
à mesure que le processus se déroulera. 
 
Proposition de processus de dessaisissement et étapes connexes  
Il est recommandé de suivre un processus de dessaisissement concurrentiel afin de permettre au 
marché de déterminer la valeur du Protocole. Cette recommandation n’a pas pour effet d’exclure les 
discussions en cours; elle vise simplement à démontrer au conseil que le principe de diligence 
raisonnable a été suivi et que le conseil obtient la meilleure offre possible. Les étapes de 
dessaisissement suivantes sont basées sur une orientation obtenue auprès de Comptables 
professionnels agréés Canada : 
 
1. Demande de déclarations d’intérêt afin de confirmer l’existence de parties potentiellement 
intéressées  
Il est proposé de suivre un processus en plusieurs étapes auprès de plusieurs proposants. Ce processus 
comprendrait d’abord une demande de déclarations d’intérêt, qui serait suivie d’un processus officiel de 
demande de propositions (DP). Généralement, on a recours à ce processus lors d’acquisitions lorsqu’il y 
a des incertitudes concernant les proposants et le marché et qu’il est nécessaire d’identifier les parties 
intéressées. La demande de déclarations d’intérêt peut être facultative s’il existe suffisamment de 
preuves d’intérêt et de capacité au terme d’une première consultation auprès de parties intéressées 
connues d’Ingénieurs Canada. 
 
2. Demande de propositions : détermination de la forme que prendra l’opération  
Après la sélection de plusieurs parties intéressées au terme du processus de demande de déclarations 
d’intérêt, une demande de propositions est publiée. Les propositions seront évaluées par un comité de 
sélection. On aura recours à une DP s’il existe plusieurs parties intéressées confirmées au terme de la 
demande de déclarations d’intérêt.  
 
3. Sélection de l’organisme souhaité en vue de la négociation 
Ingénieurs Canada sélectionnera un proposant souhaité et lancera les négociations. 
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4. Établissement d’un plan de dessaisissement à l’interne 
Ingénieurs Canada établira un plan applicable à la grandeur de son organisation afin de désigner les 
fonctions et services devant intervenir dans le processus de dessaisissement, ce qui comprend la gestion 
de projet, les services financiers et juridiques, les relations gouvernementales, les communications et 
d’autres services, en plus de la coordination avec les organismes de réglementation.  
 
5. Obtention de l’approbation du conseil  
On s’attend à ce qu’Ingénieurs Canada présente un proposant potentiel à l’approbation du conseil lors 
de sa réunion de mai 2020 en même temps que la présentation du plan de dessaisissement. La mise en 
œuvre de la recommandation suivrait. 
 
L’annexe B renferme d’autres détails concernant les étapes du processus de dessaisissement. 
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ANNEXE A – Information sur le Protocole du CVIIP  
Voici de l’information concernant le niveau des investissements gouvernementaux et d’autres 
provenances dans le Protocole, son état d’avancement actuel et le niveau actuel des ressources 
financières et humaines affectées à la prestation du Protocole, utilisables comme référence pour en 
déterminer la valeur et éclairer le processus de dessaisissement.  
 
Investissements gouvernementaux et d’autres sources dans le Protocole 
Le Protocole a été élaboré entre 2005 et 2012 au fil de trois rondes de financement de participation de 
50 % provenant de Ressources naturelles Canada (RNCan). L’investissement total dans l’élaboration du 
Protocole, y compris celui des études de cas, s’est chiffré à 2,5 millions $ provenant de RNCan. La 
contribution d’Ingénieurs Canada s’est chiffrée à 3,5 millions $ grâce à des contributions financières 
externes et à des contributions en nature sous forme de services professionnels (bénévolat). S’il n’y a 
plus eu de financement depuis 2012, les contributions en nature des bénévoles se sont poursuivies 
jusqu’à ce jour. 
 
État d’avancement actuel du Protocole 
Le Protocole est une méthode solide, bien établie et crédible comblant le fossé de connaissances 
essentielles en matière de risque climatique dans la prise de décision concernant les infrastructures. Le 
Protocole est la propriété intellectuelle d’Ingénieurs Canada, qui l’a reçue du gouvernement fédéral 
canadien et en a fait déposer la marque de commerce. Il est donc disponible en vue d’un 
dessaisissement et n’est pas considéré comme un élément d’actif possédant une valeur dans les livres 
d’Ingénieurs Canada. Son dessaisissement n’aurait aucune incidence sur le mode de calcul des résultats 
financiers et on ne s’attend à aucune implication fiscale de cette opération. 
 
Il existe un réseau de près de 50 organismes/utilisateurs au Canada et de plusieurs autres à l’échelle 
internationale qui ont eu recours au Protocole et ont fait la promotion de son utilisation auprès de leurs 
collègues et de leurs réseaux. Le programme soutient une cohorte de fournisseurs de services de génie-
conseil, de fournisseurs de services climatiques et de consultants. Plus d’une vingtaine d’entre eux ont 
appliqué le Protocole au Canada et à l’étranger.  
 
Le programme du CVIIP comprend l’accès aux marchés internationaux grâce à la crédibilité d’Ingénieurs 
Canada à titre d’organisme national. Ingénieurs Canada a une présence internationale par l’entremise 
de la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs, dont les membres (et une cohorte de 
15 millions d’ingénieurs) proviennent de plus de 90 pays. Sur le plan « organique », la marque et la 
méthode du CVIIP sont bien connues au sein de la collectivité canadienne des infrastructures. Ces 
organismes sont des partenaires potentiels pour développer le marché national et international du 
Protocole et les services professionnels à valeur ajoutée nécessaires pour mettre le Protocole en 
application. 
 
Le Protocole a été utilisé pour fournir des séances de formation en ligne et sur place dans le cadre du 
programme de développement professionnel continu des ingénieurs et d’autres professionnels. Les 
ressources disponibles pour le cours comprennent un groupe de formateurs et d’instructeurs 
d’expérience provenant des domaines du génie et de la climatologie dans l’ensemble du Canada ainsi 
que des conférenciers clés qui se sont servis du Protocole et en ont appliqué les résultats à la prise de 
décision concernant les infrastructures. 

Page 342



 
Niveau actuel des ressources 
Ingénieurs Canada fournit le soutien de personnel technique à l’octroi de licences et à l’application du  
Protocole gratuitement et assure l’organisation des bénévoles pour faciliter l’examen des livrables des 
projets, ce qui exige une contribution sous forme de temps de professionnels chevronnés. Un membre 
du personnel à temps plein y a consacré quelque 80 % de son temps, en plus de 35 % du temps d’un 
conseiller juridique, de 10 % du temps d’un administrateur et de 5 % du temps d’un responsable des 
communications pour contribuer à tenir le site Web à jour.  
 
À l’heure actuelle, Ingénieurs Canada ne perçoit pas d’honoraires de licences pour le Protocole. Il n’y a 
pas eu non plus d’honoraires ni de revenus des projets versés à Ingénieurs Canada entre 2013-2017, 
étant donné que les utilisateurs du protocole les versaient directement au consultant. Entre 2012 et le 
mois de juin 2018, Ingénieurs Canada a offert le Protocole aux utilisateurs au Canada par le biais d’un 
contrat de licence sans frais. Les utilisateurs étaient tenus de se procurer leurs propres ressources 
financières en vue de la mise en application du Protocole, ainsi que d’obtenir la formation nécessaire. Le 
contrat de licence a été modifié récemment en accord de non-divulgation et de communication des 
résultats dans le but de simplifier les exigences et de réduire de façon substantielle le temps consacré 
par le conseiller juridique. 
 
Depuis 2007 et jusqu’à ce jour, le Protocole a été appliqué à 48 évaluations de la vulnérabilité aux 
changements climatiques au Canada, ainsi qu’à trois projets internationaux au Costa Rica et au 
Honduras. La valeur totale de ces projets, qui impliquent des services professionnels pour mettre le 
Protocole en application et exigent des contributions en nature sous forme de temps est de l’ordre de 
3 millions $ CAN. Celle des projets internationaux réalisés entre 2010 et 2018 est d’environ 950 000 $ 
CAN. Le budget annuel des dépenses du CVIIP a été couvert par une affectation budgétaire d’IC pour les 
changements climatiques entre 2013-2017 et utilisé pour des frais de déplacement non remboursables, 
des améliorations et des ajustements au Protocole effectués par des fournisseurs de services externes 
sous contrat. À l’heure actuelle, le Protocole est utilisé pour des projets au Brésil, au Costa Rica (deux 
projets), au Vietnam et pour l’Initiative du bassin du Nil (accord de subvention avec la GIZ). Les 
applications effectuées dans le passé au Honduras et au Costa Rica ont été financées par le 
gouvernement fédéral (pour une valeur totale de 850 000 $). 
 
Les ateliers de formation organisés ont constitué une petite source de revenus et ont fonctionné sur la 
base du recouvrement des coûts. Près d’une quarantaine d’ateliers d’une journée ont été organisés 
depuis le mois de novembre 2009. Plus d’un millier de personnes ont suivi cet atelier et une version en 
ligne de l’atelier du CVIIP, offerte pour la première fois au mois de mai 2018, est désormais disponible.  
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Le tableau ci-dessous présente les revenus et les dépenses actuels associés au Protocole : 
Résultats 2013 

(Réel) 
2014 
(Réel) 

2015 
(Réel) 

2016 
(Réel) 

2017 
(Réel) 

2018 
(Prévision) 

Revenus – Services 
nationaux (en milliers de $) 

0 0 0 0 0 25 

Revenus – Services 
internationaux (en milliers 
de $) 

0 0 0 0 8,5 285 

Revenus – Ateliers (en 
milliers de $) 

33,5 23,5 22,6 25,2 19,6 100 

TOTAL DES REVENUS (en 
milliers de $) 

33,5 23,5 22,6 25,2 28,1 410 

Dépenses (en milliers de $)       
Projets de services 
nationaux  

0 0 0 0 0 24 

Services internationaux  0 0 0 0 8,5 275 
Ateliers 33,5 23,5 29,1 31,8 28,0 100 
Déplacements (en milliers 
de $) – Coût net 

10,5 12,6 10,2 2,5 2 2 

TOTAL DES DÉPENSES (en 
milliers de $) 

43,5 36,1 39,3 34,3 30 401 

TOTAL (en milliers de $) -10 -12,6 -16,7 -9,1 -1,9 9 
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ANNEXE B ‒ Proposition de processus de dessaisissement et étapes connexes  
 
Si le niveau actuel des ressources affectées au Protocole sert de seuil pour déterminer sa valeur, comme 
il est expliqué à l’annexe A, les éléments ci-dessous compliquent la détermination de cette valeur : 

• L’augmentation des occasions au pays : On s’attend à ce qu’une plus grande visibilité au niveau 
fédéral entraîne une hausse de la demande pour le Protocole. Dans son document intitulé 
Optique des changements climatiques, Lignes directrices générales, Infrastructure Canada exige 
aussi qu’un ingénieur, un planificateur professionnel agréé, un biologiste ou un hydrologiste 
spécialisé atteste que l’évaluation de la résilience aux changements climatiques a été effectuée 
à l’aide d’une méthodologie conforme à la norme ISO 31000 de gestion des risques, dont le 
Protocole.  

• L’augmentation des occasions à l’échelle internationale : On s’attend à ce que la plus grande 
visibilité à l’échelle internationale entraîne une hausse de la demande pour le Protocole. 
Ingénieurs Canada applique le Protocole au Brésil, au Costa Rica (deux projets) et au Vietnam, 
en plus de l’Initiative du bassin du Nil grâce à un accord de subvention de 650 000 $ de l’agence 
allemande de développement international GIZ, qui est en vigueur jusqu’en février 2020. Cet 
accord pourrait servir de plateforme pour fonctionner dans les quelque 150 pays où la GIZ a des 
activités.  

• La prestation du Protocole souffre actuellement d’un manque de ressources : Avec le nombre 
actuel d’ETP, Ingénieurs Canada n’est pas en mesure d’offrir des services à tous les clients 
intéressés. Aucun effort de marketing n’a été entrepris. 

• Il serait éventuellement possible de changer le modèle commercial actuel de recouvrement 
des coûts : L’adoption d’un nouveau modèle commercial pourrait aider un autre organisme à 
éventuellement générer des revenus pour ses services à l’échelle tant nationale 
qu’internationale.  

• Le nouvel organisme tirera profit d’un capital important de sympathie : Le Protocole a valu à 
Ingénieurs Canada une réputation nationale et internationale et l’organisme qui en fera 
l’acquisition tirera profit des relations et de l’influence établies actuellement.  

 
Comme il a été démontré ci-dessus, il n’est pas facile de déterminer la valeur du Protocole étant donné 
les options qui s’offriront au nouvel organisme. Par conséquent un processus de dessaisissement 
concurrentiel sera suivi afin de laisser au marché le soin d’en déterminer la valeur. Cette 
recommandation n’a pas pour effet d’exclure les discussions en cours; elle vise simplement à démontrer 
au conseil que le principe de diligence raisonnable a été suivi et que le conseil obtient la meilleure offre 
possible. Les étapes de dessaisissement suivantes sont basées sur une orientation obtenue auprès de 
Comptables professionnels agréés Canada : 
 
1. Demande de déclarations d’intérêt afin de confirmer l’existence d’acheteurs/proposants 
potentiellement intéressés  
Un processus en plusieurs étapes auprès de plusieurs proposants sera suivi. Ce processus comprendrait 
d’abord une demande de déclarations d’intérêt, qui serait suivie d’un processus officiel de demande de 
propositions (DP). Généralement, on a recours à ce processus lors d’acquisitions lorsqu’il y a des 
incertitudes concernant les proposants et le marché et qu’il est nécessaire d’identifier les parties 
intéressées. La demande de déclarations d’intérêt peut être facultative s’il existe suffisamment de 
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preuves d’intérêt et de capacité au terme d’une première consultation auprès de parties intéressées 
connues d’Ingénieurs Canada. 
 
La demande de déclarations d’intérêt constituerait un premier mécanisme de tri visant à s’assurer qu’il 
existe des parties assez sérieuses pour s’engager dans un processus de DP. Elle servira à solliciter de 
l’information sur les capacités et les intérêts de ces organismes. On envisage les critères de sélection ci-
après pour choisir les parties intéressées invitées à prendre part au processus de DP après la demande 
de déclarations d’intérêt : 
 

• expertise et expérience en développement, maintien en place et vérification comptable 
d’organismes selon des normes nationales et internationales; 

• expertise et expérience en gestion des infrastructures tenant compte des changements 
climatiques et application des principes du génie à ces situations; 

• engagement semblable à produire un bien public au profit de la population canadienne; 
• capacité à soutenir et optimiser la croissance du Protocole à l’échelle nationale et 

internationale. 
 
Les questions suivantes peuvent également servir à orienter les discussions : 

• Pourquoi êtes-vous intéressé à acquérir le Protocole et en quoi correspond-il au mandat de 
votre organisme? 

• Quelle est votre expertise actuelle en développement, maintien en place et vérification 
comptable d’organismes selon des normes nationales et internationales? Si vous n’en avez 
aucune, comment allez-vous vous y prendre pour en acquérir? 

• Quelles sont votre expertise et votre expérience actuelles en gestion des infrastructures tenant 
compte des changements climatiques et de l’application des principes du génie à ces situations? 
Si vous n’en avez aucune, comment allez-vous vous y prendre pour en acquérir?  

• Que pensez-vous de la rentabilité du Protocole et de son utilisation maximale par des 
organismes, des ingénieurs et les organismes provinciaux de la réglementation du génie? 

• Que pensez-vous du potentiel de croissance du Protocole et de quelle façon pensez-vous que 
votre organisme peut y faire face?  

• Si vous êtes choisi, comment voyez-vous le rôle d’Ingénieurs Canada une fois que le transfert du 
Protocole aura été effectué?  

• Pensez-vous à un modèle dans lequel la promotion du logo d’Ingénieurs Canada pourrait 
continuer à se faire au cours de vos activités publiques et/ou selon lequel la marque de 
commerce serait conservée? 

 
Ce processus pourra permettre d’identifier les parties intéressées sérieuses dans leur démarche, qui 
seront retenues en vue de l’étape suivante, soit le processus de demande de propositions.   
 
2. Demande de propositions : détermination de la forme que prendra l’opération  
Après la sélection de plusieurs parties intéressées au terme du processus de demande de déclarations 
d’intérêt, une demande de propositions est publiée. Les propositions seront évaluées par un comité de 
sélection. On aura recours à une DP s’il existe plusieurs parties intéressées confirmées au terme de la 
demande de déclarations d’intérêt.  
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3. Sélection de l’organisme souhaité en vue de la négociation 
À cette étape, Ingénieurs Canada sélectionnera un proposant souhaité et lancera les négociations. 
 
4. Établissement d’un plan de dessaisissement à l’interne 
Ingénieurs Canada établira un plan applicable à la grandeur de son organisation afin de désigner les 
fonctions impliquées : 

• Gestion de projet : Orientation sur la manière de se retirer des projets en cours, d’y mettre fin 
ou de les transférer à l’acquéreur. 

• Services financiers : Même si le Protocole n’entraînait pas de coûts, il se pourrait qu’il faille 
régler certaines obligations financières afin de se retirer des projets en cours, d’y mettre fin ou 
de les transférer à l’acquéreur. 

• Services juridiques : il faudra non seulement utiliser les Services juridiques pour développer et 
mettre en application l’entente définitive, mais il se pourrait qu’il faille régler certaines 
obligations juridiques afin de se retirer des projets en cours, d’y mettre fin ou de les transférer à 
l’acquéreur.  

• Relations gouvernementales : Une part importante des relations d’Ingénieurs Canada avec le 
gouvernement fédéral repose sur la réussite du Protocole. Il sera important de trouver de 
nouveaux champs de collaboration et de quelle manière communiquer ce dessaisissement par 
rapport aux enjeux de changements climatiques. 

• Autres parties prenantes : Ingénieurs Canada s’est bâti une forte réputation à l’échelle 
nationale et internationale auprès d’organismes et des ingénieurs. Il sera important d’élaborer 
une stratégie destinée à maintenir ces liens de manière à maintenir la réputation d’Ingénieurs 
Canada. 

• Organismes de réglementation : Certaines associations provinciales ont utilisé le Protocole dans 
le cadre de leurs activités de développement professionnel continu. Il faudra clarifier à l’avenir 
le degré de soutien offert par Ingénieurs Canada et/ou le proposant retenu. Dans les ateliers du 
CVIIP, on offre aux organismes de réglementation ou aux regroupements d’ingénieurs des 
occasions de développement professionnel continu. 

• Communications : Il faudra mettre en place une stratégie de communication pour réaliser le 
dessaisissement, s’assurer de diffuser les messages clés en empruntant tous les canaux de 
communication et veiller à communiquer le rôle futur d’Ingénieurs Canada concernant les 
enjeux liés aux changements climatiques. 

 
5. Obtention de l’approbation du conseil  
On s’attend à ce qu’Ingénieurs Canada présente un proposant potentiel à l’approbation du conseil lors 
de sa réunion de septembre 2020 en même temps que la présentation du plan de dessaisissement.  
 
6. Mise en application de la décision de l’organisme  
Lorsque le conseil d’Ingénieurs Canada aura pris une décision, l’entente sera finalisée avec le proposant 
et le plan de dessaisissement sera mis en application. Il sera tenu compte de la période nécessaire pour 
assurer un transfert harmonieux à la nouvelle entité.  
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Dates butoirs approximatives pour les étapes du dessaisissement  
Étape Date butoir 

1.  Demande de déclarations d’intérêt : identification de proposants 
potentiels 

Septembre 2018 à mars 2019 

2. Demande de propositions : Détermination de la forme de l’opération  Avril à décembre 2019 
3. Choix de l’organisme souhaité en vue de la négociation  Janvier à mars 2020 
4. Établissement d’un plan de dessaisissement à l’interne Janvier à août 2020 
5. Obtention de l’approbation et de la décision du conseil Septembre 2020 
6. Négociation et mise en application de la décision du conseil Octobre 2020 – à déterminer 

 

Page 348



Note de breffage 
Pour information 

Dessaisissement du PRI Point à l’ordre du jour : 6.12b 

Objet:  Dessaisissement du programme de PRI 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision nécessaire 

Préparé Par : David Lapp, FCAE, FEC, P.Eng., PRI 

1. Contexte
o Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le conseil d’ingénieurs Canada a enjoint 

l’organisme de se retirer du programme de certification de Professionnel de la résilience des 
infrastructures (PRI) (appelé ci-après le programme de PRI).

o Le Plan stratégique stipule qu’il serait souhaitable que le programme de PRI soit accessible 
aux ingénieurs canadiens mais qu’il soit offert par des organismes plus aptes à le faire.

o Lancé à l’automne 2015, ce programme axé sur la résilience climatique fait suite à la réussite 
du recours au Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures 
publiques (CVIIP) et à l’expérience acquise pour l’évaluation des risques climatiques et de la 
vulnérabilité des infrastructures.

o La désignation de cette certification est PRI et elle n’est accessible qu’aux ingénieurs 
titulaires d’un permis dans une zone de compétence canadienne.

2. Rapport d’état d’avancement
o Le programme de PRI est interrompu depuis juillet 2018. La certification de PRI n’est plus 

offerte par Ingénieurs Canada ni aucun autre organisme au Canada. À l’heure actuelle, sept 
personnes sont PRI et elles peuvent conserver cette désignation jusqu’à la fin de l’année 2019 
ou jusqu’à ce que le programme de PRI soit assumé par un autre organisme, selon 
l’événement qui surviendra le premier.

o À l’échelle canadienne, 174 ingénieurs ont suivi un cours ou plus de PRI. Ces personnes sont 
considérées comme des  candidats ayant satisfait à certaines exigences des cours de PRI mais 
non toutes.

o Les principales parties prenantes, y compris tous les détenteurs de la désignation de PRI et 
les enseignants des cours de PRI, ont été informées de la décision d’Ingénieurs Canada de se 
retirer du programme, de l’interruption de ce dernier et de la recherche d’un nouvel 
organisme pour en assumer la responsabilité.

o Une proposition de plan de dessaisissement a été élaborée et elle est présentée en annexe.

3. Prochaines étapes
o Le plan de dessaisissement sera mené à bien.
o Le conseil recevra des rapports d’état d’avancement lors de chacune de ses prochaines 

réunions.
4. Annexes

o Le plan de dessaisissement du programme de PRI est joint en annexe. 
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ANNEXE 
Plan de dessaisissement du programme de certification de Professionnel de la 

résilience des infrastructures 
Août 2018 

 
Contexte  
Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le conseil d’Ingénieurs Canada a enjoint l’organisme de se 
retirer du programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI). Le Plan 
stratégique stipule qu’il serait souhaitable que le programme de PRI soit offert par un autre organisme. 
Le mécanisme permettant d’y parvenir est le dessaisissement. Cela implique un transfert à une autre 
entité extérieure à la profession, à des conditions et selon un calendrier acceptables pour Ingénieurs 
Canada. Le programme de PRI est décrit à l’annexe A. 
 
But de la stratégie de dessaisissement  
Cette stratégie vise à assurer le conseil d’Ingénieurs  Canada qu’il existe un plan crédible pour réaliser ce 
dessaisissement d’une manière ouverte et équitable dont Ingénieurs Canada retirera un avantage 
maximal et qui continuera à présenter des avantages pour les ingénieurs et l’exercice de la profession. 
 
La stratégie vise à :  
 

• informer le chef de la direction et le conseil d’Ingénieurs Canada de la manière de réaliser le 
dessaisissement; 

• inspirer de la confiance envers l’existence d’un plan permettant d’obtenir un résultat positif; 
• assurer la pertinence de l’information fournie aux proposants pour leur permettre d’évaluer 

l’opportunité;  
• planifier et mettre en œuvre un processus défendable et qui suit les principes directeurs faisant 

consensus;  
• atteindre les objectifs d’Ingénieurs Canada et de son Plan stratégique 2019-2021; 
• faire la démonstration que la décision tient compte des solutions de rechange et des options 

existantes;   
• documenter pleinement le processus et son issue en vue de la reddition de comptes du chef de 

la direction au conseil d’Ingénieurs Canada. 
 
Objectifs du dessaisissement 
L’élaboration d’un plan de dessaisissement exige que l’on s’entende sur les objectifs, dont la formulation 
proposée est la suivante : 
 

• s’assurer que le processus respecte les principes de diligence raisonnable et de non-divulgation; 
• préserver la réputation d’Ingénieurs Canada auprès du gouvernement fédéral; 
• préserver la relation entre Ingénieurs Canada et les ministères fédéraux et autres parties 

prenantes; 
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• préserver la réputation d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation auprès des 
gouvernements provinciaux et territoriaux concernant notre leadership et l’importance que 
nous attachons à ce champ d’exercice;  

• transférer la certification de PRI et/ou ses cours à un tiers fournisseur dans des conditions 
acceptables pour le conseil d’Ingénieurs Canada; 

• tenir les cours de PRI à jour, en les améliorant ou en les élargissant éventuellement, et les offrir 
comme option reconnue, standard et crédible de développement professionnel continu pour les 
ingénieurs; 

• s’assurer d’une cohorte croissante de professionnels du génie ayant les connaissances et les 
aptitudes requises pour offrir des services compétents afin de servir l’intérêt du public. 

 
D’autres objectifs peuvent être ajoutés ou supprimés à la suggestion du conseil ou des organismes de 
réglementation à mesure que le processus se déroulera.  
 
Principes directeurs de négociation 
Toute décision de dessaisissement exige l’adhésion aux principes qui guideront la détermination des 
parties potentiellement intéressées et constitueront la base de la volonté d’agir et de la négociation. Les 
principes suivants sont proposés : 
 

• Dans l’idéal, de manière à rendre les cours plus accessibles pour les ingénieurs, l’organisme qui 
assumera la responsabilité du PRI devrait être un organisme sans but lucratif ne recherchant 
donc pas de profit de la prestation des cours. 

• La nouvelle entité devrait avoir l’autorité ou la crédibilité nécessaire pour attribuer la 
certification de PRI. 

• La certification de PRI devrait être offerte à d’autres professionnels, en particulier aux 
planificateurs, aux architectes, aux avocats et aux comptables, de même qu’à d’autres groupes 
de professionnels qui pourraient en faire la demande.  

• Il n’est pas essentiel d’obtenir une compensation financière pour le transfert. 
• Un engagement de la nouvelle entité à maintenir en place et améliorer les cours est essentiel. 
• Il est hautement souhaitable mais non essentiel d’offrir une certification pour la réussite de la 

série de cours actuelle ou élargie. 
• La reconnaissance des cours réussis par des ingénieurs qui n’ont pas suivi tous les cours est 

essentielle. 
• La propriété intellectuelle des cours devrait être protégée afin d’en maintenir la valeur. 
• En cours de processus de dessaisissement, il faudrait entreprendre les étapes nécessaires pour 

maintenir ou rehausser la valeur du programme de PRI pourvu que celles-ci n’aient aucune 
incidence sur le budget d’Ingénieurs Canada. 

• Il est souhaitable mais non essentiel de donner à Ingénieurs Canada le mérite d’avoir été à 
l’origine du programme lors de la prestation des cours dans l’avenir.  
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• Il faut prévoir une date de terminaison du processus de dessaisissement à sa conclusion. Si 
aucune entité n’a été retenue à la date de terminaison, il sera mis fin au processus de 
dessaisissement. L’interruption du programme de PRI sera rendue permanente. Devenus 
surannés, les cours ne seront plus offerts.  

 
D’autres principes peuvent être ajoutés ou supprimés à la suggestion du conseil ou des organismes de 
réglementation à mesure que le processus se déroulera.  
 
Processus de dessaisissement et étapes connexes  
Plusieurs mesures ont été prises depuis l’approbation du Plan stratégique 2019-2021. Le programme de 
PRI a été interrompu le 29 juin 2018. Ingénieurs Canada n’offre plus la certification et est en train de 
supprimer tout renvoi à ce programme dans les cours. 
 
À l’heure actuelle, sept ingénieurs ont reçu la certification de PRI. En outre, 174 autres ingénieurs ont 
suivi un cours de PRI ou plus et étaient considérés comme des « candidats au PRI » avant la suspension 
du programme. Le chef de la direction d’Ingénieurs Canada a fait parvenir un message aux PRI et aux 
candidats au PRI pour les informer de l’interruption du programme et de la recherche d’une nouvelle 
entité. Le conseil d’Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation ont été informés et le site 
Web a été mis à jour en conséquence. 
 
Le temps presse. La nécessité de trouver une nouvelle entité pour assumer la responsabilité des cours et 
offrir une certification le plus tôt possible s’impose pour répondre aux besoins des 174 ingénieurs qui 
avaient réussi quelques cours sans avoir suivi l’ensemble des cours au moment de l’interruption du 
programme.  
 
Il est donc recommandé de suivre un processus de dessaisissement ciblé. Cela implique de prendre des 
dispositions avec des entités sans but lucratif dont Ingénieurs Canada sait qu’elles offrent de la 
formation  à des professionnels, notamment à des ingénieurs. 
 
1. Confirmation de l’existence d’organismes potentiellement intéressés 
Des discussions seront lancées avec plusieurs organismes dont Ingénieurs Canada sait qu’ils offrent de la 
formation  à des professionnels. Des rencontres auront lieu afin de s’assurer de leur intérêt à assumer la 
responsabilité des cours et à investir dans leur perfectionnement et d’envisager d’offrir une certification 
semblable au PRI ou d’élargir une certification déjà offerte. Ingénieurs Canada se servira de ces 
discussions pour élaborer une proposition pouvant constituer la base d’un engagement officiel et de la 
négociation de paramètres. Au cas où plusieurs organismes manifesteraient un intérêt véritable, on aura 
alors recours à un processus concurrentiel pour faire un choix objectif et désigner l’organisme retenu.  
 
2. Détermination de l’objectif du dessaisissement et de la forme de la transaction  
Au besoin, une demande de propositions sera émise. Les propositions seront évaluées par un comité de 
sélection. Cette étape comprendra une décision concernant la forme de la transaction devant permettre 
le dessaisissement. 
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3. Sélection de l’organisme souhaité en vue de la négociation (en cas de situation concurrentielle) 
Un organisme souhaité sera désigné et les négociations seront lancées avec ce dernier à condition d’en 
trouver un qui souhaite s’engager à ce stade du processus.  
 
4. Établissement d’un plan de dessaisissement à l’interne  
Ingénieurs Canada établira un plan applicable à la grandeur de son organisation afin de désigner les 
fonctions et services devant intervenir dans le processus de dessaisissement, ce qui comprend la gestion 
de projet, les services financiers et juridiques, les communications et d’autres services, en plus de la 
coordination avec les organismes de réglementation. 
 
5. Obtention de l’approbation du conseil et dessaisissement à la faveur de la nouvelle entité 
On s’attend à ce qu’Ingénieurs Canada présente une recommandation concernant un organisme à 
l’approbation du conseil lors de sa réunion de septembre 2019 en même temps que la présentation du 
plan de dessaisissement. La mise en œuvre de la recommandation qui suivrait viendrait concrétiser le 
transfert.  
 
 
Dates butoirs approximatives pour les étapes du dessaisissement  

Étape Date butoir 
1.  Discussions avec des organismes potentiellement intéressés  Septembre à novembre 2018 
2. Détermination de l’objectif du dessaisissement et de la forme de la 
transaction  

Novembre 2018 à avril 2019 

3. Choix de l’organisme souhaité en vue de la négociation (en cas de 
situation concurrentielle) 

Avril 2019 

4. Établissement d’un plan de dessaisissement à l’interne Mai-août 2019 
5. Obtention de l’approbation du conseil Septembre 2019 
6. Transfert à l’organisme approuvé Octobre 2019 – à déterminer 
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Annexe A – Description du programme de PRI 
Le programme de PRI est constitué de quatre brefs cours élaborés et financés par Ingénieurs Canada : 
 

• Protocole du CVIIP 
• Droit lié au climat pour les ingénieurs 
• Gestion des actifs pour les ingénieurs 
• Gestion des risques 

 
Trois de ces cours sont offerts en ligne. Le cours sur le droit lié au climat est donné sur place. Les cours 
sont donnés sur une base de recouvrement des coûts en ayant recours aux tiers fournisseurs qui ont 
élaboré les cours en vertu d’un contrat avec Ingénieurs Canada. Chacun des cours permet de mesurer 
les acquis par le recours à un examen.  
 
Deux autres cours sont envisagés, mais ils n’ont pas encore été élaborés. On les recommande comme 
compléments aux exigences pour obtenir la certification. Ce sont : 
 

• la climatologie pour les ingénieurs, 
• les politiques relatives aux infrastructures et l’approvisionnement.  

 
On estime que l’élaboration de ces cours permettrait de maintenir et de rehausser la valeur du 
programme de PRI. Il faudrait cependant pouvoir compter sur un financement externe, du 
gouvernement fédéral selon toute vraisemblance. 
 
La cohorte de sept PRI a obtenu la certification grâce à son expérience en plus de réussir le cours de 
droit lié au climat pour les ingénieurs, dont la matière entièrement nouvelle n’était pas couverte dans 
leur exercice. 
 
L’élaboration du programme n’est pas terminée puisqu’il reste deux cours à rédiger et à donner. Le 
programme a toutefois suscité un intérêt considérable parmi les ingénieurs. Avant que soit prise la 
décision de céder le programme, Ingénieurs Canada avait l’intention de mener à bien l’élaboration des 
deux derniers cours avec l’aide d’un financement externe. 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Compte rendu des activités de la Fédération 
canadienne étudiante de génie Point à l’ordre du jour : 7.1    

Objet :   Informer les administrateurs et conseillers du conseil d’Ingénieurs Canada, ainsi que 
les membres de l’organisme, des activités pertinentes de la FCEG depuis la réunion 
du conseil de mai dernier et faire état de sa croissance en vue de devenir une partie 
prenante informée, engagée et active de la communauté du génie.    

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

x Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Zenon Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) 

 
 
1. Contexte 

La Fédération canadienne étudiante de génie regroupe les sociétés d’étudiants de premier cycle en 
génie de tout le Canada et représente et soutient indirectement près de 85 000 étudiants. Ce compte 
rendu devrait être pertinent pour le conseil d’Ingénieurs Canada, car il décrit le travail que nous 
effectuons pour atteindre des objectifs communs, notamment améliorer l’inclusion et le maintien des 
groupes minoritaires au sein de la communauté du génie, assurer une formation en génie solide et 
efficace, et démontrer que nous avons les capacités nécessaires pour être un porte-parole national 
représentatif et renseigné des étudiants en génie.   

 
2. Rapport de situation 

La FCEG a connu un été très occupé depuis la réunion du conseil de mai, et s’est concentrée sur la 
préparation de sa première réunion avec les nouveaux représentants des membres en septembre, en 
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plus de ses autres conférences et événements. Je décris ci-dessous nos progrès et plans en lien avec des 
initiatives importantes pour l’année qui vient. 
 
Activités universitaires 
Notre sondage national auprès des étudiants 2017 a été distribué au printemps, et nous travaillons 
maintenant à quelques projets découlant des résultats de ce sondage et des positions que nous avons 
adoptées : 
 

1. Projet pilote sur le temps d’apprentissage 
Ce projet découle de notre position sur la charge de travail et la santé mentale des étudiants et 
d’un projet que la CRÉIQ mène au Québec. Le but est de recueillir plus de données quantitatives 
exactes sur le temps consacré par les étudiants à leurs travaux, aux projets de groupe et à 
l’étude en dehors des cours, ainsi que sur le temps consacré aux activités hors programme, aux 
emplois à temps partiel pendant l’année universitaire, et aux sports. Le projet pilote se 
déroulera au cours de la session d’automne de cette année et, s’il connaît du succès, se 
poursuivra au cours de la session d’hiver. 
 

2. Trousse d’information sur les cours de langue à option  
Ce projet découle de notre position sur l’admissibilité des cours de langue à option. Nous 
sommes en train de créer pour nos membres une trousse d’information sur la façon de réclamer 
que les cours de langue soient admissibles dans le cadre des études complémentaires, si ce n’est 
pas déjà le cas. Cette trousse devrait comprendre de l’information sur les politiques d’agrément 
pertinentes, les qualités requises des diplômés, et les avantages du multilinguisme dans le 
contexte de la formation en génie.  

 
3. Nouvelles recherches sur les programmes de stages  

Cette activité découle de notre position sur la qualité des stages en génie. Nous menons des 
recherches sur divers aspects des programmes offerts à travers le pays, y compris le processus 
de demande d’emploi, les caractéristiques des portails d’emplois, les ressources disponibles, et 
le coût. Notre objectif est de donner à nos membres un aperçu clair de la façon dont différents 
programmes sont structurés et de faciliter les discussions sur les améliorations qui pourraient 
être proposées aux universités. 

 
À la suite de l’invitation qui nous a été faite à la réunion du conseil de mai dernier, nous avons contribué 
au témoignage d’Ingénieurs Canada devant le Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées de la Chambre des communes, en fournissant des données, tirées du sondage national de 
2017, sur les perceptions des étudiants à l’égard de leurs programmes de stages. 
 
Diversité et inclusion  
Comme nous l’avons déjà indiqué, nous prévoyons de présenter une nouvelle position sur la diversité et 
l’inclusion lors de la réunion des présidents en septembre. Notre position est centrée sur le fait 
qu’accroître la diversité des étudiants inscrits à des programmes de génie favorise une formation plus 
novatrice et créative, ce qui est essentiel à la pérennité de la profession, et qu’il faut des 
environnements plus inclusifs pour opérer ce changement. Notre position souligne également que la 
FCEG appuie l’initiative 30 en 30 d’Ingénieurs Canada et agit afin de réaliser cet objectif. 
 
Dans l’avenir, nous espérons participer aux initiatives ou groupes de travail d’Ingénieurs Canada visant à 
accroître le recrutement et le maintien des Autochtones en génie. 
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Durabilité  
En février 2019, nous tiendrons notre première Conférence sur la durabilité en ingénierie à Prince 
George, en Colombie-Britannique. Le thème retenu est « Triple bilan » – soit les répercussions sociales, 
économiques et environnementales du développement durable, et la façon dont elles s’appliquent à 
nous en tant qu’étudiants et futurs leaders. Une variété de discussions, d’ateliers et de conférences 
seront offerts aux délégués tout au long de la fin de semaine, ainsi qu’un cours pour devenir un associé 
LEED vert. 
 
Coopération avec nos partenaires étudiants régionaux 
La santé mentale des étudiants est un sujet important sur lequel la FCEG et ses partenaires régionaux en 
Ontario (ESSCO) et au Québec (CRÉIQ) continuent de travailler. Lors de la réunion des présidents de 
septembre, nous lancerons une discussion avec nos membres sur de nouveaux projets ou actions que 
nous pourrions entreprendre. La CRÉIQ et ESSCO tiennent leurs propres réunions avant la nôtre, de 
sorte que nous allons collaborer afin d’optimiser les ressources disponibles. 
 
Coopération avec nos partenaires étudiants internationaux  
Nous continuons à collaborer avec nos partenaires en Europe et aux États-Unis en vue de créer un 
organisme international sans but lucratif qui organisera la Compétition internationale d’ingénierie. En 
novembre, je me rendrai en Belgique, avec des représentants de nos trois autres partenaires, pour faire 
signer nos statuts en présence d’un notaire, ce qui constitue la première étape importante de la 
constitution de notre organisme. Nous souhaitons que tout soit en place au printemps prochain et 
espérons tenir notre première compétition internationale en 2020! 
 
3. Prochaines étapes 

Tel qu’indiqué dans mon compte rendu précédent, nous travaillons à la création d’un partenariat plus 
officiel avec Ingénieurs Canada dans le but de renforcer nos relations, de codifier des méthodes 
permettant d’assurer la collaboration sur des enjeux d’importance commune, et de faire en sorte de 
clarifier nos attentes réciproques. 

Pour la suite des choses, nous espérons continuer à contribuer aux projets et initiatives dirigés par 
Ingénieurs Canada, et nous vous invitons à nous dire comment nous pouvons appuyer votre travail. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas me contacter, à president@cfes.ca. 
Merci! 
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