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ORDRE DU JOUR DE LA  

189e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

25 mai 2018  

8 h 30 – 16 h 30  

Hôtel Delta Bessborough, Saskatoon (Saskatchewan) 
Salon Adam  

 
Veuillez vous 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 le président soit autorisé à 
modifier l’ordre des discussions. 

 1.2 Déclaration de conflits d’intérêts  

2 RAPPORTS DE LA DIRECTION (8 h 45 – 10 h)  

 2.1 Rapport du président au conseil – R. Kinghorn (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 

 2.4 Rapport du Groupe des présidents au conseil – K. MacLeod 

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 
pour discussion.    

QUE les motions de l’ordre du jour de consentement énumérées ci-dessous (3.1 à 3.5) soient 
approuvées au moyen d’une seule motion. 

 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL (annexe) 

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 avril 2018 soit approuvé tel 
que présenté. 

 3.2  DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION) 

a) QUE la version révisée du « Guide modèle : Supervision directe » soit approuvée. 
(annexe) 

b) QUE la version révisée du « Guide national ‒ Principes d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation de ces changements à l’intention des ingénieurs » soit 
approuvée. (annexe)  
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3.3 NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexe) 

QUE les nominations suivantes au Bureau des conditions d’admission soient approuvées. 

a) Ron LeBlanc, FEC, P. Eng. (président)
b) Dennis Peters, PhD, FEC, SMIEEE, P.Eng. (président sortant)
c) Mahmoud Mahmoud, PhD, FEC, P.Eng. (vice-président)
d) Frank Collins, FEC, P.Eng. (représentant, région de l’Atlantique)
e) Amy C. Hsiao, PhD, P.Eng. (représentante, région de l’Atlantique)
f) Karen E. Savage, FEC, P.Eng. (représentante, Colombie-Britannique et Yukon)
g) Samer Inchasi, P.Eng., PMP (membre hors cadre)
h) Quinn Zhao, PhD, P.Eng. (membre hors cadre)

3.4 NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT (annexe) 

QUE les nominations suivantes au Bureau d’agrément soient approuvées. 

a) Luigi Benedicenti, FEC, P. Eng. (président)
b) Bob Dony, FEC, P.Eng. (vice-président)
c) Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng. (président sortant)
d) Suzelle Barrington, FIC, ing. (membre représentant le Québec)
e) Emily Cheung, FEC, P.Eng. (membre hors cadre)

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

4 RAPPORTS AU CONSEIL (10 h 30 – 11 h 30) 

4.1 Compte rendu du Bureau d’agrément – W. MacQuarrie (annexe) 

4.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – D. Peters (présentation) 

4.3 Compte rendu du Comité de rémunération – C. Roney (annexe) 

4.4 Compte rendu du Comité sur la gouvernance – S. Devereaux 

4.5 Compte rendu du Groupe de travail sur le financement – D. Gelowitz 

4.6 Compte rendu du Groupe de travail sur les nominations – C. Roney (annexe) 

4.7 Registre des risques – G. McDonald (annexe) 

5 AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (11 h 30 – 12 h, 13 h – 13 h 45) 

5.1 Plan stratégique 2019-2021 – R. Kinghorn (annexes) 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada recommande l’approbation par les membres du Plan 
stratégique 2019-2021. 

5.2  Manuel des politiques du conseil – S. Devereaux (annexe) 

5.2a   QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

2



Page 3 de 4 

a) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs (annexe)

b) Politique 4.3 Code de conduite (annexe)

c) Politique 4.11 Délégation conseil-direction (annexe)

d) Politique 8.2 Diversité et inclusion (annexe)

5.2b   QUE le conseil d’Ingénieurs Canada crée un Comité des finances et donne instruction au 

comité exécutif d’y nommer des membres. La première tâche du Comité consistera à finaliser 

son mandat, conformément à l’exemple fourni par le Comité sur la gouvernance. 

a) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances (annexes)

5.3  Modification des normes d’agrément – W. MacQuarrie (annexe) 

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 » 

5.4  Questions diverses (le cas échéant) 

Déjeuner – 12 h – 13 h (1 heure) 

5 AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL, suite (13 h – 13 h 45) 

6 COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES (13 h 45 – 14 h 15) 

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

6.2 National Society of Professional Engineers – Tom Roberts 

Pause – 14 h 15 – 14 h 30 (15 minutes) 

7 ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF – C. Roney (14 h 30 – 15 h 30) 

8 PROCHAINES RÉUNIONS (15 h 30 – 15 h 45) 

• 18 – 19 juin 2018 – Atelier du conseil (Picton, ON)

• 24 – 26 septembre 2018 (Ottawa, ON)

• Décembre 2018 (date exacte à déterminer) – téléconférence

• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON)

• Avril 2019 (date exacte à déterminer) – téléconférence

• 23 – 25 mai 2019 (Québec, QC)

9 SÉANCE À HUIS CLOS – Administrateurs seulement (15 h 45 – 16 h 30) 
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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. 

10 CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées) 
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Rapport du président présenté à la réunion du conseil du 25 mai 2018  

Faits saillants des réunions et des visites auprès des organismes de réglementation 

Ce document n’est pas censé couvrir tous les points abordés lors des activités en question mais plutôt 
les plus intéressants et/ou les plus importants. 

18 déc. 2017 Téléconférence du Comité sur la gouvernance 

19 déc. 2017 Réunion du conseil par téléconférence 
Nomination de Gerard McDonald au poste de chef de la direction d’Ingénieurs Canada 

19 déc. 2017 Réunion du comité exécutif par téléconférence 

12 janv. 2018 Réunion du conseil à Ottawa  

12-13 janv. Atelier du Comité sur la gouvernance
Travail en vue d’éliminer l’approche Carver du manuel de politiques et de changer les politiques de
manière à les rendre affirmatives plutôt que restrictives.

Regrouper les résultats des consultations auprès des organismes de réglementation concernant la 
gouvernance sur les points suivants : 

• Objets
• Principes directeurs
• Responsabilités du conseil
• Structure du conseil

24 janv. Réunion et atelier du comité exécutif à Ottawa  
Examen des points à envisager dans le cadre des consultations sur le plan stratégique 

26 janv. Séance de travail par téléconférence du Comité sur la gouvernance sur le Manuel des 
politiques  

31 janv. École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal  
Pierre Dumouchel a fait un exposé avec Pierre Bourque, doyen des études, et Brigitte Watier sur le 
système d’enseignement de l’ÉTS. Kathy Baig et Stephanie Price y ont assisté.  

La réunion faisait suite à la constatation que l’ÉTS, tout en ayant peu d’exigences à l’admission pour ses 
étudiants, produit des diplômés jouissant d’une demande très élevée au sein de l’industrie. Points 
d’intérêt particulier : 

• La seule exigence à l’admission consiste en un diplôme de CÉGEP (programme de formation des
technologues).

• Les professeurs DOIVENT avoir au moins une année d’expérience de travail dans l’industrie.  Il
est possible d’engager un enseignant sans expérience, mais il devra aller travailler dans
l’industrie pendant un an avant d’enseigner.

• Le programme coop est obligatoire. Les étudiants ne peuvent passer à l’échelon supérieur avant
d’avoir suivi une session coop. Les étudiants ont accès à des services de placement qui les aident
à trouver du travail en coop.
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• Soixante pour cent de tous les travaux de recherche à l’ÉTS sont financés par l’industrie. 
• Le taux de placement des diplômés est phénoménal. Les offres d’emploi par diplômé varient 

entre un taux minimum de 0,9 et un taux maximum SUPÉRIEUR à 8, selon le département. Un 
seul département a un taux inférieur à 1. Manifestement, l’ÉTS répond aux besoins de l’industrie 
et de l’économie. 

 
31 janv. Dîner avec le bureau de l’OIQ et Stephanie Price à Montréal  
Même s’il s’agissait d’un événement officieux, une des suggestions faites à Ingénieurs Canada pour 
soutenir l’OIQ porte sur les façons d’améliorer l’exercice pour mettre un terme à la concurrence pour du 
travail d’ingénierie entre les membres sur la seule base du prix. C’est une pratique courante au Canada 
même si l’on a déployé de nombreux efforts au fil des années pour que la concurrence entre les 
membres repose sur la sélection sur la base des compétences.  
 
8-9 févr. Forum et réunion du conseil d’Engineers and Geoscientists BC à Vancouver  
Le forum portait sur le genre de programme de DPC à essayer d’implanter et la façon de le faire puisque 
cela exigera un changement législatif.  
 
La réunion du conseil a notamment porté sur : 

• Le lancement de l’élaboration d’un plan pour atteindre l’objectif 30 en 30. 
• Un exposé sur le rôle d’Engineers and Geoscientists BC dans le cadre de l’examen des 

recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Le rapport de cette dernière 
renferme 94 recommandations et plusieurs d’entre elles sont totalement applicables. Mener à 
bien cette initiative risque aussi de créer d’importantes synergies avec les efforts pour favoriser 
la participation des Autochtones dans nos professions. 

 
14-16 févr. Dîner et AGA d’Engineers Yukon à Whitehorse  
Engineers Yukon compte maintenant 999 titulaires de permis, ce qui est énorme pour un territoire dont 
la population se chiffre à 35 000 personnes seulement. J’ai eu l’honneur de remettre les désignations de 
Fellow d’Ingénieurs Canada à Rob Savoie, président sortant et Kim King, directrice générale. 
 
26-28 févr. Ateliers du conseil sur la gouvernance et la planification stratégique et réunion du conseil à 
Ottawa  
 
2 mars Consultation du Groupe des chefs de direction sur le plan stratégique à Ottawa  
 
12 mars Consultation d’Engineers and Geoscientists BC sur le plan stratégique à Vancouver  
Un grand nombre de personnes pressent IC d’envisager de faciliter le recours à la gestion de la qualité 
dans l’exercice de la profession partout au Canada.  Engineers and Geoscientists BC a déjà mis sur pied 
son programme de gestion de la qualité organisationnelle (les organisations comprennent les 
entreprises, les partenariats et les ministères) qui sera certainement utilisé également avec la 
réglementation des entreprises en C.-B. à l’avenir. 
 
14-16 mars AGA, conférence et banquet de remise des prix de la NAPEG 
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21-22 mars Banquet de remise des distinctions pour services méritoires et des titres de membres à vie 
et réunion du conseil de l’APEGA  
Ann English et Tony Chong ont fait le point, par vidéoconférence, sur la vérification de la fiabilité 
professionnelle d’Engineers and Geoscientists BC par le gouvernement provincial. On n’attend pas les 
résultats définitifs de cette vérification avant plusieurs mois.  
 
L’APEGA offre la désignation Permit to Practice, que tout siège social d’entreprise doit avoir pour 
pouvoir exercer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique en Alberta. Cette désignation a fait 
l’objet de vérifications par échantillonnage avec des résultats mitigés. L’une des exigences du Permit to 
Practice est que chaque bureau ait un système de gestion de la qualité, ce qui exige le maintien de 
normes de DPC. Le non-respect des normes de DPC a été constaté, mais le point extrêmement positif 
est que les chefs de la direction des organismes non conformes tenaient absolument à corriger la 
situation. 
 
Cela démontre l’immense valeur du maintien de normes de qualité par un organisme de réglementation 
pour promouvoir de façon proactive de bonnes pratiques professionnelles. Il faut noter que l’on a pu 
constater des résultats tout aussi positifs avec le programme de certification de la gestion de la qualité 
organisationnelle (GQO) d’EGBC, programme que les employeurs aimeraient faire intégrer dans la 
réglementation des entreprises en C.-B. Selon les employeurs, le coût de la GQO (il s'agit d'un modèle de 
recouvrement des coûts selon lequel le coût de la vérification des certificats de GQO effectuée tous les 
cinq ans est assumé par le détenteur du certificat) est mineur par rapport aux avantages que le 
programme offre.  
 
26 mars Téléconférence du comité exécutif 
 
27 mars Consultation d’Ingénieurs et géoscientifiques NB sur le plan stratégique à Fredericton  
 
7-8 avr. Réunion du Bureau canadien des conditions d’admission en génie à Gatineau  
 
11-13 avr. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) à San Diego, en Californie 
L’ABET est l’organisme d’agrément dans le domaine de la formation en génie et de la technologie aux É.-
U.  
 
Afin de corriger les fausses informations qui circulent, l’ABET agrée les programmes de génie de 
Harvard, du MIT et de Stanford parmi quelque 800 établissements d’enseignement du génie et d’autres 
disciplines des STIM et agrée 4 000 programmes environ. Toutes les grandes écoles des É.-U. utilisent 
l’agrément de l’ABET. 
  
L’agrément de l’ABET repose entièrement sur la mesure des résultats (qualités des diplômés) et la 
démonstration de l’amélioration continue des programmes. Il n’y a donc aucun problème à agréer des 
programmes ayant recours à des méthodes de prestation comme l’enseignement en ligne ou sur la base 
de projets. 
  

7



24 avr. Journée sur la Colline à Ottawa  
La Journée sur la Colline a été extrêmement occupée mais a bénéficié d’une organisation incroyable. 
Des remerciements tout particuliers à Joey Taylor et Emily Rowan, tous deux membres du personnel 
permanent d’IC. J’en retiens principalement deux points : 

• Dans le cadre de ses engagements, le gouvernement fédéral peut inclure le recrutement en 
génie dans les programmes de cadets, particulièrement pour les jeunes femmes. 

• Nous avons parlé de mettre l’accent sur le « I » dans les STIM, mais il a été souligné que nous 
n’avons relevé aucun cours « d’ingénierie » entre la maternelle et la fin du secondaire; 
toutefois, lorsque les élèves appliquent les sciences à la réalisation de projets, bien souvent ils 
font en fait de l’ingénierie. Un député a noté que, avant d’atteindre l’âge adulte, il assimilait la 
science au génie. Le génie est l’application de principes scientifiques. Si nous poursuivons la 
promotion du génie avant la 12e année en nous servant de cette définition, les jeunes filles 
verront peut-être mieux comment elles peuvent changer le monde grâce au génie. 

 
27 avr. Réunion du conseil d’Engineers and Geoscientists BC à Vancouver  
 
2 mai Atelier de planification stratégique du comité exécutif à Ottawa  
 
 
LE MOT DE LA FIN…. LA VALEUR DE LA RÉGLEMENTATION 
 
J’ai rendu visite à de nombreux organismes de réglementation qui craignent de hausser la cotisation 
annuelle de leurs titulaires de permis parce qu’ils ont l’impression que ces derniers se demandent ce 
qu’ils reçoivent vraiment en contrepartie. Une bonne réglementation professionnelle exige les éléments 
suivants : 

1. Seules les personnes qualifiées pour faire le travail sont admises au sein de la profession 
(attribution de permis).  

2. Les personnes non qualifiées pour exercer la profession en sont empêchées (application de la 
loi). 

3. Les titulaires de permis font l’objet de mesures disciplinaires s’ils effectuent un travail ne 
répondant pas aux normes ou s’ils ont un comportement non professionnel. Les pratiques 
exemplaires qui permettent d’éviter le recours à des mesures disciplinaires comprennent les 
programmes d’assurance-qualité, les guides d’exercice et le développement professionnel 
continu. 

 
Ces trois éléments donnent l’assurance que les travaux réalisés par des membres de la profession le 
sont de manière à protéger le public (responsabilité la plus importante de tous les organismes de 
réglementation du génie au Canada). Quand il est protégé, le public constate la valeur du travail 
effectué par des ingénieurs titulaires. Ces derniers tirent donc énormément d’avantages de la 
perception positive du public à leur égard.  
 
L’essentiel est que la bonne réglementation du génie au Canada apporte bien des avantages aux 
ingénieurs, bien plus que ce qu’il en coûte en cotisation annuelle pour les titulaires de permis. Les 
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organismes de réglementation du génie au Canada ne devraient pas craindre d’imposer des cotisations 
trop élevées étant donné que les titulaires de permis en sont compensés au centuple.  
 
Ce fut un immense honneur pour moi que d’assumer la présidence pendant l’année écoulée, d’autant 
plus parce que nombre d’entre vous (les membres du conseil, les autres bénévoles, les membres du 
personnel, les organismes de réglementation, les membres de leur personnel et leurs bénévoles) ont 
déployé d’intenses efforts pour tracer une nouvelle voie pour Ingénieurs Canada, une voie caractérisée 
par la transparence, une orientation claire et une compréhension réelle de notre raison d’être. 
 
Je vais à présent passer le flambeau à Annette et l’assurer, elle tout comme vous, de mon soutien pour 
continuer à améliorer la voie que nous avons choisi de suivre, et faire ce qu’Ingénieurs Canada doit faire 
pour soutenir une bonne réglementation du génie au Canada. 
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I. Progression par rapport au Plan stratégique – Situation au 
premier trimestre 

 
Comme l'indiquent les sommaires présentés dans le rapport du premier trimestre sur l'état 
d'avancement du plan opérationnel annuel (POA), les buts et les programmes établis à l'appui de 
l'orientation stratégique provisoire de 2018 sont généralement sur la bonne voie. Le plan 2018 est 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 (y compris la traduction), la technologie de l'information, la gestion de projets et 
l'analyse d'affaires. 

Nous restons persuadés que 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 en faveur d'une planification plus efficace 
des ressources. 

Le rapport d’avancement au premier trimestre figure à l’annexe A.  

II. Finances : Situation au TR1 
 

Catégorie Montant budgété  
TR1  

Montants réels  
TR1 

Écart 

Revenus 5 649 142 7 102 270 1 453 128 
Charges 3 080 161 3 241 039 -160 878 
Surplus/(déficit) 2 568 981 3 861 231 1 292 250 

 
L'écart positif de 1,2 M$ au premier trimestre (montant budgété par rapport au montant réel) est 
attribuable à la réception de la première tranche des revenus d'affinité de TD, qui comprenait 1 M$ de 
revenus non budgétés.  D'autres écarts, relativement mineurs, sont attribuables à des changements 
dans le calendrier des revenus et des charges budgétés. 

Catégorie Budget 2018 Prévisions pour 2018 
au TR1 

Écart 

Revenus 10 800 122 10 668 005 (132 117) 
Charges 12 380 148 12 247 604 (132 544) 
Surplus/(déficit) (1 580 026) (1 579 599) 427 
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À l'heure actuelle, la diminution des revenus prévus et des revenus de placement fait augmenter de 
140 000 $ le déficit prévu.  

Cette augmentation peut être compensée par une réduction des dépenses opérationnelles en plus de la 
réduction prévue des dépenses financées à même les réserves non affectées.  Aucune de ces réductions 
prévues n'entraînera une réduction de la portée ou de l'exécution des projets ci-mentionnés. 

 

Budget d’exploitation 2018 
Tel qu’approuvé à la réunion du 12 janvier 2018 : 

Revenus en 2018 
Budget 2018 

 

1. Cotisation des organismes de réglementation 3 091 000  
2. Affinité et assurances : total partiel, comprenant : 5 959 122  

Assurance habitation et automobile 4 267 016  
Régime d’assurance-vie temporaire et protection    

d’assurance en cas d’accident grave 1 460 111  

Assurance maladie grave 10 000  
Assurance soins médicaux et dentaires pour retraités 30 000  
Assurance maladie et accident 119 595  
Programme de sécurité financière 55 000  
Assurance responsabilité professionnelle 12 500  
Assurance pour animaux de compagnie 4 700  
Services d’expédition 200  

3. Placements 365 000  
4. Recherche et diffusion 53 000  
5. Programme d’assurance responsabilité secondaire  718 000  
6. CVIIP et durabilité 431 200  
7. Agrément 5 000  
8. Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 

appliquées 17 500  

9. Revenus de location 28 800  
10. Commandites 127 500  
11. Autres  4 000  

 Total 10 800 122 
 

Dépenses d’exploitation 2018  Prévision 
2018 

12. Changement de chef de direction  s. o.  

13. Réunions du conseil 705 750  

14. Comités du conseil 111 100  
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15. Déplacements du/de la chef de la direction et des 
présidents 102 000  

16. Ressources humaines 5 398 245  

17. Finances et administration  496 190  

18. Services de TI et des installations    

Loyer  599 500  

Infrastructure de TI  - 

Autres 320 154  

19. Communications, prix, bourses d’études, galas 338 641  

20. Programmes d’affinité et d’assurances 892 500  

21. Soutien direct des organismes de réglementation   
Groupes de responsables, leurs projets et le Cadre de 
réglementation 

154 000  

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

79 600  

22. Bureau des conditions d’admission et ses travaux 250 000  

23. Bureau d’agrément et ses travaux  360 000  

24. Recherche  75 800  

25. Mondialisation et activités internationales   

Coûts opérationnels du Comité sur la mondialisation 850  
Répertoires et ententes sur la mobilité, mobilité avec les 
É.-U., National Society of Professional Engineers (NSPE), 
National Council of Examiners of Engineering and 
Surveying (NCEES), ABET 

63 700  

Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs 
(FMOI) 

34 600  

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

43 500  

Union panaméricaine des associations d’ingénieurs 
(UPADI) 

 -  

26. Rayonnement et promotion  265 900  

27. CVIIP et durabilité 324 070  

28. Relations avec le gouvernement fédéral 61 604  

29. Services juridiques et protection des marques officielles 122 264  

Total partiel, dépenses opérationnelles 10 799 968 

Excédent/insuffisance des revenus par rapport aux dépenses 154 
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III. Projets financés par les fonds de réserve en 2018 
 

Légende du rapport d’avancement 

Indicateur Définition 

T Terminé 

V Aucun obstacle rencontré et le projet se déroule selon le plan établi. 

J 
On rencontre des obstacles compromettant l’avancement et la réussite. L’équipe de projet doit 
exercer une étroite surveillance et une gestion serrée pour s’assurer que les mesures correctrices 
ramènent le projet à l’indicateur vert. 

R 
On rencontre des obstacles compromettant l’avancement et la réussite. S’ils ne sont pas éliminés, 
l’initiative risque d’échouer. Le promoteur du projet doit sans tarder prendre les mesures et assurer 
le soutien qui s’imposent. 

 

Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) 

Le Programme d’amélioration de l’agrément comprend les éléments inter-reliés suivants : 
• Système de gestion de 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 d’avancement de projet 
 

SITUATION ACTUELLE Tendance 

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

Période de référence : Avril 2018 Échéancier J V 

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

Promoteur du 
programme Colin Brown, v.-p. Opérations Ressources J V 

Date cible : TR4 2022 Risque V V 

Phase du projet en 
cours : Réalisation GLOBAL J V 

Budget du projet : 
1,5 M$ en tout sur 4 ans (318 000 $ en 2018); 
selon les prévisions et les approbations 
d’écarts 
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Justification de l’indicateur d’avancement global du projet 

L’indicateur d’avancement global du projet est JAUNE étant donné que le choix du fournisseur pourrait avoir une 
incidence sur l’échéancier global et le budget liés au système de gestion des données. Une fois le fournisseur choisi 
et les coûts globaux confirmés dans la cadre de la planification conjointe avec le fournisseur, le projet repassera à 
l’indicateur VERT. 
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Livrables / Résultats atteints à ce jour : 
• Système de gestion des données : 

o Comité consultatif créé en août 2017. Orientation du comité réalisée le 13 octobre 2017. 
o DP et choix du fournisseur : DP émise le 7 décembre 2017. Étude des propositions avant le 29 mars 

2018. Adjudication au fournisseur émise le 16 avril 2018. 
 
• Processus de communication et de consultation des parties prenantes : 

o Présentations sur l’état d’avancement aux groupes clés de parties prenantes : 
Présentation au BA le 10 février 2018 
Présentation au conseil d’Ingénieurs Canada le 28 février 2018 
Présentation au Groupe des chefs de direction le 1er mars 2018 
Présentation à la FCEG le 16 mars 2018 
Présentation au BCA le 7 avril 2018 
Présentation au Comité de liaison des doyens le 26 avril 2018 
Présentation au CCDISA le 27 avril 2018 

 Autres initiatives de communications 
o Examens du contenu du site Web (en cours) 
o Infolettres mensuelles par courriel aux parties prenantes abonnées  
o Sondages internes et externes pour mesurer la conscience du changement 
o Définition de l’approche de la communication et de la consultation des parties prenantes (terminée) 

 
• Programme de formation (y compris la gestion des bénévoles) 

o Définition de l’approche de la formation (terminée) 
o Planification et tenue de la réunion du 10 février 2018 sur les programmes avec les chefs d’équipe 
o Participation du personnel aux comités de planification des réunions régionales QR/AC 
o Réussite de la présentation de l’atelier à la conférence 2018 de l’ACEG 

 
• Processus d’amélioration continue 

o Analyse et conception du processus d’affaires  
o Contrôle périodique interne du PAA et évaluation interne de la réceptivité au changement 

 
• Livrables de la gestion du programme 

o Échéancier 
o Budget 
o Approches tactiques de la gestion des besoins 
o Processus de contrôle du changement 
o Documents sur les exigences opérationnelles 
o Schémas de processus 
o Consignation des risques, mesures, enjeux, décisions 
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Évaluation en ligne sur la base des compétences (EBC)  

Ingénieurs Canada finance l’élaboration d’un cadre et d’un système d’évaluation sur la base des 
compétences accessible à l’échelle nationale. Elle axe ses travaux sur l’atteinte des résultats suivants en 
2018 :  

• Livrables D1 et D2 réalisés, avec fourniture des services aux organismes de réglementation si 
nécessaire. 

• Satisfaction des organismes de réglementation participants à l’égard des services reçus de la part du 
personnel permanent d’IC  

 

Rapport d’avancement de projet 
 

SITUATION 
ACTUELLE 

Tendance 

Projet : Évaluation en ligne sur la base des 
compétences Coût V V 

Période de référence : Avril 2018 Échéancier V V 

Gestionnaire de 
projet : Kyle Smith, gestionnaire, Évaluations Portée J J 

Promoteur du 
programme 

Stephanie Price, v.-p. directrice, Affaires 
réglementaires  Ressources V V 

Date cible : TR2 2020 Risque J J 

Phase du projet en 
cours : Réalisation GLOBAL J V 

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

Justification de l’indicateur d’avancement global du projet 
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L’indicateur d’avancement global du projet est JAUNE en raison de l’incertitude actuelle quant aux attentes des 
organismes de réglementation en matière de soutien du personnel, de l’approche de développement itératif Agile 
donnant lieu à la gestion continue des exigences du logiciel, et du risque que le nombre minimum requis de 
demandeurs par année ne soit pas atteint une fois le projet mené à bien. Une fois ces points réglés, le projet 
repassera à l’indicateur VERT. 
  
À l’heure actuelle, les livrables du projet n’affichent aucun retard et les coûts sont inférieurs au budget. Le logiciel 
livrable initial d’Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC) devrait être livré à temps (le 24 avril 2018). Ce 
livrable (appelé L1) suppose la séparation de la partie EBC de l’infrastructure actuelle d’EGBC pour pouvoir 
proposer le système comme modèle SaaS (software-as-a-service [logiciel en tant que service]) multijuridictionnel. 
Ceci fait, la deuxième phase du développement portera sur l’administration multijuridictionnelle des demandeurs 
(affectation d’évaluateurs en dehors de la C.-B.). La livraison de ce livrable (L2) est prévue en septembre 2018. Sur 
demande de la part du groupe d’utilisateurs pilotes du projet, le développement a débuté en avance sur 
l’échéancier de manière à offrir des fonctions multilingues. 
 
Le groupe d’utilisateurs pilotes continue de tenir des téléconférences de 90 minutes tous les quinze jours pour 
discuter des besoins, difficultés et risques de manière à recevoir des démos du système et pouvoir s’entraider 
pendant la phase de transition vers l’évaluation sur la base des compétences. En plus de contribuer à un article 
publié dans le numéro de janvier de The Professional Edge de l’APEGS, le groupe a rédigé une première ébauche 
d’un Guide pancanadien d’évaluation des compétences, destiné à servir de base pour permettre aux participants 
de rédiger leur propre guide. 
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Programme Espace 

Le programme Espace comprend les éléments inter-reliés suivants : 
1. Transition vers O365 et configuration technique 
2. Concept et feuille de route de l’architecture de l’information  
3. Nettoyage et classification des données/de l’information 
4. Migration des fichiers vers SharePoint et d’autres services fondés sur l’infonuagique 
5. Adoption de nouveaux outils 
6. Plan directeur et normes de l’architecture technique de l’organisme 
7. Soutien à la migration des systèmes d’Ingénieurs Canada à partir de la technologie en place 

 
La conception de ces éléments vise à : 
• améliorer la sécurité, la disponibilité, l’utilisabilité et l’intégrité des biens d’information d’Ingénieurs 

Canada;   
• fournir des capacités améliorées au personnel d’Ingénieurs Canada pour la prestation de services 

aux clients et partenaires; 
• améliorer la technologie de l’information sous-jacente utilisée dans la prestation de ces services.  
             

Rapport d’avancement de projet 
 

SITUATION 
ACTUELLE 

Tendance 

Projet : Programme Espace Coût V V 

Période de référence : Avril 2018 Échéancier J J 

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

Promoteur Colin Brown, v.-p. Opérations Ressources J J 

Date cible : TR4 2019 Risque V V 

Phase du projet en 
cours : Planification/réalisation GLOBAL J J 

Budget du projet : 293 200 $ sur deux ans (200 200 $ pour 2018)    

Justification de l’indicateur d’avancement global du projet 
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L’indicateur d’avancement global du projet est JAUNE en raison des problèmes techniques ralentissant la 
migration du serveur de courrier électronique vers la plateforme infonuagique 365. Le système de courrier 
électronique étant le fondement de toute l’implantation d’Office 365, tous les éléments de programme en aval 
dépendent de cette condition préalable. Cela a également eu une incidence sur la disponibilité du personnel de TI 
essentiel pour le programme. 
 
Un nouveau fournisseur de soutien a contribué à résoudre plusieurs problèmes. Les déplacements de boîtes de 
courrier ont repris, mais nous avançons avec prudence afin d’éviter de perturber les utilisateurs. Nous poursuivons 
le travail pour remettre cet élément sur la bonne voie en dépit des difficultés.  
 
La planification se poursuit en parallèle pour les éléments de programme dépendants restants en mettant l’accent 
sur l’architecture de l’information et le nettoyage et la classification des données. 
 
Une fois les problèmes techniques résolus, les échéanciers seront revus et ajustés, et les ressources seront 
rendues disponibles pour ramener le programme à l’indicateur d’avancement VERT. 
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Livrables / résultats à ce jour : 
• Transition et configuration technique O365 

o O365 – Produits MS Office  
 Terminé 

o O365 – Client du courriel Outlook  
 Terminé 
 Implanté avec MS Office. Sera activé avec le serveur Exchange Mail. 

o O365 – Serveur Exchange Mail  
 En cours 
 Retard en raison de problèmes techniques 

o O365 – SharePoint 
 Retard dû à la dépendance vis-à-vis du serveur Exchange Mail  

o O365 - Outils de collaboration et de communication supplémentaires 
 Implantés et déploiement ultérieur préparé 

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

o Lancement/planification en cours 
 

• Nettoyage et classification des données/de l’information 
o Approche générale terminée   
o Recours aux services de spécialistes extérieurs pour faciliter le démarrage 
 

• Migration des fichiers vers SharePoint et d’autres services fondés sur l’infonuagique 
o Approche préliminaire terminée 
o Dépend du concept et de la feuille de route de l’architecture de l’information 
 

• Adoption de nouveaux outils  
o Lancement/planification en cours 
 

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

• Soutien à la migration des systèmes d’Ingénieurs Canada à partir de la technologie en place 
o Le service de TI a fourni des conseils pour le projet du PAA 
o Le service de TI a fourni des conseils aux Finances relativement au nouveau système financier  

  
• Livrables de gestion de projet   

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

 
Le lancement du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation vise à soutenir la décision 
du conseil de chercher à établir un nouveau modèle de gouvernance. Lancé au mois de mai 2017, le 
projet se poursuivra jusqu’en juillet 2019. Il comprend quatre volets de travaux menés simultanément 
pendant toute sa durée. 

• Mise à jour du modèle de gouvernance 
• Mise au point 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 

• Création de capacité dans les processus de consultation et de planification stratégique avec le 
personnel d’Ingénieurs Canada  

 

Rapport d’avancement de projet 
 

SITUATION 
ACTUELLE 

Tendance 

Projet : PROJET GPSC Coût V V 

Période de référence : Avril 2018 Échéancier V V 

Gestionnaire de 
projet : 

Jessica Christou, spécialiste en conduite du 
changement, PGP Portée J J 

Promotrice : Stephanie Price, P.Eng., chef de la direction 
par intérim Ressources V V 

Date cible : TR3 2019 Risque V V 

Phase du projet en 
cours : Réalisation GLOBAL J V 

Budget du projet : 1,25 M$ sur deux ans (699 490 $ en 2018)    

Justification de l’indicateur d’avancement global du projet 

L’état d’avancement global du projet est JAUNE. La portée intégrale de la « gouvernance 2.0 » demeure floue, ce 
qui a une incidence sur la portée des travaux des consultations de l’automne 2018. Le mois dernier, les choses 
sont devenues plus claires, mais il reste du travail à faire pour bien les définir. Cela aura une incidence sur la 
portée, l’échéancier et le coût. Ces points seront abordés après la publication du plan stratégique en juin 2018. 
L’attention est portée sur la rédaction de l’ébauche de plan stratégique, le travail avec le comité exécutif pour 
finaliser le plan et sa présentation aux membres au cours de leur assemblée générale en mai 2018. 
 
Le projet repassera à l’indicateur VERT une fois que tout le travail à faire sur la gouvernance sera bien défini. 
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Livrables  État d’avancement 

Points abordés lors des consultations avec les 
organismes de réglementation à l’automne 
2017 : 

• Révision des principes directeurs 
• Objets révisés d’Ingénieurs Canada 
• Définition des responsabilités du 

conseil 
• Changements à la structure du conseil 
• Plan de réduction de la taille du 

conseil (deux options) 

• Toutes les consultations sont terminées.  
• Une motion de recommandation des objets d’Ingénieurs 

Canada, approuvée à la réunion du conseil tenue en février 
2018, sera déposée à l’assemblée annuelle des membres. 

• Les motions concernant tous les autres points ont été 
approuvées à la réunion du conseil d’avril 2018 et adoptées 
dans le cadre des politiques du conseil. 

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

Points abordés lors des consultations avec les 
organismes de réglementation au printemps 
2018 : 

• Plan stratégique 2019-2021 
d’Ingénieurs Canada  

• Les consultations ont pris fin le 27 avril.  
• Un plan stratégique a été publié le 11 mai.  
• Une motion recommandant l’adoption du plan stratégique 

2019-2021 est à l’ordre du jour de l’assemblée 
d’aujourd’hui. 

Points qui seront abordés lors des 
consultations avec les organismes de 
réglementation à l’automne 2018 : 
Gouvernance 2.0 

• À la suite de la finalisation des recommandations sur la 
gouvernance au mois de janvier, il est devenu clair qu’il 
restait d’autres facteurs à examiner pour avoir un modèle 
de gouvernance « intégral ». Il reste à finaliser ces éléments 
additionnels. La finalisation de ce qui est inclus dans la 
« Gouvernance 2.0 » sera l’un des centres d’attention du 
projet une fois les consultations du printemps menées à 
bien. 

• Points à aborder :  
o Le rôle du Groupe des présidents au sein de la 

gouvernance 
o Le rôle du Groupe des chefs de direction au sein de la 

gouvernance 
o Il reste à éclaircir le rôle des groupes des responsables 
o Il reste à éclaircir le mandat des administrateurs  
o Il se peut qu’il reste d’autres points de gouvernance à 

cerner et aborder 

Élaboration d’un processus de planification 
stratégique durable 
 

• Une fois le plan stratégique 2019-2021 finalisé débutera 
l’élaboration d’un nouveau processus. On s’attend à ce que 
ce processus présente quelques différences essentielles par 
rapport à celui qui a été utilisé cette année, en particulier 
des périodes plus longues pour permettre un recul 
stratégique et davantage de temps pour la révision par les 
membres. 
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Élaboration d’un processus de consultation 
continue (avec les organismes de 
réglementation, le Groupe des chefs de 
direction et d’autres parties prenantes clés) 

• Ce travail est en cours de réalisation en attendant les 
enseignements tirés des consultations de l’automne 2017 
et du printemps 2018. 
 

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

• Un groupe de premiers adopteurs au sein du personnel 
constitué pour participer au processus de consultation 
recevra une formation poussée en facilitation et 
présentation. 
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Ingénieurs Canada 2018 

Rapport de synthèse 

POA 2018 TR1 1er mai 14 h 25 

Progrès accomplis à l’égard du Plan 
stratégique au 30 mars 2018 

Créé le 2 mai 2018 
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Progrès accomplis à l'égard du plan stratégique du 2 janvier au 30 mars 2018 

Sommaire 

POA 2018 – Sommaire du premier trimestre 

Comme l'indiquent les sommaires présentés dans le rapport du premier trimestre sur l'état d'avancement du plan opérationnel annuel 

(POA), les buts et les programmes établis à l'appui de l'orientation stratégique provisoire de 2018 sont généralement sur la bonne voie. Le 

plan 2018 est 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 (y compris la traduction), 

la technologie de l'information, la gestion de projets et l'analyse d'affaires. 

Nous restons persuadés que 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 en faveur 

d'une planification plus efficace des ressources. 

Conclusions et enseignements tirés 

Une meilleure gestion des attentes s’impose en ce qui a trait à l’incidence des grands projets sur l’organisation. Ainsi, les grands 

projets, qui sont d’habitude conçus par les hauts dirigeants, se révèlent beaucoup plus complexes, plus coûteux et plus difficiles à 

réaliser qu’on ne le pensait au départ. La meilleure façon d’atténuer la déception parmi les intervenants clés réside dans une 

bonne gestion des attentes dans la planification de toutes les initiatives, qu’elles soient petites ou grandes. 

Il faut améliorer la capacité de planification des ressources pour s’assurer que le personnel a des objectifs réalistes et atteignables 
pour ses travaux. 

Un effort soutenu est nécessaire dans notre approche de l’établissement des priorités (à l’interne et au niveau du conseil) 

afin de définir une méthode reconnue pour suspendre ou reporter des travaux à plus tard si nécessaire afin d’assurer la 

réalisation des initiatives les plus cruciales.   

Notes au lecteur pour suivre le Rapport de synthèse produit avec Envisio (voir la note de bas de page 2) 

La description et le suivi du Plan opérationnel annuel pour 2018 se font à trois niveaux dans Envisio. Ces trois niveaux sont ceux des 

buts, des programmes et des initiatives. La structure du Plan est conforme à celle du Plan stratégique provisoire établi par le conseil au 

mois de juin 2017. 

Buts 

Définis au niveau stratégique, les dix buts décrivent les résultats qu’Ingénieurs Canada entend atteindre sur plusieurs années en vue 

de la réalisation de son objectif global. 

Programmes 
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En phase avec les buts, les programmes fixent des cibles atteignables pour des regroupements d’activités qui seront réalisées au 

cours d’une période comprise entre une et trois années.  

Initiatives 

Regroupements détaillés d’activités et de livrables à court terme qui, collectivement, recouvrent l’ensemble des travaux effectués par 

Ingénieurs Canada au cours d’une période de douze mois. Toutes les initiatives sont alignées sur des programmes précis. À des fins 

d’établissement de rapports, toutes les initiatives sont encore réparties sur plusieurs jalons sur lesquels le personnel fait rapport tous 

les trimestres. Des rapports trimestriels sont publiés à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre.  

Interprétation du rapport 

Les graphiques circulaires d’état d’avancement (en vert, jaune et rouge) sont produits au terme de mises à jour réalisées 

par les responsables des initiatives (les membres du personnel responsables de la réalisation des travaux) à la fin de 

chacune des périodes de rapport trimestriel. 

Note : les graphiques circulaires d’état d’avancement ne présentent que les initiatives en cours ou en retard. 

  Le chiffre en caractère gras dans le graphique représente le pourcentage des initiatives en bonne voie d’atteindre le but en question. 

Les graphiques circulaires d’état d’avancement sont remplis sur la base des mises à jour des responsables des initiatives en plus des 

dates de début et de fin de l’initiative, établies pendant le processus de planification. Les responsables d’initiatives peuvent aussi 

ajuster l’avancement des mesures (en cours, suspendue ou terminée) durant les mises à jour des progrès accomplis. 

Le chiffre en caractère gras dans le graphique représente le pourcentage des initiatives atteint pour le but en question. Il ne 

reflète pas les initiatives terminées en partie. Si, par exemple, un programme comprend deux initiatives, dont une est terminée et 

l’autre est en cours mais seulement terminée à raison de 25 %, le chiffre en gras indiquera 50 %. Il n’indiquera 100 % que lorsque 

la deuxième initiative sera entièrement terminée. 

Des présentations sommaires de but et de programme sont faites tous les trimestres par les membres de l’équipe de direction sur la 
base des mises à jour présentées par le personnel. 

Le format de ce rapport demeurera inchangé pendant le restant de l’année 2018. Celui du Plan 2019 sera ajusté de manière à refléter la 

structure du nouveau Plan stratégique 2019 – 2021 au besoin. 

Note de bas de page 1 : En général, un grand projet est défini comme étant assorti d’un budget d’un million de dollars environ et 

ayant une durée d’un an ou plus. Ce point est toutefois laissé à la discrétion de la direction. 

Note de bas de page 2 : Envisio est une application propriétaire utilisée par Ingénieurs Canada pour suivre l’avancement de ses travaux 

par rapport à son Plan stratégique et son Plan opérationnel annuel (POA). 

26



page 4 

But 1 

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

Clarté et alignement sur les éléments fondamentaux de la gouvernance et acceptation généralisée du processus de gouvernance du 

conseil de la part des organismes de réglementation et des administrateurs. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Le programme visant à permettre l’atteinte de ce but est en bonne voie. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’obstacles à l’atteinte de ce 
but en 2018. 

État d’avancement du programme 

Programme 1.1 Soutenir l’examen et la clarification des responsabilités fondamentales du conseil 

Le programme est en bonne voie. 
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But 2 

Élaborer et mettre en œuvre un programme de consultation garantissant que les orientations données par les organismes de 
réglementation sont entendues et prises en compte 

Les organismes de réglementation estiment que le processus de consultation est cohérent et utile, et que leurs points de vue et 

besoins sont entendus et pris en compte. Acceptation généralisée par les organismes de réglementation et les administrateurs que le 

processus utilisé par le conseil, ses comités et Ingénieurs Canada pour mobiliser les organismes de réglementation et le Groupe des 

chefs de direction est efficient et efficace. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les deux programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont généralement en bonne voie. La difficulté de maintenir un 
processus de consultation de grande qualité se fera sentir au-delà de la période de planification 2018. 

État d’avancement des programmes

Programme 2.1 Soutenir l’élaboration d’un nouveau processus de consultation sur la stratégie et les opérations 

De façon générale, le programme est en bonne voie en dépit de certains risques. Les dates cibles pour l’élaboration et la prestation du 

processus de consultation ont été délibérément différées afin de permettre de concentrer les efforts sur le plan stratégique au TR1. 

Les risques actuels ont trait à la qualité : Ingénieurs Canada n’a jamais eu de programme de consultation efficace à l’échelle de 

l’organisation. L’élaboration d’un programme souple et évolutif représente un défi. 

Programme 2.2 Organiser des consultations sur les améliorations de la gouvernance et le Plan stratégique du conseil et y participer 

Le programme est en bonne voie. 
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But 3 

Faciliter la mise en route et l’élaboration du Plan stratégique du conseil pour 2019-2021 et d’un processus de planification 
stratégique reproductible 

Cohérence, d’année en année, des orientations fournies à Ingénieurs Canada par le conseil, avec des écarts à titre exceptionnel 
seulement. Reconnaissance généralisée de la part des organismes de réglementation et des administrateurs que le conseil fournit à 
Ingénieurs Canada des orientations pertinentes, en temps opportun et à moyen et long terme. Processus efficace pour mesurer les 
progrès réalisés vers la réalisation des orientations stratégiques établies par le conseil. 

  Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Le programme visant à permettre l’atteinte de ce but est en bonne voie. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’obstacles à l’atteinte de ce 
but en 2018. 

État d’avancement du programme 

Programme 3.1 Appuyer l’élaboration du Plan stratégique du conseil pour 2019-2021 

Le programme est en bonne voie. 
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But 4 

Soutenir le Bureau d’agrément et son plan de travail 

Le Bureau d'agrément dispose du soutien et de l'expertise nécessaires pour satisfaire aux exigences du conseil, notamment pour 
effectuer des visites d'agrément et des évaluations d'équivalence substantielle; surveiller et améliorer les normes et les procédures 
d'agrément; encadrer les partenaires de l'Accord de Washington; recevoir des visites de contrôle dans le cadre de l'Accord de 
Washington et participer à de telles visites ; maintenir de solides relations et communications avec les parties prenantes, et participer 
à des conférences et des réunions pour se tenir au courant des changements et des améliorations dans la formation en génie.

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les trois programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont généralement en bonne voie. Les risques propres aux projets sont 
gérés dans le cadre du Programme d’amélioration de l’agrément afin de s’assurer de l’atteinte de ce but en 2018.  

État d’avancement des programmes 

Programme 4.1 Soutenir le Bureau d’agrément et ses comités et groupes de travail 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 4.2 Organiser et exécuter les visites d’agrément 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 4.3 Programme d’amélioration de l’agrément 

Ce programme est généralement en bonne voie en ce a trait au calendrier et  au budget. Il demeure une certaine ambiguïté quant à la 

portée de la solution technologique. On s’attend à ce que ce problème soit résolu une fois que les détails de la portée et des livrables 

dans le cadre du contrat du fournisseur seront fixés au TR2. 
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But 5 

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

Le Bureau des conditions d’admission dispose du soutien et de l'expertise nécessaires pour satisfaire aux exigences du conseil 
conformément à son mandat. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les trois programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont en bonne voie. Il n’y a pas d’obstacles à l’atteinte de ce but en 2018. 

État d’avancement des programmes 

Programme 5.1 Soutenir le Bureau des conditions d’admission et ses comités et groupes de travail 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 5.2 Livrer le plan de travail 2017-2019 du Bureau des conditions d’admission 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 5.3 Poursuivre l’amélioration du processus de consultation 

Le programme est en bonne voie. 
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But 6 

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

Ingénieurs Canada fournit du leadership et du soutien à la profession d’ingénieur à l’échelle nationale au nom des organismes de 

réglementation, afin de promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité des ingénieurs canadiens au Canada et à 

l’étranger. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les onze programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont généralement en bonne voie. Quatre programmes comportent des 
risques et leur réalisation en 2018 pourrait être compromise. Sur ces quatre programmes, deux sont compromis en raison du manque 
de personnel et les deux autres le sont en raison de l’interruption des travaux dans l’attente d’une décision concernant l’orientation 
future des programmes de fiabilité de l’infrastructure. 

État d’avancement des programmes

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

Le programme est en bonne voie. 

Programme 6.2 Élaborer des énoncés de principe nationaux à ajouter au Cadre de réglementation, tel que demandé 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 6.3 Faciliter la mobilité et la reconnaissance des titres de compétences étrangers (BDNE, Évaluation en ligne des 
compétences, Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, BDEDE, ententes et répertoire de mobilité) 

De façon générale, ce programme est en bonne voie. Il comporte certains risques attribuables à des délais non respectés dans le 

cadre du projet d’évaluation sur la base des compétences (où l’élaboration d’un plan de communications est en retard sur le 

calendrier en raison de désir du Groupe des utilisateurs de se concentrer sur les livrables techniques) et au délai non respecté 

concernant la documentation d’utilisation de la BDNE. On remédiera à  ces retards au cours des prochains trimestres et l’on s’attend 

toujours à ce que les initiatives soient terminées à temps en 2018. 

Programme 6.4 Définir les nouveaux domaines d’exercice du génie 

Ce programme est compromis en raison du manque de ressources. Il est impossible d’effectuer ces travaux sans employé de 

recherche. Tant qu’on n’embauchera pas de relève, ces initiatives ne pourront progresser.  

Programme 6.5 Mener des recherches sur la profession d’ingénieur 

Ce programme est en bonne voie à l’exception de l’initiative 6.5.3, Surveiller les organismes canadiens de réglementation du génie. 

Cette initiative est compromise en raison de la non-livraison d’un site SharePoint de partage de l’information et d’un système 

permettant au personnel de consigner l’information des organismes de réglementation. Ce retard est dû à des contraintes de 

ressources (v.-p., Affaires réglementaires). Soutien nécessaire : confirmation du rôle et soutien du chef de la direction pour cette 

initiative. 
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Programme 6.6 Explorer la mondialisation et maintenir des partenariats internationaux 

Sur les deux initiatives faisant partie de ce programme, la 6.6.1 est compromise et la 6.6.2 est en bonne voie. L’initiative 6.6.1, Certification 
de professionnel de la résilience des infrastructures, est compromise jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à savoir si et comment 
le projet PRI va aller de l’avant.  

Programme 6.7 Relations avec le gouvernement fédéral 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 6.8 Diversité et promotion 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 6.9 Promouvoir le protocole du CVIIP pour soutenir les politiques publiques et l’exercice du génie au Canada et à 
l’échelle internationale 

Sur les trois initiatives de ce programme, deux sont en bonne voie et une est compromise. L’initiative 6.9.1, Établissement de la 

portée du Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI) des ingénieurs fédéraux, est 

compromise en raison de la suspension de la planification et des travaux dans l’attente d’une décision sur le statut de PRI pour le 

plan stratégique 2019-2021. 

Programme 6.10 

La gestion et la surveillance du portefeuille de marques officielles progressent comme prévu. 
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But 7 

Élaborer et publier un plan opérationnel annuel et un budget 

Ingénieurs Canada applique un processus reproductible et continuellement amélioré pour élaborer un plan opérationnel annuel (POA) et 

un budget. Le POA permet de définir et de livrer systématiquement des résultats en fonction des buts établis dans le Plan 

stratégique du conseil. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les deux programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont en bonne voie. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’obstacles à l’atteinte 
de ce but en 2018. 

État d’avancement des programmes 

Programme 7.1 Maintenir et améliorer le cycle du processus de planification 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 7.2 Mettre en œuvre un nouveau logiciel de budgétisation et de surveillance 

Pas d’obstacles ni de retards importants. L’outil de prévision utilisé est maintenant Plan Guru. 
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But 8 

Élaborer des mécanismes de rapport d’étape 

De l’information de gestion pertinente, opportune et efficace est accessible au conseil et à tous les niveaux de l’administration 
d’Ingénieurs Canada. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Le programme visant à permettre l’atteinte de ce but est en bonne voie. Les difficultés généralement associées au déploiement d’un 
nouveau processus de présentation de rapports sont gérées et surmontées. Tous les livrables associés à ce but devraient être livrés en 
2018.  

État d’avancement du programme

Programme 8.1 Maintenir et améliorer l’utilisation du logiciel Envisio pour l’élaboration et la surveillance du POA 

De manière générale, le programme est en bonne voie. Toutefois, tout retard dans la livraison de la version anglaise définitive du 

rapport du TR1 au 4 mai compromet la qualité du livrable définitif dans les deux langues officielles et sa livraison en temps voulu en 

vue de la réunion de mai du conseil. Il est prévu que le programme passera à l’indicateur vert au TR2 et pour les livrables de rapport 

ultérieurs. 
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But 9 

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

Une approche documentée, logique et systématique est utilisée pour renseigner le nouveau chef de la direction sur les buts, les plans 
et les opérations d’Ingénieurs Canada. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

De façon générale, ce but est en bonne voie depuis l’entrée en fonction du nouveau chef de la direction. Il demeure certains risques 
concernant le calendrier d’élaboration de la demande de certification Argent d’Excellence Canada. La raison du risque réside dans les 
priorités concurrentielles pour l’utilisation des ressources essentielles. On s’attend à ce que l’indicateur redevienne vert à la fin du 
TR2. 

État d’avancement du programme 

Programme 9.1 Maintenir et renforcer l’engagement envers la norme d’excellence, d’innovation et de mieux-être 

De façon générale, le programme est en bonne voie depuis l’entrée en fonction du nouveau chef de la direction. Il demeure certains 

risques concernant le calendrier d’élaboration de la demande de certification Argent d’Excellence Canada. La raison du risque réside 

dans les priorités concurrentielles pour l’utilisation des ressources essentielles. On s’attend à ce que l’indicateur redevienne vert à la 

fin du TR2. 
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But 10 

Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues 

Ingénieurs Canada applique une approche systématique de gestion active et d’amélioration continue de ses principaux processus 
d’affaires et de ses opérations.

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Les neuf programmes visant à permettre l’atteinte de ce but sont généralement en bonne voie. Les difficultés ordinaires auxquelles 
sont confrontés les services communs sont gérées au jour le jour en dépit de la concurrence entre les programmes donnant du 
soutien aux organismes de réglementation pour s’approprier des ressources communes. Notre détermination à améliorer les 
processus de planification et à obtenir une orientation claire de la part du conseil nous assurera de faire l’usage le plus efficace 
possible des ressources communes. 

État d’avancement des programmes 

Programme 10.1 Gérer et faire croître les programmes d’affinité 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 10.2 Assurer le soutien des communications pour toutes les activités 

Sur les 18 initiatives dans le cadre de ce programme, 14 sont en bonne voie, trois sont compromises et une est différée. Les trois 
initiatives compromises sont la 10.2.3. – Présence sur les médias sociaux; la 10.2.7 – Services administratifs de communications et 
gestion des marques; et la 10.2.11 – Publication de documents en ligne. On s’attend à ce que toutes trois soient de retour sur la 
bonne voie à la fin du TR2. L’initiative 10.2.1. – Projet d’identification des publics, est différée en attendant la réalisation des travaux 
de rafraîchissement du site Web pour définir les prochaines étapes. 

Programme 10.3 Soutenir la gestion des programmes, des projets, des changements et des processus 

De façon générale, le programme est en bonne voie à deux exceptions près. On s’attend à ce que les frais de déplacement pour les 

ateliers du conseil et les coûts des documents audiovisuels pour la réunion d’automne du conseil excèdent les prévisions budgétaires. 

Il y aura de l’atténuation au TR2. 

Programme 10.4 Assurer le soutien des TI et des installations 

Le programme est en bonne voie. 

Programme 10.5 Maintenir et améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines 

Toutes les initiatives prévues au TR1 ont été menées à bien à l’exception de certains éléments du plan de gestion des bénévoles et 

de l’initiative Récompenses et reconnaissance. Ces initiatives seront remises sur la bonne voie au TR2 et les retards ne devraient pas 

avoir d’incidence sur leur livraison. 
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Programme 10.6 Maintenir et améliorer les pratiques financières 

Aucun obstacle ni retard important. L’audit de 2017 a été mené à bien et les états financiers de 2018 ont reçu l’approbation du 
conseil. Au TR3, il ne reste qu’à effectuer la planification en prévision de l’audit de 2018.  

Programme 10.7 Maintenir et améliorer les politiques et les processus opérationnels 

En raison de priorités incompatibles dans le cadre des initiatives d’amélioration du processus de gestion des grandes réunions, le 
processus de gestion des fournisseurs et le processus d’examen des politiques opérationnelles n’ont pas été menés à bien. Les 
travaux ont été reportés au TR2. On s’attend à revenir à l’indicateur vert au TR3. 

Programme 10.8 Appuyer et faciliter les travaux du conseil 

De façon générale, ce programme est en bonne voie. On a pu remédier dernièrement aux risques présents au TR1 grâce à 
l’embauche d’une personne de plus dont la grande priorité est de soutenir le président. Avec cette ressource supplémentaire, 
nous croyons être en mesure de ramener toutes les initiatives sur la bonne voie pour le restant de l’année. 

Programme 10.9 Programme Espace - Assurer la sécurité, la disponibilité, l’exactitude et l’intégrité de l’information interne 
d’Ingénieurs Canada tout en améliorant l’efficacité et la durabilité de l’infrastructure de TI sous-jacente. 

De façon générale, le programme est en bonne voie à une exception près. La transition vers le courriel infonuagique s’est 

déroulée moins rapidement que prévu en raison du manque d’efficacité du fournisseur et de contraintes concurrentes sur les 

ressources de TI. Nous avons maintenant changé de fournisseur et l’état d’avancement par rapport au calendrier s’est 

amélioré. On s’attend à ce que le programme revienne entièrement sur la bonne voie au TR2.  
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
187e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

9 avril 2018 
Téléconférence/Webinaire 

 
Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président C. Roney, président sortant  
K. Baig J. Boudreau R. Kinghorn 
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  
Administratrice absente : 
A. Bergeron, présidente élue   

 
Conseillers absents : 
A. English (GCD) I. Puri (CCDISA)  

 
Membres du personnel présents : 
H. Anderson G. McDonald J. Monterrosa 
S. Price J. Southwood  
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1. OUVERTURE 

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le président ouvre la séance à 14 h 02 et souhaite la bienvenue aux membres.  

 
5690 Motion présentée par T. Brookes et appuyée par J. Holm 

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

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
5691 Motion présentée par C. Parenteau et appuyée par D. Jayas  

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 28 février 2018 soit approuvé. 
Adoptée 

  
3. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2017 

 
5692 Motion présentée par T. Brookes et appuyée par D. Gelowitz 

QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice clos le 31 
décembre 2017, tels qu’audités par la société KPMG, et que les états financiers soient soumis 
aux membres à l’assemblée annuelle des membres de mai 2018. 
Adoptée 
 
Le Comité d’audit a rencontré les auditeurs le 21 mars. Compte tenu de leur opinion sans 
réserve, les auditeurs n’ont présenté aucune lettre de recommandation. 
 

4. MANUEL DES POLITIQUES DU CONSEIL 
 

5693 Motion présentée par S. Devereaux et appuyée par W. Hunt 
QUE le conseil approuve les politiques et la table des matières révisées du nouveau Manuel 
des politiques du conseil.  
Adoptée 
 

Il s'agit des mêmes politiques que celles présentées à la réunion de février, avec les corrections qui ont 
été demandées à cette réunion. Les politiques 1.2 Principes directeurs et 4.1 Responsabilités du conseil 
ont par ailleurs été ajoutées. 
 
La façon dont nous ferons valoir les profils de compétences auprès des organismes de réglementation 
fait l’objet de certaines préoccupations. Il sera tenu compte de cet aspect dans l’élaboration des profils.  
 
Il est suggéré que la politique 5.2 Traitement du personnel et des bénévoles soit conforme aux normes 
de la CSA et que des descriptions de travail appropriées soient maintenues à jour pour tout le personnel 
afin d'assurer la clarté et d'éviter les conflits. 
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5. PLANS DE RÉDUCTION DE LA TAILLE DU CONSEIL 
 

5694 Motion présentée par S. Devereaux et appuyée par J. Holm 
QUE le conseil approuve les deux plans visant une réduction significative de la taille du conseil 
d’ici mai 2020 en vue de leur soumission aux membres par courriel. 
Adoptée 
 
On rappelle au conseil que le statu quo n'a pas été présenté comme une option puisqu'il n'était 
pas été à l’ordre du jour des consultations auprès des organismes de réglementation et qu'il 
n'aurait de toute façon pas répondu aux exigences de la motion des membres. Bien que certains 
administrateurs estiment qu'une discussion plus longue est nécessaire, on rappelle au groupe 
que les plans doivent être présentés à l'assemblée annuelle des membres en mai et que les 
membres ont besoin de suffisamment de temps pour les examiner. 
 
Le vote pondéré n'a pas été proposé, compte tenu des commentaires de plusieurs organismes 
de réglementation au cours des consultations de l'automne. Les implications quant à la 
composition des comités ont été prises en considération. On fait remarquer que les personnes 
qui ne sont pas membres du conseil pourraient siéger à des comités. 
 

6. DURÉE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 
 

6.1 
5695  Motion présentée par S. Devereaux et appuyée par R. Shreewastav 
 QUE le conseil recommande aux membres d’insérer une nouvelle section 4.6 dans le Règlement 

administratif, comme suit :   
 

4.6 Durée des mandats 
(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois (3) ans. 
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux (2) mandats successifs, ou 

pour un maximum à vie de six (6) années consécutives. 
(3) Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un administrateur qui est élu ou confirmé, 

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

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur au-delà des durées 
susmentionnées, dans des circonstances particulières, afin d’assurer une gouvernance efficace. 

 
6.2 

 ET QUE le conseil recommande aux membres que l’article 4.1 du Règlement administratif soit 
modifié comme suit :  

 
4.1 Nomination des administrateurs 

(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des membres, 
une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. Cette liste doit proposer des mandats de 
trois ans. 
Adoptée, par la majorité requise des deux tiers 
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7. CLÔTURE  
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président déclare la séance levée à 14 h 46. 
 

 
Procès-verbal préparé par H. Anderson pour : 
 
 
 

 
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.  
Président 

Gerard McDonald, MBA, P.Eng. 
Chef de la direction 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 
Révision du Guide modèle national : Supervision 
directe Point à l’ordre du jour : 3.2a  

Objet :   Approuver la version révisée du Guide modèle national : Supervision directe 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE la version révisée du Guide modèle national : Supervision directe soit 
approuvée aux fins de distribution. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

 Majorité des deux tiers  

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

Pouvoirs : Le conseil approuve les mises à jour au Guide modèle national : Supervision directe 
de 2011, qui est en vigueur. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Dennis Peters, président, Bureau canadien des conditions d’admission en génie 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
Au mois de septembre 2016, le Bureau des conditions d’admission a adopté un protocole de révision 
des guides et des guides modèles. En adoptant ce protocole, le BCA voulait s’assurer que ses documents 
soient tenus à jour grâce à une révision obligatoire tous les cinq ans. Étant donné que le Guide modèle 
national : Supervision directe de 2011 date de plus de cinq ans, le BCA a inclus sa révision dans son Plan 
de travail 2017-2019. Cette révision a été effectuée par le Comité sur l’ingénieur stagiaire et approuvée 
par le BCA lors de sa réunion du 7 avril dernier. 
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Aucun changement majeur n’a été apporté au document. Les révisions portent notamment sur le 
recours aux nouveaux canevas de guides et à la nouvelle terminologie, ainsi que des éclaircissements à 
propos :  

• du degré adéquat de supervision des subordonnés par les ingénieurs au cours de la prestation 
de services d’ingénierie;  

• de l’apposition éthique et légale du sceau par les ingénieurs sur des travaux et/ou des 
documents préparés par des subordonnés. 

 
L’approbation des changements proposés permettra au BCA de fournir de l’information à jour sur la 
supervision directe aux organismes de réglementation, dont ces derniers pourront se servir pour 
élaborer leur propre guide respectif. 

 
2. Action/recommandation proposée 
Il est recommandé que le conseil approuve les changements proposés de manière à ce qu’un guide mis 
à jour puisse être remis aux ingénieurs. 

 
3. Autres options envisagées 
Sans objet 

 
4. Risques 
L’avocate-conseil d’Ingénieurs Canada a examiné l’avertissement standard du BCA afin d’atténuer tout 
risque juridique découlant de l’utilisation des guides, guides modèles ou livres blancs, y compris l’énoncé 
ci-après : « Les guides nationaux n’établissent pas de norme légale de diligence ou de conduite et ne 
comprennent ni ne constituent d’avis juridique ou professionnel ».  

 
5. Répercussions financières 
Sans objet 
 
6. Avantages 

• Les organismes de réglementation du génie pourront utiliser le contenu de ce guide modèle 
pour élaborer leur propre guide, le cas échéant.  

 
7. Consultation  
Les consultations menées entre le 25 septembre et le 29 novembre 2017 l’ont été auprès des groupes 
suivants : 

• le Groupe des chefs de direction; 
• le conseil d’ingénieurs Canada; 
• le Groupe national des responsables de l’admission.  

 
Certains organismes de réglementation et certains de leurs comités ont fait part de leurs commentaires. 
La réponse du BCA à chacun de ces commentaires peut être consultée sur la page des consultations 
(connexion nécessaire) et a été transmise au Groupe national des responsables de l’admission ainsi qu’à 
chaque personne qui avait fait part de ses commentaires sur le document.  
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Les commentaires et suggestions de modifications/révisions reçus de la part des organismes de 
réglementation au cours du processus de révision étaient excellents et, de l’avis du Comité sur 
l’ingénieur stagiaire, ont contribué à la grande qualité du guide. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Un plan de communications a été préparé afin de diffuser le guide modèle. On s’attend à ce qu’en plus 
de l’annoncer dans le bulletin de nouvelles d’Ingénieurs Canada, il y ait des efforts de promotion de ce 
guide modèle sur le site Internet d’Ingénieurs Canada, ainsi que sur les réseaux Twitter et LinkedIn.  
 
Un courriel individuel sera également envoyé au Groupe des chefs de direction, au conseil d’Ingénieurs 
Canada et au Groupe national des responsables de l’admission pour les informer de la diffusion du 
document définitif.  
 
9. Annexes 
La version révisée du Guide modèle national : Supervision directe est présentée en annexe. 
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Guide modèle national : Supervision directe 
 
 
CONTEXTE 
En vertu de la législation provinciale ou territoriale, toute personne qui exerce la profession d’ingénieur 
est tenue d’être titulaire d’un permis délivré par l’organisme de réglementation de sa province ou de 
son territoire. En règle générale, toutefois, les lois applicables comportent une exemption qui permet à 
des individus qui ne sont pas titulaires d’un permis d’exercer le génie, à condition qu’un ingénieur 
supervise directement le travail accompli et en assume l’entière responsabilité. Ainsi, en pratique, dans 
bon nombre de zones de compétence, il est possible qu’une partie des travaux d’ingénierie soit 
effectuée par des personnes non titulaires d’un permis; ceux-ci doivent toutefois porter le sceau d’un 
ingénieur superviseur qui assume l’entière responsabilité du service ou du travail accompli. 
 
En apposant son sceau sur un document, l’ingénieur superviseur certifie que le travail a été préparé ou 
qu’il a été réalisé sous sa supervision directe. Le degré de supervision assuré devrait être raisonnable, ce 
qui n’exige pas de l’ingénieur superviseur de tout accomplir sur le plan de la surveillance de l’orientation 
des travaux sous sa responsabilité.  
 
En assumant la responsabilité des travaux d’ingénierie d’une personne non titulaire d’un permis, 
l’ingénieur superviseur est assujetti aux mêmes normes de conduite professionnelle et de compétence 
que s’il assurait en personne les services prestés. Comme le sceau indique que l’ingénieur assume 
l’entière responsabilité professionnelle de la teneur des travaux ou des documents d’ingénierie, il serait 
contraire à l’éthique qu’un ingénieur appose son sceau sur des documents dont il n’a pas supervisé 
l’exécution ou pour l’examen desquels il n’a pas les connaissances ou les compétences requises. 
 
Les pratiques au sein de l’industrie ont évolué de telle sorte que les tâches d’ingénierie sont parfois 
exécutées par des subordonnés non titulaires de permis (appelés ci-dessous des « subordonnés ») et 
font seulement l’objet d’un examen final de la part de l’ingénieur superviseur, qui y apposera ensuite 
son sceau. Ce niveau de supervision n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences en matière de 
supervision des lois provinciales ou territoriales. Les ingénieurs superviseurs sont tenus d’examiner 
minutieusement tous les documents d’ingénierie avant d’y apposer leur sceau s’ils n’ont pas 
directement supervisé les travaux. 
 
Dans les cas où on demande à un ingénieur d’apposer son sceau sur un document établi à l’extérieur de 
la zone de compétence de son organisme de réglementation ou par des personnes qui ont été 
supervisées par un autre ingénieur, on s’attend de l’ingénieur superviseur qu’il mène un examen 
exhaustif d’un niveau comparable à celui exigé pour l’élaboration du document original. 
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Le présent guide modèle vise à offrir une orientation sur : 
1. la supervision adéquate des subordonnés par les ingénieurs dans la prestation de services 
d’ingénierie; 
2. l’utilisation légale et éthique du sceau par les ingénieurs lorsqu’ils l’apposent à des travaux et 
à des documents préparés par des subordonnés. 

 
Le présent guide modèle a pour but d’aider les organismes de réglementation à élaborer leurs propres 
lignes directrices sur la supervision directe. Il ne vise pas à déterminer l’étendue de l’examen qu’un 
ingénieur doit effectuer si le document n’a pas été établi sous sa supervision. Bien que ce guide ne porte 
pas directement sur l’utilisation du sceau, il est recommandé aux organismes de réglementation de 
conseiller leurs membres quant à l’utilisation qu’ils font de leur sceau lorsqu’ils supervisent des 
subordonnés non titulaires de permis. Pour plus de renseignements sur l’utilisation du sceau, consulter 
le Guide modèle sur l’authentification des documents d’ingénierie. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
Un document qui porte un sceau signifie qu’il satisfait à une norme professionnelle et qu’un ingénieur a 
accepté la responsabilité à l’égard des travaux visés. Lorsqu’ils supervisent des subordonnés, les 
ingénieurs ne sont tenus de superviser que les travaux qu’ils ont la compétence d’effectuer en fonction 
de leur formation et de leur expertise. On s’attend également à ce qu’ils comprennent et surveillent 
adéquatement les travaux des subordonnés avant d’en accepter la responsabilité professionnelle. 
 
Sur le plan déontologique, un ingénieur superviseur ne peut apposer son sceau sur un document qu’il 
n’a pas préparé et qui ne lui est soumis par un subordonné que pour l’obtention de l’approbation 
définitive. Dans les cas où il a peu participé à l’élaboration du document, l’ingénieur superviseur devrait 
procéder à un examen détaillé du document, y compris des questions liées à la conception et des calculs 
pertinents. Les ingénieurs superviseurs sont encouragés à adopter, entre eux et avec leurs subordonnés, 
des procédés clairs et officiels pour assurer un niveau de supervision approprié. 
 
Les éléments suivants devraient être pris en considération afin de déterminer si un ingénieur 
superviseur a satisfait à cette norme et a rempli son obligation de superviser directement ses 
subordonnés. 
 
1.  L’ingénieur superviseur doit être au fait de toutes les étapes du projet. 

 
L’exemption qui figure dans la législation provinciale ou territoriale est prévue pour les personnes non 
titulaires de permis qui assistent un ingénieur dans l’exercice du génie. Cette exemption ne leur permet 
pas d’exercer la profession d’ingénieur sans supervision (c.-à-d. qu’ils ne sont pas aptes à travailler de 
façon autonome à un niveau professionnel ou à assumer la responsabilité professionnelle du travail). 
 
Les ingénieurs superviseurs ont l’obligation d’encadrer et de surveiller les activités de leurs 
subordonnés. Bien que l’ingénieur puisse assurer un encadrement en participant aux étapes initiales ou 
à l’élaboration des concepts, la surveillance exige de porter attention aux activités et au travail tout au 
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long du processus. Par conséquent, les ingénieurs superviseurs qui se contentent d’effectuer un examen 
final des documents et qui n’ont pas été attentifs au travail avant de recevoir lesdits documents ne 
remplissent pas leur rôle de superviseur. 
 
La participation active peut être démontrée par la connaissance de l’élaboration ou de l’historique du 
projet, la contribution aux versions préliminaires, l’examen d’éléments particuliers aux étapes initiales 
ou la preuve de consultations régulières tout au long du projet. 
 
Voici des indicateurs de subordonnés supervisés de façon adéquate : 

• la présence de l'ingénieur superviseur et du subordonné dans le même lieu de travail; si ce n’est 
pas possible, des communications régulières et continues entre eux deux sont nécessaires; 

• des examens périodiques documentés du travail et la consultation de l’ingénieur superviseur 
tout au long du projet, plutôt que seulement à la dernière étape; 

• une documentation adéquate des interventions de surveillance de l’ingénieur superviseur. 
 
2.  L’ingénieur superviseur doit donner des instructions rigoureuses aux subordonnés qui effectuent la 

surveillance des travaux.  
 
Lorsqu’un ingénieur superviseur dirige un subordonné en vue d’effectuer la surveillance de travaux, il 
doit s’assurer que la surveillance est exercée de manière à respecter la définition de la supervision 
directe. La supervision directe de travaux effectués à l’extérieur du bureau est, par définition, difficile et 
il faut prendre soin de s’assurer que la surveillance des travaux respecte les normes attendues d’un 
ingénieur. 
 
La supervision directe de la surveillance de travaux prend généralement la forme de directives précises 
sur ce qui doit être observé, vérifié, confirmé, testé, consigné, puis communiqué à l’ingénieur 
superviseur. Lorsque la surveillance est plus complexe ou que des décisions d’ingénierie doivent être 
prises, le subordonné doit communiquer avec l’ingénieur superviseur pour que ce dernier prenne les 
décisions et qu’il puisse, à ce point, donner d’autres directives au subordonné. 
 
Afin d’assurer une supervision adéquate de la surveillance des travaux, l’ingénieur superviseur devra, s’il 
y a lieu : 

• tenir compte de toutes les circonstances entourant le projet et déterminer s’il est indiqué de 
déléguer la surveillance des travaux à un subordonné; 

• prendre en considération le degré de complexité ou l’importance de la surveillance des travaux 
afin de déterminer s’il est possible de se fier à la qualité et à l’exactitude des observations d’un 
subordonné; 

• considérer si le subordonné qui effectue la surveillance des travaux possède la formation et 
l’expérience pertinentes (en tenant compte de la complexité du projet en cause); 
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• discuter avec le subordonné du degré d’effort qui doit être fourni, du niveau de détail requis 
pour l’établissement des rapports et des aspects particuliers des activités de construction qui 
doivent faire partie de la surveillance des travaux; 

• examiner les rapports sur la surveillance des travaux et assurer le suivi au besoin. 
 
Lorsque l’information n’est pas fondée sur les observations et les investigations de l’ingénieur 
superviseur, la source de l’information doit être citée et indiquée clairement. Il faut également indiquer 
la référence exacte des rapports ou des dossiers, l’auteur et le degré de confiance qui leur est accordé. 
Dans la mesure du possible, lorsque l’information provient de rapports ou de dossiers non publiés, une 
copie certifiée de la source ou du certificat attestant de la compétence professionnelle de l’auteur 
devrait être placée en annexe. 
 
3. L’ingénieur superviseur doit intervenir dans toutes les décisions d’ingénierie devant être prises. 
 
Les ingénieurs superviseurs sont tenus d’aider leurs subordonnés. Ainsi, l’employé supervisé ne devrait 
pas prendre de décisions d’ingénierie sans consulter l’ingénieur superviseur et obtenir son approbation, 
mais plutôt travailler à mettre en œuvre les décisions prises par ce dernier. 
 
La responsabilité à l’égard des décisions d’ingénierie n’oblige pas l’ingénieur superviseur à prendre 
toutes les décisions relatives à un projet sans exception. Les codes et les normes d’exercice acceptés par 
le superviseur peuvent fournir des renseignements utiles pour une grande partie des détails du travail. 
Cependant, le superviseur doit guider le subordonné vers les questions à prendre en considération, 
surveiller le subordonné qui effectue le travail, donner des directives au besoin ainsi qu’examiner et 
documenter chaque décision de même que les raisons qui la justifient. 
 
Voici des indicateurs de subordonnés supervisés de façon adéquate : 

• le superviseur est disponible pour répondre aux questions relatives aux décisions d’ingénierie 
prises dans le cadre du travail ou du projet; 

• l’ingénieur superviseur est au fait des normes de conception applicables, des méthodes 
d’analyse, de la sélection des matériaux et des systèmes, de l’état du terrain, des contraintes de 
conception, des aspects économiques des solutions de rechange et des considérations 
environnementales. 
 

4.  Le degré de supervision peut être adapté pour cadrer avec la nature de la relation entre le 
superviseur et le subordonné.  

 
En génie, les relations de travail entre un ingénieur superviseur et un subordonné (p. ex., un 
technologue ou un ingénieur stagiaire) peuvent s’étendre sur plusieurs années ou toute une carrière. Il 
est probable que, dans ces circonstances, le degré de supervision nécessaire évoluera en fonction de 
l’expérience relative des deux parties. Cela ne veut pas dire que les ingénieurs peuvent déroger à leurs 
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fonctions de supervision à l’égard d’un technologue chevronné ou d’un ingénieur stagiaire expérimenté; 
le but est simplement d’être conscient des réalités de la relation. 
 
À mesure qu’un ingénieur stagiaire avance dans le processus d’acquisition des compétences et de la 
formation, on s’attend à ce qu’il ait de plus en plus d’autonomie, d’indépendance et de responsabilités. 
Bien que le degré de supervision qu’il reçoit puisse diminuer, il ne devrait pas disparaître. 
 
Voici des indicateurs d’une supervision adéquate de subordonnés expérimentés : 

• l’attribution de tâches plus importantes ou à étapes multiples et des examens de moins en 
moins fréquents à mesure que le subordonné acquiert de l’expérience; 

• une disponibilité continue au cas où le subordonné poserait des questions ou aurait besoin de 
directives supplémentaires. 

 
LISTE DE VÉRIFICATION À L’INTENTION DES INGÉNIEURS SUPERVISEURS 
 
Les ingénieurs superviseurs devraient s’assurer que les conditions préalables suivantes ont été remplies 
avant que les subordonnés n’entreprennent le travail : 
 

1.  Évaluer les exigences du travail dont la délégation est envisagée en ce qui a trait aux 
connaissances, à l’expérience et aux compétences exigées du subordonné qui effectuera le travail 
et déterminer les outils et les autres ressources nécessaires à la bonne réalisation du travail. 

 
2.  Évaluer le subordonné qui est censé effectuer le travail afin de déterminer si ses connaissances, 

son expérience ou ses compétences sont suffisantes par rapport aux exigences du travail. 
 
3.  Prendre des dispositions afin de permettre l’accès aux outils et aux autres ressources nécessaires 

mentionnées au point 1 ou déterminer les lacunes en ce qui a trait aux outils et autres ressources 
nécessaires par rapport à ce qui est disponible. Cela comprend un accès raisonnable aux experts 
en la matière qui doivent être consultés au cours du travail. 

 
4.  Définir par quels moyens les lacunes déterminées ci-dessus aux points 2 et 3 seront comblées soit 

directement par le superviseur soit par d’autres personnes qui ont accepté d’aider. Dans le cas 
des ingénieurs stagiaires, le superviseur devrait s’assurer que ceux-ci ont la possibilité d’élargir 
leurs compétences, leurs connaissances, leurs expériences et leurs habiletés actuelles. Le 
superviseur devrait déléguer le travail désigné comme une lacune à un autre employé; le 
processus devrait prévoir de laisser l’ingénieur stagiaire effectuer du travail qui ne lui est pas 
familier et de lui offrir une possibilité d’apprentissage en lui permettant d’assister à l’examen 
détaillé du travail par l’ingénieur. 

 
5.  Établir la portée du travail, des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs des subordonnés et 

les limites du travail autonome. 
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6.  Élaborer un plan en vue de l’examen du rendement du travail de génie des subordonnés, y 
compris en ce qui a trait au calendrier et à la méthode. Le subordonné délégué pour effectuer du 
travail de génie devrait s’assurer qu’un ingénieur superviseur a été désigné pour assumer la 
responsabilité professionnelle du travail et devrait lui soumettre régulièrement son travail à des 
fins d’approbation et d’orientation. 

 
PROBLÈMES POTENTIELS 
 
1.  La supervision de subordonnés multiples 
Dans certaines grandes firmes, si des ingénieurs chevronnés doivent superviser de nombreux 
subordonnés, il peut être très difficile de maintenir un niveau actif de supervision ou de participation 
pour chaque projet. Ce n’est pas une excuse pour ne pas assurer une supervision adéquate. 
 
Cependant, comme des subordonnés qui possèdent des niveaux d’expérience différents peuvent 
nécessiter des niveaux de supervision et d’attention différents, il ne sera peut-être pas indiqué de 
définir un nombre maximum de subordonnés par ingénieur superviseur. Néanmoins, un ingénieur 
superviseur ne devrait pas assumer la responsabilité de plus de subordonnés qu’il ne peut concrètement 
superviser à la fois et devrait également être conscient du poids de ses activités de supervision par 
rapport aux indicateurs mentionnés ci-dessus. 
 
2.  La supervision de projets multidisciplinaires 
 
Dans le cas de projets multidisciplinaires, un ingénieur peut se retrouver supposément « responsable » 
de l’ensemble du projet – il est l’ingénieur coordonnateur désigné. L’ingénieur superviseur ne devrait 
pas apposer son sceau sur des documents qui ne relèvent pas de son domaine de compétence, et le 
nom d’autres ingénieurs superviseurs devrait également être indiqué. Avant le début des travaux, il faut 
déterminer qui sera responsable de chaque partie et qui dirigera le travail dans chaque domaine. Un 
registre dans lequel sont inscrites la contribution et la responsabilité de chaque membre professionnel 
devrait être tenu. 
 
3.  L’incompatibilité avec les pratiques de l’industrie 
Des pratiques incompatibles avec les principes directeurs définis ci-dessus peuvent s’être répandues au 
sein de l’industrie, ce qui pourrait donner lieu à une opposition sérieuse et parfois valable. 
 
Aux États-Unis, la National Society of Professional Engineers (NSPE) dirige un Bureau d’évaluation 
éthique (Board of Ethical Review [BER]), qui évalue des cas particuliers au sein de la profession et publie 
ses résultats sous forme de décisions. Ces cas servent de principes directeurs et d’outils éducatifs en 
matière de déontologie. Dans une série de cas où le BER a examiné le niveau de participation requis 
pour qu’un ingénieur appose son sceau à un travail en étant conforme à la déontologie, les 
préoccupations de l’industrie ont donné lieu à la modification et à l’évolution de la décision initiale. 
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Au départ, dans le cas 86-2, le BER a examiné les termes « direction » et « control » dans le Code of 
Ethics de la NSPE et dans la Model Law du National Council of Examiners for Engineering and Surveying 
(NCEES) et les a interprétés pour laisser entendre qu’un ingénieur serait tenu d’effectuer toutes les 
tâches liées à l’élaboration des dessins, des plans et des devis pour pouvoir y apposer son sceau dans le 
respect de la déontologie. Selon cette approche, le BER a conclu qu’il était contraire à la déontologie 
pour un ingénieur en chef d’apposer son sceau à un travail qu’il n’a pas effectué lui-même ou dont il n’a 
pas fait un examen détaillé. 
 
La profession d’ingénieur s’est élevée contre cette décision, qui n’était pas conforme aux pratiques de 
l’industrie et qui plaçait de nombreuses personnes en violation des codes. La question a été réexaminée 
ultérieurement et la décision initiale a été nuancée en convenant qu’il était conforme à l’éthique de 
tamponner des documents élaborés par une autre personne, à condition que l’ingénieur y apposant sa 
signature les vérifie et les examine de façon assez détaillée. Par cette décision, le Bureau a souligné qu’il 
était essentiel que l’ingénieur participe directement à l’élaboration du travail ou qu’il soit responsable 
du travail sur lequel il appose son sceau. 
 
Le cas 91-8 a précisé davantage la norme; il a été conclu qu’il était conforme à la déontologie pour un 
ingénieur d’apposer son sceau sur le travail de quelqu’un d’autre, à condition que, en assurant 
l’encadrement et la conduite du travail (direction and control), il effectue un examen rigoureux et 
détaillé des documents que lui soumettent ses employés. 
 
Les procédures provinciales et territoriales devraient tenir compte des préoccupations et des questions 
soulevées par les cas du BER. Elles devraient être suffisamment souples pour permettre diverses 
pratiques par les ingénieurs et l’industrie tout en demeurant assez claires et rigoureuses pour concourir 
au mandat de l’ingénierie de protéger la sécurité du public, la santé et l’environnement. 
 
CONCLUSION 
Le guide modèle offre une orientation quant au degré de supervision des subordonnés qu’il est 
nécessaire d’assurer et à l’utilisation légale et éthique du sceau de l’ingénieur superviseur. Il est à 
souhaiter que les organismes de réglementation s’en servent pour rédiger leur propre guide modèle sur 
la supervision directe. 
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DÉFINITIONS 
 
Assister : Seconder quelqu’un dans ses fonctions, dans sa tâche1; aider, agir en tant qu’assistant dans le 
cadre d’une fonction subordonnée. Un assistant contribue à la satisfaction d’un besoin ou à la poursuite 
d’un effort ou d’un but2. 
 
 Conduite : Action de diriger, de commander, d’assurer la bonne marche3. Direction d’un ouvrage, d’un 
projet, d’une affaire4. Synonymes : direction, gestion. 
 
Délégation : Action de diriger des employés ou des praticiens qui n’ont pas suffisamment de 
connaissances ni d’expérience pour travailler seuls, se charger de certaines activités de génie ou prendre 
certaines décisions d’ingénierie, pour le compte d’un ingénieur qui assume la responsabilité du travail. 
 
Encadrer : Diriger, organiser pour le travail5. Assurer auprès de personnes un rôle de direction, de 
formation6. 
 
Ingénieur superviseur : Titulaire d’un permis d’exercice qui détermine les questions techniques de 
conception et de stratégie et qui supervise directement le travail de subordonnés. Personne dont les 
compétences et le jugement professionnels sont exprimés dans les plans, les dessins, les plans 
cadastraux, les études et les conseils inclus dans les services et qui supervise l’examen des documents et 
des phases terminées de la construction7. 
 
Subordonné : Personne sous la supervision directe d’un ingénieur qui assiste dans l’exercice du génie, 
mais n’est pas titulaire d’un permis d’exercice8. 
 
Supervision : Action de contrôler, surveiller l’ensemble d’un travail9. Lorsqu’il supervise un employé ou 
une activité, le superviseur doit s’assurer que tout est fait correctement et de façon sécuritaire10. 
 
 Supervision directe : Responsabilité de l’encadrement et de la conduite du travail de génie d’un 
subordonné. 
 
 
NOTES 
                                                           
1 « Assister », Le Nouveau Petit Robert, 2008. 
2 Traduction de la définition d’« assist », Wordnet, 2009. 
3 « Conduite », Le Nouveau Petit Robert, 2008. 
4 https://fr.wiktionary.org/wiki/conduite. 
5 « Encadrer », Le Nouveau Petit Robert, 2008. 
6 Larousse pratique, 2005, http://fr.thefreedictionary.com/encadrer. 
7 Traduction libre de la définition de « Person in Responsible Charge » utilisée par le Michigan Department of 
Consumer & Industry Services Board of Professional Engineers. 
8 Traduction libre de la définition de « subordinate » donnée par le Nevada Board of Engineers and Architects. 
9 « Superviser ». Multidictionnaire de langue française, 2003. 
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10 Traduction libre de la définition de « Supervision », Cambridge Dictionaries Online, Cambridge University Press, 
2009. 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 
Révision du Guide national ‒ Principes 
d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ces changements à l’intention 
des ingénieurs 

Point à l’ordre du jour : 3.2b  

Objet :   Approuver la version révisée du Guide national ‒ Principes d’adaptation aux 
changements climatiques et d’atténuation de ces changements à l’intention des 
ingénieurs 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le Guide national ‒ Principes d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ces changements à l’intention des ingénieurs soit approuvé aux 
fins de distribution. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

 Majorité des deux tiers  

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

Pouvoirs : Le conseil approuve les mises à jour à la version de 2014 du Guide national sur les 
principes d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ces 
changements à l’intention des ingénieurs. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Dennis Peters, président, Bureau canadien des conditions d’admission en génie 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
La version en vigueur du Guide national sur les principes d’adaptation aux changements climatiques à 
l’intention des ingénieurs a été approuvée par le conseil au mois de juin 2014. Durant le processus de 
consultation sur le plan de travail 2016, il a été suggéré d’aborder la question de l’atténuation dans un 
guide national. Par conséquent, un point portant sur l’élaboration d’un guide sur l’atténuation des 
changements climatiques a été ajouté au Plan de travail. Après avoir examiné consciencieusement la 
question, le BCA a décidé d’ajouter le concept d’atténuation au guide existant et de profiter de cette 
occasion pour en actualiser le contenu. 
 
Aucun changement majeur n’a été apporté au document. Les révisions portent sur l’utilisation de la 
nouvelle terminologie des guides ainsi que sur les points suivants : 

• l’introduction du concept d’amélioration de la résilience aux changements climatiques, une 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques de plus en plus prisée; 

• l’ajout de deux principes axés sur l’atténuation des changements climatiques : 
o l’intégration de l’atténuation des changements climatiques à l’exercice;  
o l’accent mis sur innovation en matière d’atténuation et d’adaptation; 

• la mise à jour des liens vers des documents de référence et d’autres formes d’orientation dans 
ces champs d’exercice;  

• l’harmonisation avec le Code de pratique 2015 de la Fédération mondiale des organisations 
d’ingénieurs : les principes d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des 
ingénieurs;  

• des documents de référence supplémentaires provenant d’Ouranos et de l’American Society of 
Civil Engineers et portant sur des méthodologies d’analyse et de projection du climat ainsi que 
sur l’intégration des applications dans l’exercice quotidien. 

 
L’approbation des changements proposés permettra au BCA de fournir aux ingénieurs de l’information à 
jour sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ces derniers. 

 
2. Action/recommandation proposée 
Il est recommandé que le conseil approuve les changements proposés de manière à ce qu’un guide mis 
à jour puisse être remis aux ingénieurs. 

 
3. Autres options envisagées 
Sans objet 

 
4. Risques 
L’avocate-conseil d’Ingénieurs Canada a examiné l’avertissement standard du BCA afin d’atténuer tout 
risque juridique découlant de l’utilisation des guides, guides modèles ou livres blancs, y compris l’énoncé 
ci-après : « Les guides nationaux n’établissent pas de norme légale de diligence ou de conduite et ne 
comprennent ni ne constituent d’avis juridique ou professionnel ».  

 
5. Répercussions financières 
Sans objet 
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6. Avantages 

• Pour les organismes de réglementation du génie 
o Les organismes de réglementation pourront inviter leurs membres à consulter le guide 

d’Ingénieurs Canada pour les aider dans leur pratique.  
o Contenu supplémentaire de développement professionnel continu de leurs membres 

dans un champ d’exercice en évolution rapide. 
• Pour la profession d’ingénieur 

o Les ingénieurs disposeront d’un guide pour les aider dans leur pratique. 
• Pour les tiers (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) 

o Le public tirera profit de pouvoir compter sur des ingénieurs mieux au fait des 
principes d’exercice en matière d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ces derniers. 

o Le public comprend le rôle et les responsabilités des ingénieurs en ce qui a trait aux 
effets des phénomènes climatiques extrêmes et au climat futur. 

 
7. Consultation  
Les consultations menées entre le 25 septembre et le 29 novembre 2017 l’ont été auprès des groupes 
suivants : 

• Groupe des chefs de direction 
• Conseil d’ingénieurs Canada 
• Groupe des responsables de l’environnement 
• Groupe des responsables de l’exercice 

 
Certains organismes de réglementation et certains de leurs comités ont fait part de leurs commentaires. 
La réponse du BCA à chacun de ces commentaires peut être consultée sur la page des consultations 
(connexion nécessaire) et a été transmise au Groupe des responsables de l’environnement, au Groupe 
des responsables de l’exercice ainsi qu’à chaque personne qui avait fait part de ses commentaires sur le 
document.  
 
Les commentaires et suggestions de modifications/révisions reçus de la part des organismes de 
réglementation au cours du processus de révision étaient excellents et, de l’avis du Comité sur 
l’environnement et le développement durable, ont contribué à la grande qualité du guide. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Un plan de communications a été préparé afin de diffuser le guide. On s’attend à ce qu’en plus de 
l’annoncer dans le bulletin de nouvelles d’Ingénieurs Canada, il y ait des efforts de promotion de ce 
guide modèle sur le site Internet d’Ingénieurs Canada, ainsi que sur les réseaux Twitter et LinkedIn.  
 
Un courriel individuel sera également envoyé au Groupe des chefs de direction, au conseil d’Ingénieurs 
Canada et au Groupe des responsables de l’exercice pour les informer de la diffusion du document 
définitif. 
 
Une présentation sur le guide sera préparée à des fins de diffusion et de formation sous forme de 
webinaire ou d’exposé dans les locaux des organismes de réglementation sur demande.  

58

https://engineerscanada.ca/fr/consultations


 

 
9. Annexes 
La version révisée du Guide national ‒ Principes d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ces changements à l’intention des ingénieurs est présentée en annexe. 
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Guide national ‒ Principes d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ces changements à l’intention des ingénieurs 

Résumé 

Le climat change. Les données de calcul climatiques historiques deviennent de moins en moins 
représentatives du climat futur. Il est possible que l’on sous-estime considérablement de nombreux 
risques climatiques. Les ingénieurs ne peuvent pas supposer que l’avenir sera similaire au passé. On ne 
peut pas se contenter de projeter les tendances climatiques historiques dans l’avenir pour planifier, 
concevoir, exploiter et entretenir les infrastructures.   
 
D’après les preuves scientifiques les plus fiables, le climat de la planète connaît une évolution sans 
précédent et des facteurs contribuant à ce changement sont les émissions de gaz carbonique et d’autres 
gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine. Les changements météorologiques survenus 
dernièrement sont liés à l’augmentation de la fréquence de phénomènes climatiques extrêmes et 
d’autres impacts significatifs qui devraient s’accélérer au fil du temps. On prévoit que toute atténuation 
des changements climatiques d’origine anthropique sera profitable grâce à ses multiples avantages 
combinés, dont les suivants : 
 

• La réduction de la pollution atmosphérique; 
• La réduction de l’utilisation de l’énergie à laquelle on s’attend en raison des changements 

climatiques; 
• La réduction de la perturbation au sein de la société en raison des risques menaçant les zones 

côtières et des phénomènes climatiques extrêmes et, par conséquent, la réduction dans le 
degré d’adaptation nécessaire; 

• L’amélioration du bien-être physique et mental; 
• Le maintien de la biodiversité. 

 
Les ingénieurs ont un rôle essentiel à jouer et d’importantes responsabilités à assumer pour contribuer à 
orienter la société dans ses efforts d’adaptation à ces changements et de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre afin d’atténuer les changements climatiques. L’accélération des changements 
climatiques comporte des défis, des occasions et des risques nouveaux et croissants dont les ingénieurs 
devront tenir compte pour assumer leurs responsabilités professionnelles. 
 
Ingénieurs Canada et ses ordres constituants (les organismes de réglementation du génie) sont 
déterminés à sensibiliser les gens aux émissions de gaz à effet de serre et à mieux faire connaître les 
impacts potentiels des changements climatiques qui touchent l’exercice du génie. Ils s’engagent à 
fournir de l’information et de l’aide aux ingénieurs pour la prise en compte des conséquences de ces 
changements sur leur exercice professionnel. Les ingénieurs sont encouragés à se tenir informés des 
changements climatiques et de l’évolution constante des technologies et à tenir compte des impacts 
potentiels sur leurs activités professionnelles. 
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Le présent guide national vise à informer les ingénieurs des principes directeurs et des mesures à 
prendre pour réagir aux conséquences des changements climatiques sur leur exercice professionnel et, 
fait plus essentiel encore, de consigner clairement les résultats de ces considérations. Plus 
particulièrement, le présent guide établit des concepts et des principes et généraux destinés à informer 
les professionnels du génie sur la pertinence de l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation de ces derniers pour l’exercice de la profession. 

 
Le guide consiste en onze principes représentant la portée de l’exercice professionnel des ingénieurs 
pour atténuer les changements climatiques et prendre des mesures à cet égard qui appuient la 
durabilité et la résilience des systèmes d’ingénierie, surtout en ce qui a trait aux infrastructures civiles et 
aux bâtiments. Les principes sont regroupés dans trois catégories : 
 

Première catégorie : Jugement professionnel  

Premier principe : Intégrer l’adaptation aux changements climatiques et la résilience dans l’exercice du 
génie 

Deuxième principe : Intégrer l’atténuation des changements climatiques dans l’exercice du génie 

Troisième principe : Évaluer la pertinence des normes actuelles 

Quatrième principe : Exercer un jugement professionnel 

Deuxième catégorie : Partenariats 

Cinquième principe : Interpréter l’information climatique 

Sixième principe : Insister sur l’innovation en matière d’atténuation et d’adaptation  

Septième principe : Travailler avec des spécialistes et des intervenants 

Huitième principe : Utiliser un langage efficace 

Troisième catégorie : Règles d’exercice 

Neuvième principe : Planifier en fonction de toute la durée de vie et la résilience 

Dixième principe : Appliquer les principes de gestion des risques pour tenir compte des incertitudes 

Onzième principe : Surveiller l’évolution des responsabilités juridiques 

Les principes décrits viennent appuyer un jugement professionnel éclairé pour l’exercice du génie. 
L’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation offrent des occasions d’économiser, de 
maintenir les niveaux des services et de protéger la santé et la sécurité publiques.  
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Précisions linguistiques 

Dans les guides nationaux, on emploie le mot devrait pour indiquer que, parmi plusieurs possibilités, 
l’une est particulièrement recommandée, sans que ne soient nécessairement mentionnées ou exclues 
les autres possibilités; ou qu’une ligne de conduite est recommandée mais pas forcément exigée; ou 
encore (dans la forme négative), qu’une certaine ligne de conduite est déconseillée sans toutefois être 
interdite (devrait signifie il est recommandé que). Le mot peut est employé pour indiquer qu’une ligne 
de conduite est permise dans les limites du guide (peut signifier est autorisé à). 
 
Il est recommandé aux organismes de réglementation du génie souhaitant adopter, en totalité ou en 
partie, une version de ce guide de remplacer le mot « devrait » par le mot « doit » pour indiquer les 
exigences à respecter. On les encourage à faire des renvois et indiquer des liens vers les lois, politiques 
et réglementations provinciales ou territoriales applicables qui obligent à tenir compte des changements 
climatiques.  

Nous avertissons les organismes de réglementation du génie qui souhaitent citer, plutôt qu’adopter ce 
guide, en totalité ou en partie, que les guides nationaux sont élaborés sur une base volontaire et ne lient 
aucunement les organismes de réglementation du génie ni les ingénieurs. 
 
1.  Introduction 

1.1 Aperçu 

La première tâche de l’ingénieur est de privilégier la sécurité, la santé et le bien-être du public ainsi que 
la protection de l’environnement et de promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail. 
 
L’état actuel des connaissances scientifiques indique que le climat évolue et continuera d’évoluer et que 
cette tendance est vraisemblablement accélérée par les émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique. En outre, il semble que les changements climatiques aient entraîné des changements dans 
les phénomènes météorologiques extrêmes au cours des cinquante dernières années, comme des 
vagues de chaleur, des températures maximales records et, dans bien des régions, des précipitations 
abondantes (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2014). Dans son rapport 
intitulé « Gestion des risques de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les besoins de 
l’adaptation au changement climatique » (2012), le GIEC indique que des phénomènes météorologiques 
extrêmes, ou même une série de phénomènes non extrêmes, combinés à des vulnérabilités sociales et à 
une exposition aux risques peuvent produire des catastrophes liées au climat [1]. 
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Des changements dans les conditions climatiques, en particulier des régimes climatiques qui dévient des 
plages climatiques historiques, peuvent avoir des effets négatifs sur l’intégrité de la conception, de 
l’exploitation et de la gestion des systèmes d’ingénierie. Dans certains cas, le changement des conditions 
climatiques entraîne des impacts posant des risques qui n’ont pas été pris en compte. L’ingénieur doit 
prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ces systèmes anticipent les impacts des 
changements climatiques de façon appropriée.  
 
Il revient à l’ingénieur d’évaluer et de réduire ces risques au minimum dans le cadre de son travail, ce 
qui comprend agir en conseiller fiable auprès du client tout en cherchant l’équilibre entre les besoins du 
client et le budget du projet. Cette compréhension impose à la profession la responsabilité de faire 
preuve de diligence raisonnable en tenant compte des changements climatiques dans les ouvrages 
d’ingénierie. Cela se fait de deux façons. Premièrement, les ingénieurs et les personnes qui font appel à 
eux pour la conception d’installations et d’infrastructures publiques devront tenir compte des 
changements climatiques dans leur travail afin de garantir la santé et la sécurité du public. 
Deuxièmement, les ingénieurs qui n’exercent pas toute la diligence nécessaire en ce qui concerne 
l’évolution du climat risquent d’être tenus personnellement ou conjointement responsables des 
défaillances ou des dommages provoqués par les impacts des changements climatiques sur les systèmes 
d’ingénierie. Selon les ouvrages scientifiques, on observe des écarts importants par rapport aux 
moyennes climatiques historiques à l’échelle mondiale et c’est pourquoi la conception doit tenir compte 
des extrêmes climatiques dans les cadres d’exploitation prévus pour leur conception.  
 
Les ingénieurs ont un rôle important à jouer dans l’atténuation de la progression et l’ampleur des 
changements climatiques dans la mesure du possible grâce à la réduction des gaz à effet de serre (GES). 
Au Canada, le milieu réglementaire, tant au plan fédéral que provincial, prescrit des mesures visant à 
réduire, contrôler et signaler les émissions et les réductions de GES en plus d’élaborer des mécanismes de 
fixation des prix et de mise en marché du carbone. Les ingénieurs jouent un rôle essentiel dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de technologies destinées à réduire les émissions de 
carbone. 
 
Les ingénieurs ont des responsabilités et des tâches très variées. Beaucoup d’entre eux prennent part à 
différents types de développement économique et de développement de produits qui doivent être 
rentables, de même que responsables tant sur le plan social qu’environnemental. Les ingénieurs créent 
de nouveaux projets et de nouvelles infrastructures et maintiennent les installations existantes en état 
de fonctionner de manière efficace et efficiente. Ils explorent des ressources et conçoivent des 
méthodes économiques et durables pour les exploiter.  
 
Les ingénieurs travaillent en tant qu’employés, employeurs, agents d’approvisionnement et de 
sélection, chercheurs, experts, consultants, et ont aussi un rôle de réglementation et de gestion. Ils 
travaillent souvent en équipe lorsqu’ils doivent collaborer avec d’autres spécialistes au sein d’équipes 
multidisciplinaires. Un ingénieur peut ou non avoir le contrôle d’un projet, ou en être l’unique 
responsable. Dans la mesure du possible, les ingénieurs devraient comprendre et gérer les aspects du 
projet liés à la santé et à la sécurité du public. 
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Les ingénieurs sont censés faire preuve de jugement professionnel et de diligence raisonnable dans 
l’exécution de leur travail. Cette règle s’applique à l’exercice de la profession conformément au Code de 
déontologie des organismes de réglementation qui ont octroyé le permis, de même qu’aux lois 
provinciales et fédérales, à la restriction de l’exercice aux domaines d’expertise personnelle et à 
l’exercice en conformité avec les normes établies. 
 
Les ingénieurs peuvent ou non être directement dirigés par d’autres ingénieurs. Quel que soit le cas, les 
ingénieurs s’attendront à être encouragés à prendre des décisions qui tiennent compte des 
changements climatiques, même si les données relatives à ces changements sont peu nombreuses. La 
direction et les autres membres de l’équipe ont également une responsabilité sociale quant à la 
conception, la construction, l’exploitation et la gestion de systèmes d’ingénierie sécuritaires susceptibles 
de subir les impacts de l’évolution du climat.  
 
Les lois et règlements en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation évoluent 
rapidement. Parallèlement à cette réglementation, les ingénieurs doivent disposer d’un guide pour la 
prise en compte des changements climatiques dans leur travail professionnel. Le présent guide vise à 
répondre à ce besoin. 
 
1.2 Restrictions 

Bien que les ingénieurs aient l’obligation d’informer leurs clients ou employeurs des questions relatives 
à l’adaptation aux changements climatiques, à l’atténuation et à la résilience susceptibles d’avoir une 
incidence sur les activités professionnelles dont ils sont responsables, ils n’ont souvent pas le pouvoir 
nécessaire pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises. 
 
On ne s’attend pas à ce que les ingénieurs dépassent l’étendue de leurs pouvoirs dans la prise en 
compte des incidences de l’adaptation aux changements climatiques ou des efforts d’atténuation sur les 
systèmes d’ingénierie. Les ingénieurs ne sont pas responsables de mettre en œuvre des solutions qui 
tiennent compte de l’adaptation aux changements climatiques si l’étendue de leurs pouvoirs l’empêche 
de le faire. C’est le client ou l’employeur qui détermine l’étendue de ces pouvoirs.  
 
Même si les ingénieurs présentent les possibilités quant à la mise en œuvre de solutions qui tiennent 
compte de l’adaptation aux changements climatiques ou de leur atténuation et les justifient, il revient 
aux clients ou aux employeurs de décider de la forme de ces solutions. Néanmoins, en raison des 
obligations professionnelles, les ingénieurs peuvent et doivent signaler adéquatement à leur employeur 
ou à leur client les risques associés au non-respect des recommandations concernant l’adaptation aux 
changements climatiques et leur atténuation. Ces recommandations doivent être clairement consignées 
dans les dossiers appropriés. 
 
S’il y a lieu, en raison des incidences à long terme sur la sécurité publique et/ou l’environnement 
causées par le non-respect des recommandations, il peut être nécessaire pour les ingénieurs de 

64



 

6 
 

communiquer les préoccupations à plus grande échelle après avoir épuisé tous les autres moyens, y 
compris la communication à l’interne avec le client ou l’employeur.  
 
1.3 Portée 

Ce guide national est de nature strictement consultative et vise à aider les ingénieurs à trouver 
l’équilibre entre des intérêts contradictoires essentiel à l’exercice de la profession. 
 
Les connaissances scientifiques internationales sur les changements climatiques ont avancé au point 
qu’il est reconnu que les émissions de gaz à effet de serre accélèrent la variabilité du climat, ce qui 
nécessite des efforts d’atténuation de ces impacts. Les mesures d’efficacité énergique, l’utilisation 
d’énergie renouvelable et les technologies innovatrices à faible émission de carbone sont trois principes 
qui peuvent soutenir l’atténuation des risques reliés aux changements climatiques. 
 
1.4 Objet 

L’objectif de ce guide national est d’informer et de guider les ingénieurs, les détenteurs d’un certificat 
d’autorisation ou d’un permis d’exercice et les firmes de génie-conseil et de les encourager à faire 
preuve d’initiative dans la gestion des impacts des changements climatiques sur les systèmes 
d’ingénierie. Le document fournit également une base pour la compréhension et l’acceptation des 
définitions des principaux termes et concepts appliqués dans l’évaluation des risques liés au climat. Il 
suggère l’adoption de mesures d’efficacité énergétique, d’options d’énergie renouvelable ainsi que de 
technologies à faible émission de carbone et d’autres stratégies novatrices afin de réduire les émissions 
de GES et de soutenir les efforts en vue de réduire le rythme des changements et des variations de notre 
climat à l’avenir. Ce guide offre une interprétation réfléchie des responsabilités des ingénieurs quant à 
l’adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation. 
 
1.5 Définitions 

Le guide utilise des termes que les ingénieurs ne sont pas susceptibles d’utiliser dans leurs activités 
quotidiennes. Ces termes sont définis à l’annexe A. Au fil des mises à jour de ce document, des 
définitions seront ajoutées au besoin.  

2. Les ingénieurs et l’adaptation aux changements climatiques 

En vertu de leur code de déontologie [3], les ingénieurs sont tenus de : 

Privilégier la sécurité, la santé et le bien-être du public, de même que la protection de 
l’environnement, et de promouvoir la santé et la sécurité au travail 

et de : 

connaître les conséquences des activités ou des projets d’ingénierie sur la société et 
l’environnement et de s’assurer que les clients et les employeurs les connaissent, et de s’efforcer 
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d’expliquer les questions techniques au public de façon honnête et objective. 
 

Ces attentes imposent aux ingénieurs un devoir de diligence et fournissent la base d’une méthode pour 
s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles. En d’autres termes, les ingénieurs doivent être 
soucieux des aspects de leurs activités professionnelles liés à la santé et la sécurité publiques et sont 
également tenus de divulguer les problèmes qui pourraient compromettre l’intégrité de leur travail 
professionnel.  

Le professionnel a la responsabilité de s’assurer que son travail tient compte de préoccupations qui 
peuvent raisonnablement être établies en se basant sur l’état des connaissances au moment de réaliser 
un travail d’ingénierie. Mentionnons que le mot « raisonnable » est utilisé tout au long du document. 
Dans l’exercice du génie, nous définissons « raisonnable » par rapport à la norme d’exercice. On s’attend 
donc à ce que le comportement des ingénieurs se rapproche de l’opinion de la communauté 
professionnelle quant à la manière dont un membre devrait se comporter en pareilles circonstances.  

Il convient de noter que le présent guide n’exige pas que le professionnel soit un expert. Elle est plutôt 
fondée sur la façon dont un ingénieur type, possédant un niveau d’expérience et de formation normal, 
s’acquitterait de ses responsabilités. Cela ne dégage toutefois pas l’ingénieur de sa responsabilité de se 
tenir au fait de l’incidence la climatologie sur l’exercice de sa profession. En réalité, il incombe à 
l’ingénieur de se renseigner sur les projections climatiques, sur les outils d’adaptation et d’atténuation 
et les ressources pertinentes à son travail afin de pouvoir : 

• Placer la santé et la sécurité du public en premier lieu; 
• Assurer la protection de l’environnement; 
• Offrir des services à ses clients en tenant compte de l’évolution du climat le cas échéant. 

 
Cet apprentissage peut se faire en prenant part à des activités de développement continu, en assistant à 
des colloques, des cours, des ateliers, des séminaires, des webinaires et des exposés techniques, et par 
de l’autoformation.  Dans l’exercice de sa profession, lorsque l’ingénieur détermine qu’un domaine 
d’exercice dépasse l’étendue de sa formation et de son expertise, il est tenu de solliciter l’aide et les 
conseils d’autres professionnels compétents possédant cette expertise.  

Il est important de comprendre que les ingénieurs ont une norme d’exercice plus élevée que les 
personnes qui ne sont pas de la profession. Ils possèdent plus d’années de formation et d’expérience en 
génie et ont des compétences particulières pour cerner les problèmes susceptibles de compromettre les 
conséquences de leur travail sur la santé et la sécurité du public et à y répondre. De cette manière, les 
ingénieurs seront normalement tenus de respecter une norme d’exercice plus élevée que les non-
professionnels, mais moins élevée que les experts. Cette question est assez mal définie et fait l’objet 
d’un examen régulier au sein des organismes de réglementation de la profession d’ingénieur et de la 
profession juridique. À mesure que le corpus de connaissance augmente, les nouvelles connaissances 
acquises par les experts sont généralement adoptées dans l’exercice normal du génie. Par conséquent, 
la mesure d’une norme d’exercice raisonnable continuera d’évoluer au fil du temps. C’est la raison 
fondamentale pour laquelle les codes et les normes font sans cesse l’objet d’examens et de révisions. 
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Le présent guide propose une série d’objectifs que les ingénieurs devraient intégrer à leur exercice pour 
refléter leur compréhension que le climat change et que les données météorologiques et climatiques 
historiques traditionnellement utilisées par les professionnels peuvent devoir être ajustées. Ces 
ajustements tiendraient compte des changements climatiques en fonction de méthodes et de 
projections scientifiquement défendables documentées dans le cadre du processus d’ingénierie. Le 
présent guide énonce les principes à suivre pour faire preuve de diligence raisonnable en ajustant les 
pratiques d'ingénierie normales pour aborder raisonnablement la question des risques climatiques, 
compte tenu du niveau actuel de compréhension de la question. 
 
 

3. Principes du guide national 

Les principes présentés dans ce guide national sont divisés en trois catégories. Chaque catégorie 
comprend plusieurs principes que les ingénieurs devraient appliquer dans leur exercice professionnel.  
 
Les onze principes constituent l’exercice professionnel nécessaire pour déclencher des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques qui amélioreront la résilience tout en réduisant le rythme et 
l’ampleur des changements. Chaque principe est décrit selon le format ci-après : 
 

• Une description du principe;  
• Des explications;  
• Des suggestions de stratégies de mise en application du principe avec des exemples à titre de 

référence et à des fins de planification. 

Les ingénieurs peuvent définir d’autres stratégies ou décider que seule une partie des stratégies 
proposées est nécessaire ou appropriée. 

3.1 Premier principe : Intégrer l’adaptation aux changements climatiques et la résilience 
dans l’exercice du génie 

Tous les ingénieurs sont responsables et doivent participer 

Les ingénieurs devraient intégrer une compréhension de l’impact des changements climatiques et des 
conditions météorologiques et le principe de la résilience dans les activités quotidiennes de conception, 
de planification, d’approvisionnement, d’exploitation et d’entretien dont ils sont responsables. Ces 
activités représentent l’étendue du travail de génie. 

3.1.1 Explications 

Les ingénieurs participent à de nombreuses facettes de l’économie canadienne. Il faut prendre 
conscience de cette réalité pour apporter des changements significatifs dans l’exercice de la profession. 
Il serait difficile et inefficace de changer les attentes professionnelles dans un seul élément de la chaîne 
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de conception, d’approvisionnement, de construction et d’exploitation. Les professionnels ne peuvent 
mettre en place des mesures d’adaptation que si la nécessité de ces mesures est généralement 
acceptée.  

Améliorer la résilience de systèmes d’ingénierie comme les infrastructures civiles aux impacts des 
conditions météorologiques extrêmes et des changements climatiques sert de base à l’acceptation plus 
large de mesures d’adaptation. D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (2014), la résilience est « la capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à 
résister à un phénomène dangereux ou à une tendance ou une perturbation dangereuse en réagissant 
ou en se réorganisant d’une façon qui a pour effet de conserver leur fonction, identité et structure 
essentielles tout en maintenant la capacité d’adaptation, d’apprentissage et de transformation ». Il 
convient de noter que les termes « résilience climatique » et « résilience écologique » font aussi 
actuellement l’objet de discussions à propos de l’état de préparation du secteur public à affronter des 
situations d’urgence et à les gérer. 

Les défaillances des actifs entraînent des risques (perturbations) au niveau des services, risques qui 
posent à leur tour des risques pour la communauté (sur les plans de la santé, de la sécurité, et de 
l’économie et du bien-être collectif et environnemental). Les risques pour la communauté sont réduits 
grâce à des redondances et à la préparation aux situations d’urgence. La résilience des infrastructures 
dépend du genre de menace et de la vulnérabilité de l’actif à cette menace, ainsi que des plans de 
rétablissement. L’établissement d’objectifs de résilience exige l’évaluation : 

• De la robustesse : la force ou la résistance inhérente d’un système à des contraintes extérieures 
sans dégradation ni perte de fonctionnalité; 

• De la redondance : les propriétés du système permettant des options, des substitutions et des 
choix différents sous la contrainte; 

• De l’esprit d’initiative : la capacité à mobiliser les ressources et services nécessaires en cas 
d’urgence; 

• De la rapidité : la vitesse à laquelle on peut parvenir à régler la perturbation et à rétablir la 
sécurité, les services et la stabilité financière. 

Les ingénieurs qui exercent dans chaque secteur de l’économie canadienne devraient pour cela intégrer 
les considérations d’adaptation aux changements climatiques et de résilience dans leurs activités. Il est 
déraisonnable d’imposer cette obligation, dans sa totalité, au groupe beaucoup moins nombreux de 
professionnels qui exercent essentiellement des fonctions de conception. Sans le soutien du reste de la 
profession, ces praticiens risquent de ne pas pouvoir obtenir l’approbation requise pour mettre de 
l’avant des mesures d’adaptation qui respecteraient ou dépasseraient les codes, les normes ou les 
directives professionnelles, en particulier si ces changements font augmenter le coût global des projets.  

Il est particulièrement important pour les ingénieurs qui occupent des postes décisionnels en ce qui a 
trait à l’intégration de mesures d’adaptation de comprendre les impacts négatifs potentiels des 
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changements climatiques. Ces professionnels établissent le cadre dans lequel d’autres professionnels 
doivent fonctionner. Ils devraient établir des objectifs organisationnels qui reconnaissent que les 
changements climatiques peuvent nécessiter que l’exercice professionnel dépasse les codes, les normes 
et les directives professionnelles. Le fait de reconnaître et de soutenir ces objectifs organisationnels 
peut favoriser l’acceptation de coûts de projets plus élevés pour l’adaptation aux changements 
climatiques. En établissant ce cadre, le décideur permet à ses subordonnés et aux entrepreneurs de 
prendre des mesures raisonnables pour tenir compte des changements climatiques dans leurs activités 
professionnelles.  

En même temps, ces professionnels qui occupent des postes en approvisionnement, qui établissent les 
spécifications de projet et qui examinent les propositions concurrentielles devraient exiger que les 
impacts climatiques actuels et futurs sur leurs projets soient pris en compte. La construction 
d’infrastructures durables qui seront fonctionnelles durant toute leur durée de vie sans interruption ni 
dommages importants diminuera le coût global du cycle de vie. 

Le fait de ne pas prendre en considération les impacts des changements climatiques dans la portée du 
projet ne permettra pas d’éviter les coûts du cycle de vie. Les coûts liés aux dommages et aux 
interruptions de service à venir pourraient dépasser de loin les coûts additionnels d’une anticipation de 
l’évolution du climat. Les ingénieurs qui participent à l’approvisionnement et aux spécifications pour les 
infrastructures, et qui conseillent d’autres personnes qui le font, devraient recommander de tenir 
compte des considérations climatiques. Les ingénieurs qui occupent des postes de direction ou qui 
conseillent du personnel de direction devraient recommander d’allouer suffisamment de ressources 
financières ou de proposer des mesures incitant à l’évaluation pour faciliter l’intégration des 
considérations climatiques.  

Enfin, les ingénieurs qui occupent des postes liés à l’entretien et l’exploitation constatent les impacts 
des changements climatiques. Ils devraient travailler pour garantir l’exploitation prolongée des systèmes 
dont ils sont responsables. Ils devraient aussi indiquer clairement aux autres professionnels et 
gestionnaires/propriétaires les impacts auxquels ils font face. Ces professionnels ont la capacité et 
l’expérience nécessaires pour apporter des changements pertinents à leurs politiques et procédures 
ainsi qu’à leurs activités, codes, normes et lignes directrices professionnelles afin d’atténuer les impacts 
à long terme.  

Les ingénieurs s’appuient sur le travail d’autres ingénieurs pour valider leur travail. Il est essentiel que la 
profession dans son ensemble crée un cadre dans lequel l’adaptation à l’évolution du climat fait non 
seulement partie intégrante de l’exercice quotidien, mais est également un principe directeur de 
l’exercice professionnel.  

3.1.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à tenir compte des changements climatiques dans 
leur champ d’exercice et à s’adapter à ces changements afin d’améliorer la résilience. Ces considérations 
varieront considérablement selon les disciplines et la nature des activités ou des tâches d’ingénierie 
réalisées. Les ingénieurs n’auront pas tous besoin du même niveau d’intégration dans leur exercice; 
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cependant, presque tous ceux qui exercent directement ou indirectement un travail lié à tout type 
d’infrastructure et au milieu bâti devraient être au courant de l’enjeu des changements climatiques et 
toujours prendre en considération la possibilité que leur travail soit touché par le climat actuel et futur 
et de quelque façon que ce soit.  

Pour les concepteurs, la nécessité d’intégrer les changements climatiques à leurs travaux d’ingénierie 
grâce à des considérations d’adaptation et de résilience peut se réaliser en prenant les mesures 
suivantes :  

1.   Indiquer les prévisions des changements climatiques et les impacts potentiels pour la région 
où le projet a lieu;  

2.   Examiner les aspects du projet sur lesquels l’ingénieur croit qu’il pourrait y avoir des impacts; 

3.   Décrire de façon détaillée ce qui a été fait dans la conception pour réduire ces impacts; 

4.   Analyser les codes, politiques et règlements pertinents au climat à l’échelle nationale, 
provinciale et municipale établissant le niveau de risque acceptable et déterminant le degré 
de tolérance au risque du client; 

5.   Décrire de façon détaillée les procédures d’exploitation, d’entretien et d’inspection 
supplémentaires/révisées qui sont recommandées au cours du cycle de durée de vie utile du 
projet; 

6.   Mettre de l’avant des politiques et procédures destinées à rétablir les interruptions de service, 
les pertes de fonctionnalité ou à réparer les dommages résultant de phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

Toutes les disciplines du génie devraient exercer leur jugement professionnel pour modifier les mesures 
ci-dessus de manière à ce qu’elles soient adaptées à la tâche ou à la circonstance particulière. 
 
  

70



 

12 
 

Les stratégies additionnelles suivantes sont suggérées à titre de bonnes pratiques. La liste n’est pas 
exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes appropriées à chaque situation. On 
encourage les ingénieurs à examiner et à mettre en œuvre d’autres stratégies adéquates que celles 
énumérées ci-dessous et à communiquer toute pratique efficace ou amélioration à leur organisme de 
réglementation et à Ingénieurs Canada pour qu’elle puisse être insérée dans la prochaine édition de ce 
guide. 

• Tenir un registre des stratégies mises en œuvre dans le cadre de l’exercice quotidien pour 
faciliter la résolution des problématiques liées aux changements climatiques. 

• S’il y a lieu, entreprendre des études et une formation sur le climat et la météorologie afin 
d’avoir des connaissances scientifiques sur les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques.  

• Si un ingénieur est responsable d’élaborer les spécifications d’un ouvrage d’ingénierie, les 
spécifications devraient expressément tenir compte des éléments suivants :  

 Prendre en considération la durabilité et la résilience des infrastructures sur un 
horizon à long terme pendant leur durée de vie utile prévue;  

 En approvisionnement, prévoir des marges afin de laisser place aux mesures 
d’adaptation aux changements climatiques; 

 En gestion, être réceptif aux recommandations concernant le risque climatique 
et destinées à améliorer la résilience.  

• Revoir les procédures et les pratiques d’exploitation, d’entretien et de gestion et les adapter au 
besoin afin de tenir compte des risques climatiques futurs et de s’assurer que toutes les 
mesures de réduction prises conservent l’efficacité initialement prévue.  

• Envisager des approches qui permettent de mettre en équilibre les considérations économiques, 
environnementales et sociales (durabilité) pour la recommandation et la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation. 

• Expliquer la solution au client sur le plan économique, c.-à-d. en utilisant la valeur actuelle nette, 
et les coûts en investissement différentiels et en estimant les coûts évités, afin de faciliter la 
prise de décision. 

• Établir clairement la nécessité de définir des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques dans les travaux d’ingénierie donnés à forfait et mettre en évidence les propositions 
qui comprennent de telles recommandations.  

• Dans la définition des conditions relatives à l’évaluation des impacts environnementaux, inclure 
la nécessité d’établir clairement et d’expliquer les impacts des changements climatiques sur le 
projet. 
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3.2 Deuxième principe : Intégrer l’atténuation des changements climatiques dans l’exercice 
du génie 

Tous les ingénieurs ont la responsabilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Les ingénieurs devraient examiner et évaluer des options de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère des exploitations et installations actuelles lorsque c’est possible. Dans le cas de 
nouvelles installations, ils devraient étudier la possibilité et le potentiel d’une amélioration de l’efficacité 
énergétique, de l’adoption d’options d’énergie renouvelable et/ou du remplacement par des 
technologies à faible émission de carbone et des puits de carbone.  

3.2.1  Explications 

On constate un consensus de plus en plus grand sur le fait que le comportement humain provoque un 
changement du climat de la planète. À l’échelle mondiale, réduire les 30 milliards de tonnes métriques 
d’émissions annuelles de dioxyde de carbone [2] en provenance de sources fixes ou mobiles est une 
tâche gigantesque présentant à la fois des difficultés technologiques et des coûts financiers et sociétaux 
colossaux. 

Selon la définition donnée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), l’atténuation est une intervention destinée à réduire les sources de gaz à effet de serre ou à 
améliorer les puits de ces gaz. Ainsi, il est possible de réduire les sources de multiples façons, 
notamment par une utilisation plus efficace des carburants fossiles, le passage à des sources d’énergie 
renouvelable et la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Quant aux puits, il s’agit des forêts, 
de la végétation ou des sols capables d’absorber le dioxyde de carbone. 

Les ingénieurs déterminent, mettent au point et utilisent les meilleures solutions technologiques 
touchant l’existence quotidienne de tous les citoyens de la planète. Les pratiques actuelles 
d’atténuation vont de la conservation de l’énergie, des conversions à des énergies neutres en carbone, 
des procédés de combustion du carbone perfectionnés ne produisant pas de gaz à effet de serre et/ou 
permettant la capture et la séquestration du carbone à d’autres technologies de pointe dans le domaine 
des énergies renouvelables. Les difficultés entourant l’atténuation des changements climatiques 
mettent en jeu de nombreuses disciplines scientifiques et technologies. 

Les ingénieurs ont la capacité et le devoir d’assumer le leadership de l’atténuation des changements 
climatiques et d’amener la société vers les énergies renouvelables. Les coûts énergétiques vont grimper 
au fil du temps étant donné qu’on ne tient actuellement pas compte, dans le coût de l’énergie, des coûts 
de la capture et de l’entreposage du carbone ni des effets néfastes des changements climatiques. 
Toutes les disciplines du génie doivent unir leurs efforts afin de s’assurer de progrès plus rapides [4]. 

Le contrôle des émissions de gaz à effet de serre est au cœur de l’atténuation des changements 
climatiques. Cela peut impliquer des mesures comme la substitution de matières, la modification de 
procédés, les contrôles des procédés, les technologies de remplacement et l’innovation. Par la suite, 
l’atténuation relèvera en grande partie des mesures prises par les secteurs concernés. 
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Les ingénieurs sont tenus de tenir compte des éléments suivants afin d’atténuer les changements 
climatiques [4] : 

• Le projet engendre-t-il des émissions de GES ou affecte-t-il l’élimination du dioxyde de carbone 
de l’atmosphère?  

• Dans quelle mesure a-t-on tenu compte des émissions de GES dans la planification du projet? 
• Est-il possible d’adapter le projet de manière à réduire ses effets néfastes sur les changements 

climatiques? 
• Quelles mesures est-il possible de prendre pour évaluer et améliorer le rendement climatique 

en cours d’exploitation? 

La contribution de l’ingénierie à l’atténuation du carbone devrait comprendre une approche globale de 
la détermination et du perfectionnement des technologies dans le cadre des thèmes suivants [5] : 

• Les mesures d’économies d’énergie ou d’efficacité énergétique;  
• Des normes destinées à encourager l’utilisation de matériaux durables et d’énergies 

renouvelables; 
• Des technologies et des carburants de rechange;  
• La propulsion électrique, en particulier pour les véhicules; 
• Le transport, la distribution et l’entreposage d’électricité à l’aide de réseaux intelligents; 
• Les technologies de capture du carbone respectueuses de l’environnement; 
• La gestion des déchets nucléaires et la construction de centrales nucléaires de la prochaine 

génération. 

En adoptant et en mettant en œuvre des technologies actuellement disponibles, il est possible de 
compenser en grande partie les augmentations prévisibles d’émissions de dioxyde de carbone 
attribuables à la population et à la croissance économique. Mieux encore, toutes les mesures 
contribueraient à compenser la hausse des coûts énergétiques [6]. 

De nombreuses technologies réduisent non seulement les émissions de carbone, mais aussi celles 
d’autres polluants qui contribuent à la pollution de l’atmosphère et des eaux. En mettant davantage 
l’accent sur la réduction des émissions de carbone, les ingénieurs peuvent apporter une contribution 
importante à l’objectif plus vaste et plus global de durabilité. 

3.2.2  Stratégies 

Au cours de la phase de l’approvisionnement d’un projet, il faudrait rechercher des occasions de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans tous les aspects du projet. Alors que l’intégration de mesures 
d’atténuation, comme une efficacité énergétique accrue ou de meilleurs puits d’émissions de gaz à effet 
de serre, peut augmenter les coûts initiaux d’un projet, les économies d’énergie qui en résulteront sur 
toute la durée de vie du projet pourraient compenser le coût initial plus élevé. 

Les stratégies suivantes aideraient les ingénieurs à intégrer l’atténuation à leur champ d’exercice et à 
contribuer à l’atteinte des objectifs de durabilité. Toutes les disciplines du génie prenant part à des 
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travaux de conception doivent tenir compte du risque d’émissions de carbone tandis que les ingénieurs 
civils, chimistes, en mécanique et en électricité devraient tenir compte de l’atténuation des 
changements climatiques dans pratiquement tous leurs projets. Les stratégies suivantes sont soumises à 
la réflexion pour chaque projet :  

• Déterminer toutes les sources potentielles de gaz à effet de serre liées à la portée du projet. 
• Étant donné les matériaux et les procédés utilisés sur place, quantifier les émissions potentielles 

de GES. 
• Chercher des occasions d’améliorer l’efficacité énergétique ou de réduire la consommation 

d’énergie ainsi qu’évaluer des options de recours à des énergies renouvelables. 
• Comparer le niveau des émissions potentielles de GES à celui résultant d’autres technologies et 

approches. 
• Suggérer le recours à des technologies minimisant les émissions de GES. 
• Examiner des options de contrôle des GES au besoin. 
• Veiller à harmoniser les technologies recommandées avec les autres exigences relatives à la 

gestion. 
• Envisager des possibilités d’atténuation par le remplacement de matériaux, la modification des 

procédés, le contrôle des procédés et d’autres innovations. 

Toutes les disciplines du génie devraient faire preuve de jugement professionnel pour modifier les 
mesures ci-dessus en fonction du projet en question. Les mesures énoncées ne sont pas toutes 
nécessaires ou économiques dans tous les cas. 

Les stratégies additionnelles suivantes sont suggérées à titre de bonnes pratiques. La liste n’est pas 
exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en cause. On 
encourage les ingénieurs à examiner et à mettre en œuvre d’autres stratégies que celles énumérées ci-
dessous et à communiquer toute pratique efficace ou amélioration à leur organisme de réglementation 
et à Ingénieurs Canada pour qu’elle puisse être insérée dans la prochaine édition de ce guide. 

• Calculer le niveau de référence ou de statu quo des émissions de GES avant d’entreprendre un 
projet, quel qu’il soit. 

• Évaluer le potentiel d’émission de GES durant la phase de planification du projet. 
• Construire, installer et exploiter des systèmes destinés à surveiller et mesurer les émissions de 

GES dès le lancement du projet et pendant la phase d’exploitation. 
• Examiner les autres technologies propres et rentables disponibles répondant aux exigences du 

projet. 
• S’il y a lieu, entreprendre des études et une formation sur l’évolution des changements 

climatiques et sur l’état d’avancement des technologies de rechange afin de pouvoir faire des 
recommandations éclairées sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques.  

• Si un ingénieur est responsable d’élaborer les spécifications d’un ouvrage d’ingénierie, les 
spécifications devraient expressément tenir compte des éléments suivants :  
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 Prendre en considération les impacts à long terme en matière de GES de 
l’approche rentable par rapport aux coûts associés à toute solution de rechange 
pouvant assurer une plus grande durabilité;  

 En approvisionnement, prévoir des marges afin de laisser place à des solutions 
plus durables comme une meilleure efficacité énergétique; 

 En gestion, prévoir des recommandations visant à réduire au minimum et 
éliminer les émissions de GES et à contribuer au développement durable.  

• Revoir les procédures et les pratiques d’exploitation, d’entretien et de gestion et les adapter au 
besoin afin de réduire au minimum les émissions de GES.  

• Envisager des approches qui permettent de mettre en équilibre les considérations économiques, 
environnementales et sociales (la durabilité) pour la recommandation et la mise en œuvre de 
mesures d’atténuation.  

• Établir clairement la nécessité de définir des mesures d’atténuation des changements 
climatiques dans les travaux d’ingénierie donnés à forfait et retenir les propositions qui 
favorisent le développement durable.  

Dans la définition des conditions relatives à l’évaluation des impacts environnementaux, inclure la 
nécessité d’établir clairement et d’expliquer les impacts des changements climatiques sur un projet. 

3.3 Troisième principe : Évaluer la pertinence des normes actuelles 

Examiner les codes et les normes applicables et conseiller les intervenants quant à leurs révisions et 
mises à jour potentielles 

Les ingénieurs devraient examiner les normes de conception utilisées dans le cadre de leur exercice 
professionnel tant du point de vue de l’adaptation que de celui de l’atténuation. Ces normes, comme 
celles portant sur l’efficacité énergétique, devraient représenter raisonnablement le climat anticipé et 
actuel auquel le système d’ingénierie devra faire face au cours de sa durée de vie utile. Il faudrait 
notamment examiner les normes portant sur l’efficacité énergétique afin de déterminer si elles reflètent 
les capacités technologiques actuelles ou si elles reposent sur une technologie moins efficace. 

3.3.1 Explications 

Étant donné l’impact potentiel des changements climatiques sur les ouvrages d’ingénierie, il n’est peut-
être plus pertinent pour les professionnels de se fier uniquement à la véracité des codes, des normes et 
des directives professionnelles qui comprennent des hypothèses concernant le climat et la technologie 
disponible. Les professionnels devraient s’employer activement à ce que des changements soient 
adoptés dans les codes, normes et directives professionnelles, comme il convient. 
 
Les ingénieurs doivent à tout le moins respecter les codes et normes publiés, même s’il semble que des 
changements peuvent être apportés de manière à respecter des exigences inférieures à celles d’un code 
ou d’une norme. Les codes et les normes servent d’exigences minimales et devraient être considérés 
comme un point de départ en vue de l’application à un ouvrage d’ingénierie.  

75



 

17 
 

Souvent, il faut dépasser ces exigences pour assurer la sécurité ou tenir compte de considérations 
climatiques futures relativement à une condition qui prévaut localement. 
 
Les ingénieurs devraient examiner et remettre en question régulièrement les outils qu’ils utilisent dans 
leur exercice. Il s’agit d’un des résultats du premier principe, mais le but de ce principe dépasse 
l’évaluation d’un seul projet ou ouvrage réalisé par le professionnel. Il vise à assurer que les 
connaissances acquises dans le cadre de l’examen continu des outils professionnels sont mises en 
commun et, au bout du compte, représentées de façon universelle dans les outils des disciplines 
pertinentes. Lorsque les ingénieurs découvrent une irrégularité en ce qui a trait à un code, une norme 
ou une directive professionnelle, ils ont l’obligation de la communiquer à leur communauté 
professionnelle de manière à éviter qu’elle se glisse dans le travail d’autres professionnels et menace la 
santé et la sécurité du public.  

L’obligation d’examiner les outils et les procédés touche également ceux qui sont utilisés par les 
ingénieurs dans l’exercice quotidien de leur profession, ce qui comprend les procédures, les codes 
d’exercice, les règles pratiques, etc. L’évaluation de ces outils devrait se faire dans le contexte de chaque 
situation dans laquelle l’outil est régulièrement utilisé par les ingénieurs. Les professionnels qui 
découvrent une modification mineure à l’outil utilisé doivent en faire part au groupe de professionnels 
qui utiliseraient normalement cet outil. Par exemple, les intervalles de récurrence historiques dans les 
statistiques disponibles sur les inondations reflètent-ils les tendances récentes des inondations? Dans 
bien des cas, la probabilité qu’un phénomène de pluie survienne une fois tous les cent ans, obtenue à 
partir de vieilles données historiques, peut ne pas refléter les inondations plus fréquentes des dernières 
années.  

3.3.2 Stratégies 

Les ingénieurs devraient avoir recours aux stratégies suivantes dans l’utilisation des codes et des 
normes, notamment informer les autres ingénieurs et les instances régissant l’application des codes et 
des normes lorsqu’un code ou une norme justifie une révision en vue d’un changement possible fondé 
sur des observations faites dans le cadre de l’exercice. 
 
La liste n’est pas exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en 
cause. On encourage les ingénieurs à élaborer leurs propres stratégies efficaces et à en informer leur 
organisme de réglementation respectif et Ingénieurs Canada de manière à ce que le guide national 
puisse être mis à jour pour tenir compte des meilleures pratiques les plus récentes.  
 

• Utiliser la version révisée la plus récente des lignes directrices, codes et normes d’exercice 
pertinents, qui servira de base de référence pour l’application des mesures d’adaptation aux 
changements climatiques et d’atténuation.  

• Créer un dossier qui contient les ajustements apportés aux codes, aux normes et aux 
hypothèses pour tenir compte des changements climatiques ou refléter les améliorations 
apportées à la technologie. Selon le cas, communiquer les ajustements : 

 Auprès du service, de la division ou de l’entreprise;  
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 Aux employés et aux clients;  
 Aux sociétés, associations ou groupes professionnels;  
 Aux organismes de normalisation et de réglementation responsables de 

l’élaboration des normes et des codes.  

3.4 Quatrième principe : Exercer un jugement professionnel 

Évaluer et documenter l’impact du climat et la résilience des ouvrages d’ingénierie et examiner les 
possibilités de faire progresser l’atténuation des changements climatiques. 

Les ingénieurs devraient exercer une norme de jugement professionnel raisonnable pour s’assurer que 
les conditions des changements climatiques, la résilience et les occasions d’atténuation sont prises en 
compte dans leur pratique professionnelle. 

3.4.1 Explications 

Ce principe vise essentiellement à ce que les ingénieurs en arrivent à tenir compte des implications des 
changements climatiques tant du point de vue de l’adaptation que de celui de l’atténuation et à 
améliorer la résilience dans leur exercice professionnel. Ils devraient constituer des relevés clairs des 
résultats de ces considérations de façon à établir la logique qui sous-tend leur jugement professionnel. 
 
Le concept de « facteur de sécurité » fait partie intégrante de l’exercice du génie et du jugement 
professionnel. Comment les ingénieurs calculent-ils le facteur de sécurité adéquat? Dans certains cas, 
comme ceux des réservoirs sous pression, les codes et les normes imposent des facteurs de sécurité 
minimaux. Mais ce n’est pas souvent le cas avec les changements climatiques 
 
Le facteur de sécurité s’exprime généralement sous la forme d’un ratio de la « capacité à supporter la 
charge » de la structure par rapport à la charge prévue, qui est en l’occurrence la charge climatique. La 
charge peut être statique ou se présenter sous la forme d’un impact, de la fatigue, de l’usure/des 
dommages face à des phénomènes climatiques extrêmes ou d’une combinaison de ces facteurs. Le 
facteur de sécurité a pour but de s’assurer que la conception ne fasse pas défaut en cas de charges plus 
élevées que prévu ou de défaillances des matériaux ou de défauts dans la conception. On utilise des 
facteurs de sécurité de manière à réduire la probabilité de défaillances ou, pour l’exprimer de façon plus 
positive, à augmenter la probabilité de réussite. Leur utilisation s’explique en partie par « l’ignorance » 
inhérente à toutes les conceptions. L’ignorance résulte de la variabilité naturelle des matériaux et des 
procédés de fabrication, de l’entretien et de l’incertitude entourant le climat futur, y compris les 
phénomènes météorologiques extrêmes au cours de la durée de vie utile ou du cycle de vie d’une 
infrastructure. Dans le cas de l’infrastructure civile, y compris les bâtiments, il peut être nécessaire 
d’appliquer des facteurs moins élevés si les conditions suivantes sont rassemblées, et des facteurs plus 
élevés si ces conditions s’avèrent dans une moindre mesure : 
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• La qualité et l’uniformité élevées des matériaux, de la fabrication, de l’entretien et de 

l’inspection; 
• Un bon contrôle ou une bonne connaissance des charges et de l’environnement réels pendant le 

cycle de vie, p. ex., des charges climatiques; 
• Une analyse et/ou des données expérimentales très fiables. 

 
Le degré « d’ignorance » n’est pas le seul élément que les ingénieurs devraient utiliser afin de calculer 
des facteurs de sécurité appropriés. Le dommage potentiel d’une défaillance est lui aussi important. 
Lorsqu’une défaillance ne ferait que déranger, on peut se contenter d’un facteur de sécurité plus bas. Si 
elle est susceptible d’être coûteuse ou de constituer une menace pour la vie, un facteur de sécurité plus 
élevé se justifie. 
 
Les avantages d’une conception à durée de vie assurée comprennent la réduction de la probabilité de la 
maintenance non planifiée et celle de la probabilité d’une défaillance. Ceux d’une conception à sûreté 
intégrée comprennent la capacité de gérer l’inattendu et la réduction des dommages en cas de 
défaillance. 
 
Il n’existe pas de méthode permettant de décider facilement laquelle de ces philosophies il faut 
appliquer. Les ingénieurs doivent exercer leur jugement au cas par cas. La décision de s’en remettre à 
une de ces philosophies se justifie chaque fois que le « coût » et la probabilité d’une défaillance 
dépassent le « coût » de la mise en œuvre d’une conception à durée de vie assurée ou d’une conception 
à sûreté intégrée. Le « coût » de la défaillance peut comprendre : 
 

• Le dommage matériel causé à des personnes ou à l’environnement; 
• La perte de biens ou d’équipements ou les dommages qui leur sont causés; 
• La perte de productivité, la réduction de la durée de vie utile ou l’utilisation d’un « système » ou 

d’un dispositif défectueux; 
• Une atteinte à la réputation de l’ingénieur, du client et de la profession; 
• La probabilité de défaillance. 

 
Les ingénieurs devraient toujours tenir compte du degré de probabilité d’un type de défaillance. Ce 
faisant, il est important de tenir compte de toutes les conditions potentielles de charge ‒ même des 
charges abusives. Le « coût » de la mise en application peut comprendre : 
 

• L’augmentation des dépenses ou l’allongement du temps de conception et de mise à l’épreuve; 
• La hausse des coûts de construction; 
• La baisse du rendement du produit. 

 
Il n’existe pas de formule facilitant le choix d’une conception à sécurité intégrée plutôt qu’à durée de vie 
assurée et vice-versa. On emploie les deux concepts dans la conception des avions, ce qui explique que 
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les voyages aériens sont le mode de transport le plus sécuritaire qui soit. Pourtant, la sécurité intégrale 
du transport aérien est impossible à atteindre. 
 
Il demeurera toujours des situations contre lesquelles la protection est prohibitive. 
 

Les ingénieurs sont tenus de respecter une norme de diligence raisonnable plus élevée que le citoyen 
moyen. En raison de leur formation et de leur expérience, on s’attend à ce qu’ils appliquent un niveau 
élevé d’expertise aux questions qui touchent leur exercice professionnel. Les professionnels doivent être 
conscients des limites de leur champ d’action et faire appel à d’autres professionnels compétents pour 
couvrir les domaines dans lesquels ils ne sont pas dûment qualifiés pour exercer un jugement 
professionnel. 
 
Grâce à une large couverture médiatique, le public est au courant de la question des changements 
climatiques et de la possibilité d’impacts graves et perturbateurs. Parallèlement, les ingénieurs doivent 
également être sensibles aux impacts potentiels des changements climatiques et en tenir compte dans 
leur exercice professionnel, en plus de tenir compte de la nécessité de mesures d’atténuation pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre ou améliorer les puits des gaz à effet de serre. Étant donné 
le niveau de sensibilisation du public à l’égard de la question des changements climatiques, un 
professionnel ne peut prétendre qu’il n’était pas au courant de ses impacts potentiels sur son travail. Le 
fait de ne pas prendre ces facteurs en considération peut entraîner d’autres responsabilités 
professionnelles. 
 
Le présent guide ne prétend pas que l’ingénieur moyen devrait devenir un expert des questions 
climatiques et météorologiques. On s’attend plutôt à ce que, dans le cadre de l’exercice normal de leur 
profession, les ingénieurs déterminent si les informations climatiques sont intégrées dans les codes, les 
normes et les hypothèses et évaluent comment ces informations s’appliquent dans leur travail, et à ce 
qu’ils décèlent et évaluent les occasions de faire progresser l’atténuation des changements climatiques. 

Lorsque les informations climatiques sont intégrées dans leur travail, les professionnels devraient les 
valider, car, en période de changements climatiques, les spectres d’opération pourraient s’élargir et 
générer des effets imprévus sur leurs ouvrages. Sur le plan de la diligence raisonnable, les ingénieurs 
devraient documenter cette analyse et les résultats. Dans le cadre de cette documentation, les 
professionnels devraient préciser :  

 Les motifs de toute décision prise concernant des mesures de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, par exemple, en tenant compte d’économies d’énergie, de combustibles de 
rechange, ou en renforçant le potentiel d’élimination des gaz à effet de serre de l’atmosphère; 

 Les motifs des ajustements apportés ou non aux informations climatiques intégrées dans le 
travail;  

 La raison des changements apportés pour améliorer la résilience des ouvrages d’ingénierie;  
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 Tout autre facteur dont ils ont tenu compte, par exemple les résultats de leurs consultations 
auprès d’experts de l’extérieur sur les questions relatives aux changements climatiques ayant 
une incidence sur le travail.  

3.4.3 Stratégies  

Les points suivants sont des suggestions de mesures pouvant aider les ingénieurs à exercer leur 
jugement professionnel. La liste n’est pas exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes 
appropriées à la situation en cause. À mesure que l’exercice du génie évolue en matière d’adaptation 
aux changements climatiques, il ne fait aucun doute que la nature et l’éventail des exemples visant à 
orienter l’exercice futur évolueront et que des mises à jour du guide reflèteront ces changements. 

Les techniques dépendront du type de défaillance auquel doit répondre la conception d’un ouvrage 
d’ingénierie et peuvent comprendre la conception à durée de vie assurée ou la conception à sûreté 
intégrée ou à échec intégré dans des systèmes plus complexes. 

Dans la « conception à durée de vie assurée », il est essentiel d’éviter une défaillance du composant ou 
du système au cours de la vie utile prévue. Les conceptions à durée de vie assurée supposent des tests 
et des analyses poussés (des analyses de la fatigue en général) visant à estimer la période de maintien 
en service d’un composant avant qu’il puisse subir une défaillance. Étant donné l’impossibilité de 
garantir, par des épreuves et des analyses aussi poussées qu’elles soient, le temps qu’un composant 
mettra avant de faire défaut, il faudrait prévoir un généreux facteur de sécurité afin d’éviter une 
défaillance catastrophique. L’ouvrage d’ingénierie devrait être conçu de manière à pouvoir être 
aisément inspecté en service. 

Les techniques de « conception à sûreté intégrée ou à échec intégré » prévoient des redondances (pour 
éviter les points de défaillance uniques), l’utilisation de systèmes d’appoint (au cas où un sous-système 
essentiel causerait des pertes graves), des cheminements de charges multiples (si un élément de 
structure fait défaut, la charge qu’il supportait sera transmise à d’autres éléments) ou un « maillon 
faible intentionnel ». Ce dernier peut être un composant peu coûteux et facile à remplacer servant à 
éviter d’endommager un composant coûteux ou difficile à remplacer. Un bon exemple de ce type de 
système est celui des fusibles dans les circuits électriques ou encore celui des goupilles de cisaillement 
sur les hélices des bateaux. Si l’hélice heurte un objet, la goupille est conçue pour faire défaut avant que 
l’hélice ou l’arbre subisse des dommages. 

En ce qui a trait au jugement professionnel en matière de climat, plusieurs mesures sont suggérées :   

• Élaborer une liste de vérification des paramètres climatiques susceptibles d’avoir un impact sur 
la performance de la conception. 

• Élaborer une liste de vérification des paramètres climatiques et des procédés d’exploitation/de 
maintenance susceptibles d’affecter la résilience des phénomènes climatiques. 

• Dans le cadre des activités de conception, d’exploitation, d’approvisionnement, de gestion et 
d’entretien, confirmer l’applicabilité des informations climatiques, des politiques/procédures et 
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des hypothèses concernant la technologie disponible qui peuvent être intégrées dans les codes, 
les normes, les lignes directrices, etc.  

• Dans les documents de travail, les feuilles de calculs et les autres documents d’ingénierie, 
indiquer que la vérification a été effectuée et préparer une note complémentaire à archiver à 
cet effet. L’ingénieur responsable de l’activité d’ingénierie devrait signer la note 
complémentaire en question, qui devrait indiquer : 

o Si l’on a déterminé des changements à apporter aux informations climatiques 
incorporées dans le travail ainsi que la logique dictant de les apporter au non;  

o Les hypothèses et les méthodes appliquées dans la conception de l’ouvrage 
d’ingénierie afin de tenir compte des changements dans le climat et le(s) 
mode(s) potentiel(s) de défaillance; 

o Les changements apportés ou recommandés afin d’assurer le degré de 
résilience de la conception, de l’exploitation et de l’entretien; 

o Les changements apportés ou recommandés afin d’intégrer l’atténuation des 
gaz à effet de serre à la conception et à l’exploitation; 

o Tout autre facteur pouvant avoir été pris en considération, par exemple les 
résultats des consultations auprès d’experts de l’extérieur sur les questions 
relatives aux changements climatiques ayant une incidence sur le travail;  

o La date de l’examen.  

3.5 Cinquième principe : Interpréter l’information climatique 

Consulter les climatologues et les spécialistes du climat. 

Les ingénieurs devraient collaborer avec les climatologues, des spécialistes du climat et les 
météorologues pour s’assurer que l’interprétation des considérations climatiques et météorologiques 
utilisées dans leur exercice professionnel reflète raisonnablement le consensus scientifique le plus 
récent en ce qui a trait aux informations climatiques et/ou météorologiques. 

3.5.1 Explications 

Le climat se définit comme les conditions météorologiques prévalant dans une région sur une longue 
période. La planification des biens dont la durée de vie est longue exige de définir l’information 
climatique sur un lieu donné. Si les définitions et l’usage des termes peuvent varier, en général, les 
ingénieurs doivent tenir compte des conditions climatiques et météorologiques historiques, des 
conditions à court terme et des projections climatiques à long terme. 
 

• La climatologie historique est l’étude des conditions météorologiques historiques et des écarts 
saisonniers observés sur des périodes de 30 ans et plus. En général, les conditions climatiques 
historiques ne sont pas considérées comme un guide fiable des conditions météorologiques et 
du climat futurs face à l’évolution du climat. 
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• Le temps correspond aux conditions quotidiennes avec des précessions saisonnières au cours de 
l’année. C’est généralement une combinaison des conditions actuelles et des prévisions pour les 
quelques prochains jours. 

• Les projections de changements climatiques sont les perspectives à long terme du temps qu’il 
fera et des écarts saisonniers correspondants qui, ensemble, déterminent le climat. Elles 
reposent sur des scénarios socioéconomiques d’émissions potentielles et comprennent donc un 
éventail de situations potentielles à prendre en considération à des fins de planification. 

 
Chacun de ces domaines intéresse des spécialistes qui ne se soucient peut-être pas tous des besoins des 
ingénieurs en matière de données. 
 

Pour la plupart, les ingénieurs ne possèdent pas l’étendue de la formation ou de l’expérience nécessaire 
en gestion et en évaluation des informations climatiques et météorologiques pour être considérés 
comme des experts dans le domaine. Il y a longtemps que les professionnels utilisent ces informations 
en se fiant aux organismes gouvernementaux et à d’autres instances qui leur présentent les 
informations dans les formats utilisés dans leur exercice professionnel. 

L’évaluation des informations climatiques peut s’avérer une activité très subtile et très exigeante sur le 
plan technique, nécessitant un niveau d’expertise professionnelle très élevé. D’autre part, les 
climatologues et les spécialistes du climat n’ont peut-être pas une connaissance approfondie du 
domaine d’exercice de l’ingénieur et peuvent trouver difficile, sans aide, de fournir des informations 
climatiques et météorologiques pertinentes dans le domaine d’exercice du professionnel. 

Ces groupes doivent collaborer afin de déterminer et d’élaborer les types de données qui répondent aux 
exigences techniques des ingénieurs. Celles-ci peuvent comprendre le type, le format, la disponibilité et 
le scénario de l’information. Il se peut aussi qu’il existe une analyse de sensibilité (p. ex., une éventuelle 
modélisation d’ensemble) portant sur la solidité de l’ensemble de données. Les ingénieurs devraient 
obtenir l’expertise et le soutien technique des climatologues et des spécialistes du climat.  

Les informations climatiques et météorologiques peuvent souvent comporter des incertitudes ou des 
sensibilités. Les spécialistes du climat sont conscients de ces problèmes et peuvent aider les ingénieurs à 
comprendre la qualité générale de l’information qu’on leur fournit. En outre, des ingénieurs mal 
informés pourraient appliquer les informations climatiques et météorologiques de façon complètement 
inappropriée compte tenu des limites méthodologiques des processus utilisés pour élaborer ces 
informations. Les ingénieurs devraient collaborer avec les spécialistes du climat afin de mieux 
comprendre les forces et les limites des informations qu’ils utilisent. Dans la même veine, les ingénieurs 
effectueront une analyse lorsque d’autres sensibilités risquent de voir le jour en raison de l’interaction 
entre les données et le système qu’ils conçoivent. Grâce à cette compréhension, les ingénieurs seront en 
mesure d’incorporer les mesures appropriées dans leur travail en fonction de la qualité des informations 
utilisées.  

Pour comprendre les conditions climatiques futures, il est essentiel d’avoir une connaissance 
fondamentale des conditions climatiques historiques et actuelles et de la façon dont elles évoluent.  
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Lors de la consultation des spécialistes du climat et des météorologues, il est important d’acquérir une 
bonne connaissance de l’information météorologique historique afin d’établir une base. La climatologie 
historique est encore un domaine en émergence et des révisions sont probables à mesure que les 
spécialistes des données climatiques partent à la recherche des données manquantes et s’ajustent en 
fonction des erreurs systémiques de collecte de données. 

Il est encore plus important d’avoir recours à des spécialistes en ce qui a trait à l’information relative aux 
changements climatiques. Les projections des changements climatiques sont fondées sur des analyses et 
des modèles très poussés élaborés à partir de prévisions des émissions de gaz à effet de serre et de 
prévisions socioéconomiques. Il ne s’agit pas de prévisions au sens des prévisions météorologiques. Les 
scénarios de changements climatiques peuvent avoir des projections très différentes selon l’interaction 
des facteurs sociaux, économiques et politiques. 

De nombreux modèles sont disponibles pour l’élaboration de projections climatiques, chaque modèle 
ayant ses forces et faiblesses. En raison de l’incertitude inhérente à la modélisation, la pratique courante 
consiste à appliquer une approche d’ensemble en utilisant plus d’un modèle pour établir les limites des 
changements climatiques projetés. 

En outre, les prévisions d’émissions et les hypothèses socioéconomiques sous-jacentes sont souvent 
omises dans la présentation de l’information sur les projections des changements climatiques.  

Bien que ces facteurs créent une certaine incertitude dans les projections climatiques, il est possible 
d’en tenir compte dans le traitement des données et l’élaboration des scénarios climatiques appropriés. 
Ces pratiques ne font généralement pas partie des activités des ingénieurs. Par conséquent, il est 
important que les ingénieurs consultent des spécialistes du climat pour s’assurer de comprendre 
l’intégrité et les limites globales des renseignements qu’ils prévoient utiliser, et d’intégrer les mesures 
appropriées de leur propre discipline afin de tenir compte de ces facteurs dans leur travail. 

Les ingénieurs peuvent également effectuer des analyses de sensibilité afin de tenir compte des 
conséquences potentielles de différents scénarios de changements climatiques. 

Le Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques OURANOS, qui 
est situé à Montréal, au Québec, a publié un guide portant sur des scénarios climatiques et l’utilisation 
de renseignements climatiques pour orienter la recherche et les décisions concernant l’adaptation 
(https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Guidebook-2016.pdf). Publié dans une seconde 
édition en 2016, ce guide constitue une ressource pour la prise de décision et la recherche en matière 
d’adaptation aux changements climatiques. Voici un extrait du résumé de ce guide (reproduction avec 
autorisation) : 

« Ce guide constitue un outil pour aider les décideurs à se familiariser avec l’information climatique 
future. Il est destiné à tous les intervenants impliqués dans l’adaptation au changement climatique, 
allant des premières étapes de la sensibilisation au changement climatique jusqu’à la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation. 
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Ce guide comprend trois sections principales. La première section classifie l’information climatique 
selon son utilisation et son degré de complexité. La deuxième section répertorie les différentes 
manières de présenter l’information climatique aux décideurs. Enfin, la troisième section présente 
certains concepts essentiels en climatologie qui contribuent à une bonne compréhension de 
l’information climatique en général.  

Ce document n’est pas suffisamment détaillé pour informer les utilisateurs sur la manière de 
préparer différents types d’information climatique; il ne constitue pas non plus une analyse critique 
de la manière dont l’information est produite. Ce document souligne plutôt l’importance de 
collaborer avec les fournisseurs de services climatiques pour obtenir de l’information climatique. Ce 
guide permet aux utilisateurs de s’impliquer plus facilement auprès des fournisseurs de services 
climatiques et de se montrer plus critiques par rapport à l’information qui leur est fournie. Il 
importe de reconnaître qu’à l’heure actuelle, le nombre de fournisseurs de services climatiques est 
faible par rapport à la demande en information climatique. 

Les décideurs qui utilisent ce guide deviendront plus à l’aise avec les produits d’information 
climatique et, ainsi, avec l’évaluation de l’information climatique par rapport à leurs besoins. » 

Les messages essentiels qui ressortent de ce guide comprennent : 

• L’information climatique à différents degrés de complexité peut être utile, selon le type de 
décision qui doit être prise. 

• De l’information plus détaillée n’est pas toujours nécessaire à la prise de décision éclairée. 

• L’information climatique peut être présentée dans des formats qui correspondent au niveau 
d’expertise des décideurs. 

• Les décisions devraient être fondées sur un éventail de futurs possibles; il n’existe pas de 
meilleur scénario climatique. 

Enfin, il est important de comprendre les limites de l’information climatique utilisée. Les ingénieurs 
doivent noter que toutes les méthodologies ou toute l’information climatique utilisée dans le cadre de 
leur travail doivent être considérées comme défendables sur le plan scientifique par les spécialistes du 
climat qu’ils consultent. De façon plus générale, cela s’étend à des sources de données défendables, à 
l’utilisation des données, de même qu’aux décisions prises et aux conceptions obtenues. » 

3.5.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à interpréter et à évaluer l’information climatique. 
La liste n’est pas exhaustive et les stratégies ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en 
cause. 

• Prendre note des besoins en matière d’information climatique en ce qui a trait aux paramètres 
définis dans les codes, les normes, les directives et les règles de pratiques, ainsi qu’aux autres 
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données qui ne sont pas formellement codifiées dans les codes, les normes, etc., mais qui 
concernent tout de même le travail professionnel. 

• Élaborer le profil climatique actuel en s’appuyant sur l’analyse des données météorologiques 
historiques. Les ingénieurs devraient s’assurer d’utiliser des données tirées des plus récents 
travaux en la matière. 

• Estimer les changements dans la fréquence et les valeurs extrêmes des paramètres climatiques 
pertinents en se fondant sur des méthodes de projections du climat futur scientifiquement 
défendables pour la durée de vie du système d’ingénierie. 

• S’il y a lieu, obtenir la contribution de climatologues et de spécialistes du climat pour calculer les 
valeurs extrêmes et les fréquences actuelles et futures des paramètres climatiques pertinents.  

Dans le cas de ces informations climatiques, solliciter les conseils de climatologues et de spécialistes du 
climat pour définir :  

• Les incertitudes liées à ces informations;  
• Les hypothèses élaborées;  
• Les sources de données;  
• Les différences relatives entre les données climatiques actuelles établies à partir de données 

météorologiques mesurées et les informations climatiques projetées fondées sur la 
modélisation; 

• La validité scientifique des méthodes et des données utilisées pour calculer les valeurs et les 
fréquences actuelles et futures des paramètres climatiques;  

• La criticité de l’impact des hypothèses climatiques sur la conception et la fonction globales du 
système sur le plan de l’ingénierie;  

• Les hypothèses et les facteurs qui ont été récemment examinés ou mis à jour pour tenir compte 
des changements climatiques; 

• Les hypothèses et les facteurs avec des spécialistes du climat pour évaluer leur applicabilité tout 
au long de la durée de vie prévue de la conception; 

• En se fondant sur le jugement professionnel, les facteurs ou marges de sécurité appropriés aux 
plans et à la conception pour tenir compte des conditions climatiques futures anticipées par 
rapport aux conditions climatiques actuelles et, s’il y a lieu, aux paramètres de conception 
climatiques utilisés dans la conception initiale; 

• Les données nécessaires pour la planification de la résilience afin de tenir compte à la fois des 
extrêmes (p. ex., la température et le vent) et des impacts cumulatifs (p. ex., les nappes 
phréatiques et le pergélisol). 

3.6  Sixième principe : Insister sur l’innovation en matière d’atténuation et d’adaptation 

Rechercher des stratégies et des technologies novatrices et/ou de nouvelles approches en collaboration. 

Les ingénieurs devraient se tenir au courant des derniers développements dans leur domaine respectif 
qui abaissent ou éliminent les émissions de GES. Ils devraient comprendre les cadres stratégiques 
émergents à tous les paliers de l’administration publique en plus de mettre en œuvre des stratégies et 
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des méthodes novatrices permettant d’adapter les systèmes d’ingénierie aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et au climat futur. Il s’agit notamment d’encourager la recherche et la 
démonstration qui soutiennent : 

• Les systèmes résilients du point de vue climatique qui sont efficaces sur le plan énergétique; 

• Les systèmes efficaces sur le plan énergétique qui sont résilients du point de vue climatique.  

3.6.1 Explications 

La réduction des émissions de GES aux niveaux nécessaires pour ralentir l’ampleur et le rythme de 
l’augmentation des températures de la planète est un défi à long terme qui exige la mise en œuvre de 
stratégies, de technologies novatrices dans plusieurs domaines et la reconnaissance de l’importance 
d’engagements à long terme maintenus [7]. 
 
En règle générale, les projets d’ingénierie clé en main sont des projets assumés du début à la fin. Dans 
ces cas, les ingénieurs peuvent choisir une technologie et des matériaux qui vont réduire au minimum 
les émissions de GES à l’intérieur d’un certain cadre financier. Dans le cas de projets axés sur les 
changements ou des améliorations mineures à un procédé existant, la contribution du génie à 
l’atténuation des changements climatiques peut être restreinte tout en demeurant possible si l’on peut 
déterminer les émissions actuelles de GES et si l’on examine les façons de contrôler ces émissions. 
 
C’est dans la conception de nouvelles installations que les ingénieurs peuvent avoir un impact maximal. 
Pour les projets de ce genre, les ingénieurs peuvent étudier les méthodes envisageables pour obtenir le 
produit attendu en ayant recours à une combinaison de technologies limitant les émissions de GES ou 
utilisant une approche novatrice qui peut permettre d’éliminer entièrement les émissions de GES et 
véritablement déboucher sur du développement durable. Dans de tels cas, les ingénieurs doivent être 
très au fait des options technologiques de pointe et devraient poursuivre leur examen des derniers 
résultats des recherches dans un domaine donné. 
 
Dans les exploitations à grande échelle, qui s’accompagnent d’importantes émissions de GES, les 
ingénieurs devraient aussi chercher à avoir une excellente compréhension de toutes les émissions 
ponctuelles et fugitives de GES dans une installation, ce qui permettrait de déterminer les principales 
zones responsables des émissions. Il serait dès lors possible d’examiner les options de contrôle des GES 
ou encore le choix d’une technologie ne produisant pas du tout de GES. Il convient de noter que les 
solutions peuvent ne pas sembler évidentes au premier abord pour les ingénieurs responsables de 
l’exploitation d’une usine et que les ressources nécessaires peuvent manquer pour mettre au point des 
technologies de rechange. Dans les cas de ce genre, les ingénieurs devraient signaler le problème à la 
direction et collaborer avec les chercheurs sur le terrain ou au sein des milieux universitaires afin 
d’explorer des options de réduction des émissions de GES au minimum. 
 
Les efforts actuellement déployés pour trouver des solutions appropriées à la séquestration des 
émissions de carbone dans les exploitations de sables bitumineux constituent un bon exemple de ce 
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genre de solutions [8]. Les ressources des exploitants de ces installations ont été regroupées, de même 
que les fonds publics servant à subventionner les organismes de recherche chargés d’explorer les 
différentes options. Celles-ci peuvent comprendre l’élimination des émissions de GES de certaines 
installations ou la capture des telles émissions de GES afin de les séquestrer dans des installations 
souterraines ou dans des matériaux en vue de leur recyclage ou de leur entreposage. Une autre 
approche pourrait consister à extraire le pétrole selon un procédé sans émissions de GES ou même à 
remplacer les hydrocarbures par certaines sources d’énergie durables ou même renouvelables. Dans 
tous les cas, les solutions proposées doivent assurer la résilience du projet sur toute sa durée de vie 
théorique. 
 
Bien entendu, ce genre de recherche prend des années et il se peut qu’il faille attendre l’évolution de 
plusieurs autres facteurs avant que les solutions envisageables deviennent économiques. Il faudra sans 
doute intégrer des mécanismes de marché et des primes dans les encadrements stratégiques pour 
soutenir ces solutions suffisamment longtemps pour avoir un impact. On encourage les ingénieurs à 
prendre part aux débats sur les politiques afin de s’assurer de la disponibilité de solutions rentables et 
techniquement réalisables. 
 
Pour parvenir à innover dans l’adaptation aux changements climatiques, il faut commencer par élaborer 
des pratiques exemplaires au sein d’un encadrement politique et fiscal encourageant qui tienne compte 
de la durée de vie et de la résilience des systèmes d’ingénierie et à les mettre en application. En général, 
on a considéré l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation comme deux éléments 
distincts, mais il existe des stratégies envisageables qui augmentent la résilience aux impacts tout en 
réduisant les GES. Il est possible d’envisager ces stratégies dans plusieurs domaines, notamment ceux de 
l’efficacité énergétique, de l’infrastructure verte, des transports en commun, des transports en général, 
de l’utilisation de l’eau, des bâtiments et de l’agriculture. Ces bonnes pratiques couvrent autant la 
définition du projet que sa planification et son approvisionnement, sa conception, sa construction, son 
exploitation et son entretien. C’est la combinaison novatrice de ces processus qui améliorera 
l’adaptation à nos changements climatiques de manière à atteindre la durée de vie utile et la résilience 
prévues du système d’ingénierie. 
 
3.6 2  Stratégies 

Comme nous l’avons signalé plus haut, il existe différentes façons de soutenir l’innovation. Au Canada, 
les technologies et les concepts novateurs adoptés par les municipalités afin d’atténuer les émissions de 
GES des bâtiments et des infrastructures sont largement inspirés par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et bénéficient des Fonds municipaux verts du gouvernement fédéral. L’organisme 
Technologies du développement durable du Canada (TDDC) apporte une importante contribution à la 
recherche industrielle, qui bénéficie aussi du financement du gouvernement fédéral. L’innovation de 
pointe est souvent le fruit de partenariats entre organismes de recherche industrielle bénéficiant de 
subventions provinciales. Les efforts axés sur l’électrification des véhicules à l’Institut de Véhicule 
Innovant de Saint-Jérôme, au Québec, constitue un bon exemple de ce regroupement des ressources. 
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C’est là une approche systémique, soutenant l’innovation en reconnaissant et renforçant les divers 
stades du processus d’innovation pour surmonter les obstacles actuels à la mise au point et au 
déploiement de technologies viables sur le plan commercial [8]. Ce type d’approche reconnaît les liens 
entre les domaines de la technologie et les buts et objectifs à long terme. Les objectifs scientifiques et 
technologiques devraient être harmonisés avec les besoins et les occasions d’innovation.  
 
Une analyse globale suivrait chaque initiative visant à déterminer l’innovation technologique et les 
solutions d’ingénierie nécessaires afin d’atténuer les émissions de GES [9]. On connaît les domaines 
importants pour le Canada et le reste du monde grâce aux nombreux inventaires détaillés d’émissions 
de GES préparés dans le cadre des travaux du GIEC. Pour chacun des domaines de la technologie, les 
ingénieurs devraient se mettre au fait des meilleurs renseignements disponibles en prenant les mesures 
suivantes : 
 

• Déterminer les technologies connues et leur état de mise au point et de mise en application; 
• Étudier les champs de recherche actuels et leur potentiel à déboucher sur des réductions 

d’émissions de GES; 
• Déterminer les capacités des experts canadiens en recherche et leur rôle dans les efforts 

déployés au plan international; 
• Faciliter la recherche et les percées ou technologies transformatrices dans une perspective à 

long terme; 
• Mettre en œuvre des mécanismes visant à favoriser la recherche et la mise au point de 

technologies d’atténuation des changements climatiques pouvant aussi présenter des avantages 
sur le plan de la résilience. 

 
Dans la même veine, l’innovation en vue de l’adaptation aux changements climatiques bénéficie du 
soutien de politiques, de programmes et de subventions proposés par tous les paliers de 
l’administration publique au Canada et des organisations non gouvernementales comme la Fédération 
canadienne des municipalités.  
 
Parmi les exemples, on peut citer l’intégration de considérations relatives aux changements climatiques 
dans l’approvisionnement lié aux infrastructures et la définition du risque climatique et des impacts 
dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux. L’intégration des changements climatiques 
dans les codes et les normes relatifs aux infrastructures est en bonne voie et elle exige de l’originalité 
dans la réflexion devant mener à des définitions pratiques et à la mise en application des documents 
normatifs. Les ingénieurs devraient apporter leur contribution à ces discussions sur les politiques et des 
sujets connexes en fonction de leurs contraintes de temps, de leurs intérêts et du soutien dont ils 
bénéficient. 
 
Les approches novatrices du financement de mesures d’adaptation exigent non seulement des solutions 
sur le plan de l’ingénierie et des options de rechange, mais aussi de nouvelles façons de recueillir des 
fonds, ce qui demande l’expertise de professions connexes comme le droit ou la finance. Les ingénieurs 
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devraient collaborer avec ces professions à l’élaboration de solutions parfaitement intégrées allant au-
delà de l’exercice d’adaptation propre au génie et jusqu’à l’atténuation. 
 
3.7 Septième principe : Travailler avec des spécialistes et des intervenants 

Travailler avec des équipes multidisciplinaires à intervenants multiples 

Les ingénieurs devraient collaborer avec d’autres personnes, y compris celles qui ne sont pas titulaires 
de permis, afin de s’assurer de bien comprendre toutes les conséquences des changements climatiques 
et météorologiques sur les systèmes d’ingénierie dont ils sont responsables. Cela comprend la mise au 
point, avec d’autres personnes, de solutions intégrées qui sont à la fois rentables et réalisables sur le 
plan technique. 

3.7.1 Explications 

Les ingénieurs travaillent habituellement en équipes multidisciplinaires. Cependant, il est assez fréquent 
que les ingénieurs définissent ces équipes selon les disciplines du génie. En ce qui concerne l’enjeu de 
l’adaptation aux changements climatiques, la définition d’équipes multidisciplinaires devrait être élargie 
pour inclure un éventail beaucoup plus vaste d’acteurs. Le quatrième principe souligne la nécessité 
d’avoir recours aux spécialistes du climat. Cependant, les impacts des changements climatiques peuvent 
avoir de vastes répercussions et dépasser la portée de l’exercice normal des ingénieurs. Pour répondre à 
cette réalité, les professionnels devraient structurer les équipes de projet de manière à ce que l’équipe 
possède au moins : 
 

• Une compréhension fondamentale du risque et des processus d’évaluation du risque;  
• Des connaissances en ingénierie propres au système;  
• Une expertise/connaissance du climat et des conditions météorologiques de la région; 
• Une expertise en sciences naturelles comme l’hydrologie, la géologie, la foresterie, la biologie et 

autres sciences spécialisées;  
• Une expérience pratique de l’exploitation et de l’entretien du système ou de systèmes 

similaires;  
• Une connaissance pratique en ce qui a trait à la gestion du système ou de systèmes similaires;  
• Des connaissances locales et une connaissance des antécédents, en particulier en ce qui a trait 

aux événements climatiques passés, à leur impact global sur la région et aux approches utilisées 
pour faire face aux problèmes qui surviennent; 

• Une forte sensibilisation quant à la « performance minimalement acceptable » au niveau des 
processus ou de la conception pour la collectivité et les parties prenantes dépendantes de la 
conception.  

 
En outre, les professionnels devraient également envisager d’ajouter à l’équipe des spécialistes des 
activités et domaines suivants : 
 

• Analyse des impacts sociaux (spécialistes des sciences sociales et des politiques); 
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• Analyse des impacts environnementaux; 
• Analyse des impacts économiques;  
• Décideurs politiques; 
• Spécialistes en matière d’assurance; 
• Praticiens de l’environnement; 
• Intervenants communautaires;  
• Spécialistes en mesures d’urgence et planification d’interventions;  
• Autres intervenants, selon le cas, notamment des membres du public ou du milieu politique, p. 

ex., un conseiller municipal. 
 

Les autres stratégies peuvent comprendre celles qui soutiennent l’atténuation des changements 
climatiques, comme l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la réduction du carbone ou 
celle de la consommation des ressources pour réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). En ce qui a trait aux possibilités d’atténuation, on peut modéliser les émissions de GES et évaluer 
diverses options de réduction de rechange. La modélisation de l’atténuation devrait tenir compte des 
changements opérationnels potentiels qui résulteraient des changements climatiques et auraient donc 
une incidence sur les futures émissions. 
 
Dans la plupart des projets d’infrastructure, les possibilités d’atténuation, d’adaptation et de résilience 
seront vraisemblablement reliées entre elles, d’où l’importance pour l’équipe d’intégrer ces objectifs 
dans la gestion des contraintes du projet. 
 
Les praticiens peuvent posséder plusieurs des compétences requises. Par conséquent, les équipes 
peuvent compter moins de membres que le nombre de compétences sur la liste. Les ingénieurs 
devraient évaluer les compétences au sein de leurs équipes afin de s’assurer d’avoir le juste équilibre de 
compétence et d’expérience pour être en mesure de prévoir raisonnablement les changements 
climatiques et d’intégrer des mesures d’adaptation raisonnables dans le projet.  
 
S’ils ne possèdent pas les compétences énumérées ci-dessus, les ingénieurs peuvent consulter d’autres 
professionnels pour accroître l’expertise de leur équipe, comme ils le font lorsqu’ils sont aux prises avec 
des problèmes en dehors de leur champ d’exercice. 

3.7.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à acquérir l’éventail de compétences et d’expertise 
nécessaire pour déterminer les risques et les impacts climatiques potentiels et élaborer des solutions 
d’adaptation acceptables. Ces stratégies ne sont pas forcément toutes appropriées ou nécessaires 
puisque les besoins en compétences dépendent de la situation et des intervenants concernés.  

On encourage les ingénieurs à examiner et à mettre en œuvre d’autres stratégies ou à consulter 
d’autres intervenants et experts que ceux énumérés dans ce guide et à en faire part à leur ordre 
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respectif et à Ingénieurs Canada pour que l’information puisse être insérée dans la prochaine édition du 
présent guide. 

• Au moment de la formation des équipes multidisciplinaires, examiner la durée de vie globale et 
les exigences du système d’ingénierie afin de s’assurer que l’éventail des compétences 
nécessaires pour évaluer les implications des changements climatiques est couvert. 

• Dans les dossiers et les documents de travail, tenir un registre des membres de l’équipe et y 
inscrire les compétences et la formation de chaque membre de l’équipe multidisciplinaire en 
lien avec le projet/la tâche.  

3.8 Huitième principe : Utiliser un langage efficace 

Communiquer efficacement 

Les ingénieurs devraient communiquer les questions et les recommandations relatives à l’adaptation 
aux changements climatiques et à leur atténuation en utilisant un langage clair et sans ambiguïté.  

3.8.1 Explications 

Les ingénieurs possèdent les connaissances et les compétences techniques particulières nécessaires à la 
planification et à la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques efficaces ou à 
l’atténuation des émissions de GES. Cependant, ils ne peuvent mettre ces mesures en œuvre que 
lorsqu’elles sont approuvées par les décideurs. Parfois, les décisions sont prises pour des motifs 
politiques et les arguments fondés sur la logique et une analyse de coûts peuvent ne pas être 
convaincants. 
 
Dans la plupart des cas, les ingénieurs ne peuvent pas implanter des mesures d’adaptation aux 
changements climatiques ou à l’atténuation de façon indépendante. Ils doivent donc communiquer 
efficacement avec les décideurs sur les questions d’adaptation aux changements climatiques et les 
risques qui y sont liés ou les avantages de la réduction des émissions de carbone. Dans le cadre de cette 
communication, les ingénieurs devraient indiquer clairement les coûts et les avantages des mesures 
recommandées et de quelle manière ces mesures réduisent les risques cernés. Il est important pour les 
ingénieurs d’exposer clairement les avantages économiques des mesures d’adaptation et le coût 
potentiel de ne pas mettre en œuvre des mesures d’adaptation pour atténuer les risques cernés. 
 
Les ingénieurs devraient s’assurer que les complexités et les incertitudes inhérentes à leur travail ne 
compromettent pas la nécessité d’agir. L’évaluation des impacts des changements climatiques exige un 
haut niveau de jugement professionnel qui peut paraître subjectif pour certains. Cependant, le jugement 
professionnel reflète un niveau de compétence et de connaissance des normes techniques qui s’acquiert 
au fil de nombreuses années de formation et d’exercice professionnel. Par conséquent, le jugement 
exercé par les professionnels sur les changements climatiques devrait être fondé sur une base solide 
d’expertise et d’expérience techniques. 
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Il n’est pas inhabituel pour les praticiens de communiquer en utilisant un langage truffé de termes 
techniques. Ils peuvent aussi utiliser des formules courantes de langage dont la signification est nuancée 
ou très différente de la signification comprise par le non-professionnel. Ce dernier peut ne pas connaître 
la signification du langage utilisé par le professionnel ni bien saisir le message du professionnel. En 
outre, il est possible que le non-professionnel ne comprenne pas le langage du professionnel et 
l’interprète incorrectement, ce qui donne lieu à des quiproquos.  

Il s’agit d’un problème très subtil. De leur côté, les ingénieurs ne sont peut-être pas conscients d’avoir 
été mal compris jusqu’à ce que les décideurs prennent des décisions qui vont à l’encontre de leurs 
préoccupations et qu’ils n’ont pas su communiquer adéquatement. 

Étant donné l’importance cruciale de ces questions, il revient aux ingénieurs de s’assurer d’avoir été 
bien compris. Ils devraient modifier leur langage de manière à ce que les non-professionnels 
comprennent l’ampleur des risques. Ils doivent également comprendre comment leur utilisation du 
langage courant peut être différente de celle du public. Le professionnel ne peut pas se contenter de 
paraître compétent, il doit aussi se concentrer sur la communication efficace de ses connaissances et 
s’assurer d’être bien compris.  

Lorsqu’ils comprennent très bien les enjeux auxquels ils sont confrontés, les décideurs sont beaucoup 
plus enclins à envisager les préoccupations relatives à l’adaptation aux changements climatiques et aux 
mesures d’atténuation dans le contexte plus large de l’ensemble des enjeux qu’ils ont à gérer. Dans ce 
contexte, ils sont mieux placés pour prendre des décisions judicieuses sur les questions d’adaptation aux 
changements climatiques.  

L’obligation des professionnels de communiquer dans un langage clair et de manière efficace concerne 
également les interactions avec le public. Il arrive que les professionnels doivent communiquer avec le 
public, comme dans le cadre des consultations pour le compte de clients ou s’ils représentent leur client 
ou leur employeur auprès des médias. Dans ces circonstances, ils doivent s’efforcer de communiquer 
clairement la question en utilisant un langage que les non-professionnels peuvent facilement 
comprendre. Le public peut influencer les décideurs pour qu’ils prennent des mesures appropriées ou 
non en réponse aux recommandations concernant l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation. Les professionnels devraient veiller à ce que le public comprenne bien, voire 
parfaitement, les questions et les mesures d’adaptation recommandées.  

Enfin, il se peut que les professionnels constatent qu’ils ont défini et communiqué des risques 
climatiques et des mesures d’adaptation, y compris de potentielles mesures d’atténuation, à des 
décideurs non réceptifs. Les décideurs peuvent choisir de rejeter ou d’ignorer les recommandations des 
professionnels. Dans ce cas, les professionnels peuvent évaluer les incidences potentielles à long terme 
des actions des décideurs et déterminer s’ils ont l’obligation, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité 
du public, de faire connaître leurs préoccupations. Cette situation n’est pas propre aux changements 
climatiques et il y a longtemps que la profession fait face à ce problème. Dans ces situations, le Code de 
déontologie privilégie le bien-être du public. Il peut être nécessaire pour les professionnels de 
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commencer par aborder la question avec leur ordre, puis avec les organismes responsables de la 
règlementation et les autres organismes externes responsables.  

Les organismes de réglementation provinciaux pourront fournir une orientation et des conseils aux 
ingénieurs qui croient se trouver dans cette situation. En ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, la question est un peu floue puisque la jurisprudence à ce sujet évolue. Cependant, les 
professionnels devraient être conscients que le simple fait de proposer des mesures aux décideurs ne 
sera peut-être pas suffisant pour les protéger contre des mesures disciplinaires ou des poursuites s’il 
peut être établi qu’ils n’ont pas bien communiqué une inquiétude liée aux changements climatiques aux 
autorités pertinentes. La proposition de mesures aux décideurs ne peut suffire à remplir leurs 
obligations professionnelles concernant les risques liés aux changements climatiques. De plus en plus, le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux reconnaissent le principe 
d’atténuation des changements climatiques par des mécanismes comme la fixation de prix du carbone 
ou le système de plafonnement et d’échange. La mise en œuvre de ce genre de mesures exige la 
consignation des émissions et des réductions comme telles, un rôle que les ingénieurs peuvent jouer et 
qu’ils devraient assumer. 

En ce qui a trait à la résilience et à l’atténuation des changements climatiques, il s’agit de concepts 
subtils, parfois déconcertants pour les décideurs et qu’il peut être facile d’ignorer ou de considérer 
comme réglés. Les ingénieurs devraient veiller à ce qu’on les aborde et qu’ils soient présentés de façon 
claire de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées. 

3.8.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à examiner la communication des risques 
climatiques, des coûts et des mesures d’adaptation ou d’atténuation aux décideurs et au public, selon le 
besoin. Il est possible que ces stratégies ne soient pas toutes nécessaires ni toutes appropriées à la 
situation.  

On encourage les ingénieurs à chercher et à mettre en œuvre d’autres stratégies pouvant améliorer la 
communication des risques climatiques, des impacts et des mesures d’adaptation et à en faire part à 
leur ordre respectif et à Ingénieurs Canada pour que l’information puisse être insérée dans la prochaine 
édition du présent guide. 

• Examiner chaque document rédigé en tenant compte du public visé.  
• Pour aider à communiquer clairement le message principal, utiliser une formulation et des 

expressions courantes que le public est plus susceptible de comprendre.  
• Au besoin, discuter avec le public cible du langage approprié pour être compris de ce dernier et 

s’entendre sur les définitions utilisées dans les textes.  
• Dans les cas où le langage courant est insuffisant, s’assurer que le document comporte des 

renseignements généraux et des définitions pour faciliter la compréhension du public.  
• Si les ingénieurs ne possèdent pas les compétences ou l’expertise pour simplifier le texte, 

consulter ou embaucher des professionnels des communications compétents pour réviser le 
document et le rendre plus compréhensible pour le public cible. 
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• Envisager d’embaucher un consultant en communications pour reformuler le texte afin de 
convaincre le ou les publics décisionnels nécessaires.  

• Présumer que chaque document peut être mal interprété et examiner le texte selon différentes 
perspectives afin de trouver des segments qu’il pourrait être nécessaire de simplifier ou 
d’expliquer.  

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe multidisciplinaire et les intervenants participant 
au travail afin de communiquer de façon appropriée avec les différents publics cibles et les 
intervenants et favoriser ainsi la prise de décision fondée sur les données probantes en matière 
d’adaptation aux changements climatiques. 

• Il peut être utile de rappeler régulièrement aux lecteurs les définitions des termes peu courants 
et qui risquent de donner lieu à de mauvaises interprétations. 
 

3.9 Neuvième principe : Planifier en fonction de toute la durée de vie et la résilience  

Prendre en considération le niveau de service et la résilience des ouvrages d’ingénierie pendant toute 
leur durée de vie utile 

Les ingénieurs devraient s’assurer d’avoir raisonnablement tenu compte de l’impact des changements 
des conditions climatiques et météorologiques sur le temps de service exigé et la résilience d’un 
système d’ingénierie tout au long de sa durée de vie utile en intégrant les principes de coût du cycle de 
vie et de résilience.  

3.9.1 Explications 

Les changements climatiques sont un enjeu à long terme. Les modèles climatiques prévoient des 
changements dans les paramètres climatiques pour les vingt, quarante et même cent prochaines 
années. L’incertitude des projections climatiques augmente en fonction de l’horizon de ces projections. 
Les ingénieurs conçoivent et exploitent des ouvrages qui doivent être résistants aux changements 
climatiques pour d’aussi longues périodes. Les conditions climatiques stables observées par le passé ou 
même aujourd’hui risquent de ne pas se maintenir pendant toute la durée de vie utile d’un projet.  

Les ingénieurs peuvent trouver la tâche lourde. Beaucoup de grands systèmes d’infrastructures sont 
conçus pour une longue durée de vie. Si les conditions climatiques changent au cours de cette durée de 
vie, il peut être difficile d’adapter le système d’ingénierie au nouvel environnement sans y apporter des 
changements radicaux. Cependant, on ne demande pas aux ingénieurs de prendre des décisions 
parfaites qui anticipent correctement tous les phénomènes à venir. On leur demande de prendre des 
décisions pertinentes en se fondant sur leur jugement professionnel dans le contexte des contraintes 
scientifiques, économiques et sociales actuelles.  

Cette question comporte deux facettes. Premièrement, bien qu’il soit difficile d’anticiper les impacts des 
changements climatiques quarante ou cent ans à l’avance, les professionnels doivent néanmoins prévoir 
les impacts possibles d’un tel changement. Deuxièmement, même si les projets peuvent durer 
longtemps, ils font normalement l’objet de remises en état et de modernisations périodiques qui 
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permettront aux professionnels de prendre des mesures d’adaptation pertinentes à plusieurs stades au 
cours de la durée de vie du projet. Ces mesures d’adaptation présentent plusieurs avantages, dont une 
résilience accrue à différents niveaux : individuel, communautaire, organisationnel, national ou mondial. 
Par exemple, les améliorations des routes pourraient contribuer à une meilleure résistance aux 
inondations graves et ainsi augmenter la résilience de la communauté dans son ensemble. 

La remise en état des infrastructures permet d’établir des points de contrôle tout au long de la durée de 
vie d’un système. Si aucune remise en état n’est prévue, il est alors plus important d’évaluer les 
changements climatiques lors de la conception initiale puisque le système devra résister pendant très 
longtemps sans qu’il soit possible de l’adapter. Même dans ces cas, de nombreux risques climatiques 
peuvent être atténués en améliorant les procédures et les pratiques d’exploitation, d’entretien et de 
gestion. 

Les ingénieurs devraient profiter des remises en état pour examiner, réviser et adapter un projet au 
cours de sa durée de vie. Un remplacement de l’ouvrage n’est probablement pas une mesure 
professionnelle pour la remise en état d’un système. Les ingénieurs devraient évaluer la possibilité que 
les changements climatiques aient pu contribuer à l’usure observée et moderniser le système en 
conséquence. En outre, les professionnels devraient considérer non seulement la vie utile du projet, 
mais aussi celle de toutes les activités de remise en état visant à répondre aux impacts des changements 
climatiques. Même si les éléments du système remis en état ne subissent pas pour l’instant les impacts 
des changements climatiques, il est possible qu’ils les subissent avant la planification de la prochaine 
remise en état. Les ingénieurs devraient prévoir ces impacts dans la planification de la remise en état, de 
la même manière que les professionnels devraient prendre ces facteurs en considération pour un 
nouveau projet.  

À certains égards, il est plus simple de prévoir les changements climatiques dans un plan de remise en 
état que pour la vie entière du projet. Comme les projections des changements climatiques sont faites 
en fonction d’un horizon prévisionnel plus court, elles sont beaucoup moins incertaines. Les ingénieurs 
peuvent donc recommander avec beaucoup plus de confiance des mesures d’adaptation appropriées.  

Le prolongement de la durée de vie d’un système d’infrastructures peut parfois être considéré comme 
une stratégie d’adaptation. En repoussant la nécessité de consacrer des fonds à de nouvelles 
infrastructures, le problème du déficit des infrastructures est réglé. Cela reporte également les décisions 
concernant la construction d’une nouvelle structure à une période où les données peuvent être plus 
certaines. Les ingénieurs peuvent appuyer cette stratégie en établissant des programmes de surveillance 
et de mesure pour obtenir des données climatiques en vue de définir l’évolution du climat. Cette 
information climatique est moins incertaine.  

Le cadre temporel des remises en état est généralement plus court que la durée de vie de l’ensemble du 
système d’ingénierie. Dans ces conditions, l’ingénieur peut être en mesure d’obtenir suffisamment de 
données climatiques pour répondre au problème, ces dernières étant moins détaillées qu’une 
projection climatique complète. Cela peut représenter une économie de temps et d’argent. 
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De la même manière, les professionnels qui exercent des fonctions d’exploitation, d’entretien et de 
planification devraient s’assurer d’affecter (ou de se faire affecter) les ressources adéquates pour 
donner à d’autres professionnels la latitude d’inclure des mesures d’adaptation appropriées dans leurs 
travaux d’ingénierie. Les ingénieurs qui n’ont pas le pouvoir direct d’affecter des ressources devraient 
recommander aux décideurs de leur déléguer suffisamment de pouvoir pour le faire.  

Les projets qui ne tiennent pas compte du climat dans leur portée peuvent sembler moins coûteux lors 
de l’approvisionnement initial. Cependant, dans le cas de ces projets, les coûts liés au renouvellement 
des éléments non résistants aux changements climatiques au cours de la durée de vie du projet sont 
susceptibles d’être beaucoup plus élevés. Le fait d’affecter plus de ressources au début, tout en mettant 
en place de bonnes pratiques d’exploitation et d’entretien, peut réduire ou éviter les coûts de 
réparation et de remplacement beaucoup plus élevés qui risquent de survenir plus tard au cours de la 
durée de vie. 

Les ingénieurs civils ont toujours prévu une certaine « souplesse en fonction de la demande » dans les 
systèmes, par exemple en concevant un pont de façon à pouvoir ajouter une travée à mesure que la 
circulation s’intensifie. À présent, il devient nécessaire d’ajouter de la souplesse en fonction du climat. 

3.9.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à anticiper les impacts des changements 
climatiques en envisageant des stratégies qui influent sur la durée de vie de l’infrastructure. La liste 
n’est pas exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en cause. 
On encourage les ingénieurs à examiner et à mettre en œuvre d’autres stratégies mieux adaptées aux 
risques cernés et à communiquer toute nouvelle pratique ou amélioration à leur ordre respectif et à 
Ingénieurs Canada pour qu’elle puisse être insérée dans la prochaine édition de ce guide.  

• Durant la phase de conception d’un projet, tenir un dossier de tous les examens d’évaluations 
climatiques et/ou météorologiques effectués lors de la conception du système d’ingénierie. 

• Indiquer tout ajustement apporté à la conception en fonction de considérations climatiques. 
• Indiquer le fondement de tout ajustement apporté à la conception en fonction des 

considérations climatiques.  
• Définir l’impact économique des changements apportés à la conception en fonction des 

considérations climatiques.  
• Indiquer de quelle manière les ajustements influent sur toute la durée de vie du système 

d’ingénierie. 
• Pendant et après la phase de construction, fournir des dessins conformes à l’exécution afin de 

vérifier que le projet a été réalisé conformément à la conception afin de permettre l’exploitation 
et l’entretien permanents ainsi qu’évaluer le besoin de remises à neuf plus tard au cours du 
cycle de service et de les planifier. 

• Au cours de la période d’exploitation et d’entretien du projet, tenir des dossiers des 
phénomènes climatiques qui ont provoqué des dommages ou des interruptions de service. 
Idéalement, cela devait comprendre la collecte régulière de données climatiques propres au site 
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(p. ex., en utilisant les services d’une station météorologique sur place) qui orientera la 
conception des remises à neuf et remplacements futurs. 

• Tenir un dossier de tous les examens d’évaluations climatiques et/ou météorologiques effectués 
dans le cadre de la phase de planification et de conception de la remise en état.  

• Indiquer tout ajustement apporté au plan et à la conception de la remise en état en fonction de 
considérations climatiques. 

• Indiquer le fondement de tout ajustement apporté au plan et à la conception de la remise en 
état en fonction de considérations climatiques. 

• Définir l’impact économique des changements apportés au plan et à la conception de la remise 
en état en fonction de considérations climatiques. 

• Indiquer de quelle manière les ajustements influent sur toute la durée de vie de la remise en 
état.  

• Demander au spécialiste du climat de recommander une série de méthodes différentes pour la 
projection des informations climatiques pour le court terme, durée qui est utilisée pour les 
cycles de service de maintenance.  

• Élaborer, établir, examiner et/ou réviser des politiques, des normes et des procédures 
d’exploitation et d’entretien pour permettre à l’infrastructure de fonctionner à la capacité pour 
laquelle elle a été conçue, y compris la capacité de résister à des charges imposées par les 
changements climatiques futurs.  

• Prolonger la durée de vie au-delà de la vie théorique, ce qui signifie que le remplacement ou la 
rénovation peuvent être retardés et que les ressources humaines et financières peuvent être 
consacrées à d’autres priorités.  

• Examiner et modifier les politiques et les normes de formation et de compétence améliorer les 
pratiques d’exploitation et d’entretien ainsi que la préparation et l’intervention en cas 
d’urgence. 

Dans certains cas, les ingénieurs n’auront d’autre choix que de protéger les structures contre les 
phénomènes extrêmes rares, p. ex. le raz de marée de près de trois mètres que l’ouragan Sandy a 
provoqué sur le Lower Manhattan en 2012. Il est toutefois coûteux de se servir d’un raz-de-marée ou 
d’une tempête plutôt rare comme point de départ d’une conception étant donné que cela peut signifier 
la construction de nouvelles structures ou la remise à neuf de structures existantes pour leur conférer 
des caractéristiques de protection suffisantes pour résister à des contraintes susceptibles de se faire 
sentir une seule fois sur leur durée de vie. 

Par ailleurs, la conception de projets pour les rendre « à sécurité intégrée » représente une option peut-
être moins coûteuse et plus efficace. Ainsi, une communauté pourrait opter pour la construction d’un 
barrage conçu pour résister à une crue centennale, puis élaborer un plan global d’évacuation pour les 
alentours en cas d’inondations plus graves. Cette stratégie reconnaît que le barrage ne permettra peut-
être pas de contrôler des inondations extrêmes, mais prévoit d’autres mesures de protection pour 
atteindre des degrés de sécurité plus élevés. 
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Il est possible de mettre en place progressivement après coup des stratégies d’adaptation pour des 
installations existantes à mesure que les impacts des changements climatiques se manifestent de façon 
évidente dans différents endroits. On peut penser, par exemple, à des ouvrages longitudinaux 
modulaires le long des côtes que l’on peut dresser au besoin, à des ponts routiers préfabriqués capables 
de s’élever à mesure que le niveau des eaux grimpe et à des systèmes de prise d’eau flottants dans les 
usines de traitement des eaux conçus pour s’élever et redescendre au gré des fluctuations du niveau 
dans les réservoirs. Une approche progressive présente moins d’impacts sociaux et environnementaux 
que la construction d’immenses structures en une seule phase, à condition que l’exploitation puisse 
résister aux changements climatiques. Une adaptation souple représente une approche intéressante et 
adéquate dans certains cas. Lorsque les ingénieurs entreprennent la planification de mesures 
d’adaptation aux changements climatiques, les besoins varient d’un endroit à l’autre en fonction des 
résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, de l’analyse des solutions de rechange et des échéanciers 
des projets. 

3.10 Dixième principe : Appliquer les principes de gestion des risques pour tenir compte 
des incertitudes 

Utiliser la gestion des risques pour tenir compte des incertitudes 

Les ingénieurs devraient posséder un niveau de compétence raisonnable dans la gestion des risques 
pour évaluer les impacts des changements climatiques sur les systèmes d’ingénierie dont ils sont 
professionnellement responsables. Les ingénieurs qui ne possèdent pas le niveau d’expertise suffisant 
devraient s’assurer de faire valider leurs activités par des professionnels qui ont cette expertise. 

3.10.1 Explications 

L’évaluation de la résilience d’une infrastructure commence par « l’évaluation des risques » qui, dans le 
contexte de la gestion des risques, implique : 
 

• La détermination et la définition de la menace, 
• L’évaluation de la vulnérabilité, 
• La détermination des risques et l’établissement de priorités entre ceux-ci, 
• Le choix et la mise en application des remèdes, 
• La surveillance des progrès et leur signalement. 

 
Les risques/défaillances propres aux éléments (infrastructure, bâtiments et installations) peuvent être 
structurels (défaillance de l’élément ou de l’un de ses composants) ou opérationnels (capacité inférieure 
à la demande). 
 
En raison de sa nature, l’évaluation des impacts des changements climatiques est un processus 
d’évaluation des risques. Dans le cadre de leur travail, les professionnels prévoient le climat futur et 
attribuent des mesures en ce qui a trait à la probabilité des futurs projetés et à l’importance des impacts 
de ces changements sur les systèmes dont ils sont responsables. C’est la définition même de l’évaluation 
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du risque. D’autres éléments d’orientation sur les approches de gestion du risque sont disponibles dans 
le Guide modèle : la gestion du risque d’Ingénieurs Canada. 
 
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié, dans la série 31000, les normes 
internationales suivantes en matière de gestion du risque : 
 

1. ISO 31000:2009, Management du risque ‒ Principes et lignes directrices propose des principes, 
un cadre et un processus de gestion du risque. Tous les organismes peuvent y avoir recours 
indépendamment de leur taille, de leur activité ou de leur secteur. 

2. ISO/IEC 31010: 2009, Gestion des risques ‒ Techniques d’évaluation des risques est axé sur 
l’évaluation des risques, plus précisément sur les concepts et processus d’évaluation des risques 
et le choix de techniques d’évaluation des risques. 

3. ISO Guide 73:2009, Management du risque ‒ Vocabulaire, le complément d’ISO 31000:2009, 
renferme un choix de termes et de définitions portant sur la gestion du risque. 

 
Ces normes font l’objet de révisions périodiques, et les ingénieurs devraient s’assurer à l’avenir de 
consulter leur plus récente édition pour orienter leur exercice. 

Dans cette optique et pour tenir compte des impacts potentiels des changements climatiques, les 
professionnels devraient acquérir une connaissance des techniques d’évaluation du risque ou, au 
besoin, consulter des professionnels compétents dans ce domaine. 

Conscient de cette réalité, Ingénieurs Canada a élaboré un outil à l’intention des ingénieurs pour les 
aider dans ces évaluations [4]. Le Protocole d’ingénierie du CVIIP (le Protocole) oriente les 
professionnels dans le processus d’évaluation du risque, de la conception du projet à l’évaluation des 
options d’adaptation, d’une manière qui tienne compte des facteurs sociaux, environnementaux et 
économiques. Le Protocole fait partie des outils et des méthodologies élaborés pour aider les 
professionnels à évaluer les impacts des changements climatiques dans le cadre de l’évaluation du 
risque. Il se peut que certains ingénieurs ne soient pas bien au fait de ces méthodologies d’évaluation du 
risque. Le cas échéant, ils sont invités à consulter des professionnels ayant une expertise en évaluation 
du risque pour qu’ils les guident à l’aide d’une évaluation rigoureuse de leur travail.  

Les ingénieurs qui envisagent d’utiliser des méthodologies d’évaluation du risque dans le cadre de la 
gestion des impacts des changements climatiques sur les systèmes d’ingénierie doivent respecter les lois 
fédérales et/ou provinciales/territoriales qui régissent la réalisation de ces évaluations.  

L’objectif du présent principe est d’appliquer les techniques courantes d’évaluation des risques aux 
questions touchant les changements climatiques. La profession d’ingénieur a élaboré un corpus 
d’information pouvant guider cette activité (https://www.pievc.ca/fr). Il appartient aux ingénieurs de 
consulter ces connaissances et de les appliquer. 
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3.10.2 Stratégies 

Les stratégies suivantes peuvent aider les ingénieurs à appliquer les principes et les pratiques de gestion 
des risques climatiques à leur travail afin de tenir compte des impacts du climat actuel et futur.  

La liste n’est pas exhaustive et les stratégies ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en 
cause. On encourage les ingénieurs à examiner et à mettre en œuvre d’autres stratégies mieux adaptées 
à la gestion des risques cernés et à communiquer toute nouvelle pratique ou amélioration à leur ordre 
respectif et à Ingénieurs Canada pour qu’elle puisse être insérée dans la prochaine édition de ce guide 
national.  

• Premièrement, acquérir des compétences en évaluation des risques.  
• Prendre conscience et connaissance de l’étendue et de l’applicabilité des outils d’évaluation des 

risques. 
• S’il y a lieu, suivre des cours de formation et de perfectionnement professionnel sur les outils et 

les approches d’évaluation des risques qui s’appliquent à l’exercice professionnel.  
• En cas d’expertise insuffisante en évaluation du risque, demander l’aide de praticiens 

compétents en la matière.  
• S’il y a lieu, avoir recours aux services de praticiens possédant une expertise en évaluation du 

risque pour obtenir des conseils ou de l’aide concernant l’examen des risques climatiques.  
• Envisager d’intégrer l’évaluation du risque dans toutes les étapes du processus – la conception, 

l’exploitation, l’entretien, la planification, l’approvisionnement, la gestion, etc.  
• Différents outils seront applicables à différentes étapes et les ingénieurs devraient s’informer 

des approches d’évaluation du risque appropriées pour chacune des étapes d’un projet ou d’une 
tâche d’ingénierie. 

• Consulter un large éventail d’intervenants/utilisateurs du système d’ingénierie pour évaluer leur 
niveau global de tolérance au risque. 

Il est très important d’établir la tolérance au risque afin de déterminer si l’intervenant/le propriétaire est 
prêt à faire un compromis entre accepter un certain niveau de risque ou réduire ce niveau de risque en 
augmentant les coûts et la complexité (c’est-à-dire prévoir des travaux d’ingénierie et de construction 
supplémentaires) pour avoir un coefficient de sécurité plus élevé. Il est recommandé d’évaluer avec les 
intervenants différentes options qui tiennent compte des compromis économiques, environnementaux 
et sociaux. De cette façon, le soutien de toutes les parties à la solution finale sera assuré.  

 
3.11 Onzième principe : Surveiller l’évolution des responsabilités juridiques 

Être au fait des responsabilités juridiques potentielles 

Les ingénieurs devraient être au fait des responsabilités juridiques liées à l’utilisation des informations 
climatiques et météorologiques historiques dans l’exercice de leur profession. 
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3.11.1 Explications 

La jurisprudence est actuellement en pleine évolution en ce qui a trait à cette question.  

Les ingénieurs exercent en vertu d’un permis d’exercice, mais aussi en vertu d’un contrat social. Le 
permis d’exercice est régi par d’autres ingénieurs ainsi que par les organismes de réglementation qui 
délivrent les permis. Le contrat social est tout aussi important. Les ingénieurs devraient tenir compte 
des questions qui concernent les intervenants qui leur ont donné le contrat social d’exercer. Dans ce cas, 
si les changements climatiques sont une préoccupation sociale importante, c’est à ses risques et périls 
que la profession néglige cette question. S’ils n’en tiennent pas compte, les ingénieurs devront répondre 
de leurs actes devant la société et ils risquent, en définitive, d’être écartés au profit d’autres 
professionnels. 

Les ingénieurs ont toujours été tenus responsables des effets de leurs ouvrages sur la santé et la 
sécurité du public. Compte tenu de la compréhension accrue de la portée et des impacts des 
changements climatiques, les professionnels peuvent être tenus responsables de prévoir les impacts des 
changements climatiques dans le cadre de leur travail.  

Il est possible que le recours à des codes, des normes et des lignes directrices professionnels qui ne 
reflètent pas une bonne perception de l’impact des changements climatiques ne soit pas suffisant pour 
réduire la responsabilité liée à la gestion de ces impacts sur le travail professionnel. Ceci est 
particulièrement vrai lorsqu’on sait mieux, maintenant, que les informations climatiques historiques ne 
reflètent probablement pas les conditions climatiques futures. Il sera difficile pour un ingénieur au fait 
de cette question de prétendre qu’un professionnel travaillant dans sa discipline ne savait pas que les 
changements climatiques pouvaient avoir des impacts sur son travail. La norme d’exercice raisonnable 
évolue au rythme de la sensibilisation de la société et de la compréhension des impacts potentiels des 
changements climatiques de même que de la reconnaissance par les organismes de réglementation du 
génie du besoin d’établir des normes d’exercice défendables. Il en résulte une évolution correspondante 
de l’obligation des ingénieurs d’évaluer ces impacts potentiels et d’en tenir compte dans leur travail.  

Les ingénieurs ont une bien meilleure compréhension des codes, des normes et des lignes directrices 
professionnels qui régissent leur exercice professionnel que les non-ingénieurs. À cet égard, ils sont 
beaucoup mieux placés pour évaluer les incidences des impacts potentiels des changements climatiques 
sur les informations climatiques et météorologiques et sur les hypothèses intégrées dans leurs outils 
professionnels. Le fait de ne pas tenir compte de ces incidences peut être interprété comme de la 
négligence professionnelle et pourrait exposer les ingénieurs à des sanctions professionnelles et/ou des 
poursuites. Comme une norme peut être déficiente, le simple fait de respecter cette norme périmée 
pourrait être considéré comme une violation de la norme de diligence des ingénieurs. Dans certaines 
circonstances, le fait d’appliquer dès la conception les exigences minimales des codes peut quand même 
être considéré comme de la négligence si les circonstances et la norme de diligence applicable imposent 
une solution de conception qui va manifestement plus loin que les codes.  

Comme il s’agit d’une question en constante évolution, il est important pour les ingénieurs et les 
organismes de réglementation du génie de se tenir au courant des décisions professionnelles et de la 

101



 

43 
 

jurisprudence relative aux attentes sociétales en matière d’exercice professionnel. Ne serait-ce que par 
intérêt personnel, les professionnels devraient communiquer régulièrement avec leur organisme de 
réglementation afin de déterminer s’il y a eu des changements importants de la jurisprudence en 
matière de responsabilité dans ce domaine ou si d’autres lignes directrices relatives à la réduction du 
risque pour les ingénieurs sont en cours d’élaboration. Ainsi, ils prendront conscience de ce que la 
profession et la société attendent d’eux et prendront les mesures appropriées pour répondre à ces 
demandes dans l’exercice de leur profession.  

3.11.2 Stratégies 

Les ingénieurs devraient prendre des mesures raisonnables pour garantir la compréhension de la 
responsabilité juridique potentielle de leur exercice en général et à l’égard des travaux d’ingénierie. Ils 
doivent s’assurer que les mesures prennent en compte le climat actuel et futur et adapter les travaux 
d’ingénierie pour y faire face, de même que documenter toute étape suivie à cet égard. Certaines des 
stratégies qu’ils pourraient mettre en œuvre sont proposées ci-dessous.  

La liste n’est pas exhaustive et les suggestions ne sont peut-être pas toutes appropriées à la situation en 
cause. On encourage les ingénieurs à les examiner et à chercher d’autres stratégies répondant à la 
nécessité de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions en cause. Ces 
documents aideront les ingénieurs à s’acquitter de leur responsabilité professionnelle en ce qui 
concerne cet aspect de l’exercice. 

• Consulter l’organisme de réglementation au sujet de toute jurisprudence pertinente pouvant 
s’appliquer à l’étendue générale des responsabilités en tant qu’ingénieur, y compris les projets, 
les travaux d’ingénierie ou les tâches pouvant être touchés par des considérations climatiques. 
o Les organismes de réglementation communiquent régulièrement les cas de mesures 

disciplinaires et feront part de ces cas lorsqu’ils se présentent.  
o Les organismes de réglementation peuvent élaborer des guides d’exercice axés sur le climat 

ou qui y font référence dans le contexte de domaines de pratique plus spécifiques. 
• Tenir un registre des stratégies mises en œuvre pour tenir compte des enjeux des changements 

climatiques dans le cadre de l’exercice quotidien, au besoin ou dans le cadre de la 
documentation des tâches ou du projet terminé.  

• Suivre suffisamment de formations professionnelles sur les changements climatiques et la 
météorologie pour acquérir une meilleure connaissance de la climatologie, des mesures, des 
données et des définitions afin d’être en mesure d’examiner les analyses climatiques et les 
conseils des climatologues et des spécialistes du climat.  

• Selon le besoin, consulter des spécialistes du climat pour contribuer à l’élaboration des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques.  

• Dans les documents et les dossiers de travail, consigner la documentation écrite sur la formation 
et la consultation sur les changements climatiques et la météorologie. 
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4. Autres ressources 

En 2015, l’American Society of Civil Engineers (ASCE) a publié un livre blanc renfermant des informations 
très détaillées sur l’adaptation des infrastructures et de l’exercice du génie civil aux changements 
climatiques (https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/9780784479193). Le résumé décrit l’objectif et la 
portée du document en ces termes (traduction libre) :  

« Ce livre blanc a pour but :  

• de favoriser la compréhension et la transparence des méthodes analytiques nécessaires pour 
mettre à jour les informations climatiques et décrire le climat, y compris les changements 
pouvant survenir dans la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques et 
extrêmes, et pour planifier et concevoir l’ingénierie des milieux bâtis et naturels; 

• de déterminer (et d’évaluer) des méthodes d’évaluation des impacts et des vulnérabilités 
provoqués par les conditions climatiques changeantes sur les milieux bâtis et naturels; 

• de faire la promotion de la communication de pratiques exemplaires dans l’exercice du génie 
civil pour aborder les incertitudes liées au développement et aux conditions qui changent à 
l’échelle des projets, notamment sur les plans du climat, des conditions météorologiques, des 
environnements extrêmes et de la nature et de la portée des milieux bâtis et naturels. » 

Il comprend les sections suivantes : 

• La section 2, Review of climate science for engineering practice, donne un aperçu des 
connaissances actuelles de la climatologie et de la météorologie, ainsi que de leurs limites et 
de leur pertinence pour l’exercice du génie. 

• La section 3, Incorporating climate science into engineering practice, présente les difficultés 
liées à l’intégration de la climatologie et de la météorologie à l’exercice du génie.  

• La section 4, Civil engineering sectors, examine les impacts des changements climatiques sur 
certains secteurs, y compris les codes et les normes susceptibles d’être touchés, et renferme 
des recommandations de mesures. 

• La section 5, Research, Development and Demonstration needs, propose de la recherche et 
d’autres activités pour faire progresser les pratiques et les normes du génie civil afin de 
répondre adéquatement aux impacts des changements climatiques. 

• La section 6, Summary, Conclusions and Recommendations, fait une analyse de la prise de 
décision à court terme et des recommandations de recherche, de développement et de mise 
en application de pratiques améliorées.  

Les ingénieurs prenant part à des stratégies d’adaptation de la planification et de la mise en œuvre sont 
invités à consulter ce livre blanc pour avoir de l’information de base sur la climatologie et mieux 
comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment y répondre. 
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Annexe A – Définitions 

Pour les besoins du présent guide, les définitions et les termes suivants s’appliquent. 

Adaptation aux changements climatiques : Ajustement dans les systèmes naturels ou humains en réaction à des 
changements climatiques réels ou prévus, qui atténue les effets négatifs ou exploite des occasions favorables 

Atténuation : Dans le contexte du présent guide, l’atténuation désigne le changement technologique et les 
changements dans les activités qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, atténuant par le fait même les 
émissions anthropogéniques responsables des changements climatiques.  

Atténuation des risques climatiques : Mesures prises pour atténuer le niveau de risque associé aux changements 
dans les conditions climatiques. Ces mesures peuvent comprendre des modifications de la conception des 
systèmes ou d’autres adaptations procédurales, opérationnelles ou de gestion visant à atténuer les impacts des 
risques établis. 

Changements climatiques : Variations significatives sur le plan statistique, soit dans l’état moyen du climat soit 
dans sa variabilité, persistant sur longue période (en général, plusieurs décennies ou davantage). Les changements 
climatiques peuvent être la conséquence de processus internes naturels ou de contraintes externes, ou de 
changements attribués à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère ou l’utilisation des terres.  

Climat : Statistiques des événements météorologiques sur une longue période. Les événements météorologiques, 
eux, décrivent des événements distincts à un moment précis et en un point précis.  

Climatologue : Personne chargée de l’élaboration ou de l’exécution de projections climatiques fondées sur un ou 
plusieurs modèles climatiques.  

Développement durable : Développement qui répond aux besoins sociaux, économiques et environnementaux du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs [14]. 

Diligence raisonnable : Prudence raisonnable dont une personne doit faire preuve, dans les circonstances, pour 
éviter de causer du tort à d’autres personnes, à la propriété et à l’environnement. Dans l’exercice de la profession, 
les ingénieurs doivent consigner les mesures qu’ils ont prises pour démontrer qu’ils ont fait preuve de diligence 
raisonnable.  

Durabilité : Capacité à répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins, par l’application équilibrée d’une planification intégrée et la combinaison de 
processus décisionnels environnementaux, sociaux et économiques. 

Effets cumulatifs : Effets individuels progressifs, additifs et synergiques à tel point qu’ils doivent être considérés de 
manière collective et au fil du temps, et ce, afin d’obtenir une mesure réelle des effets totaux et des coûts 
environnementaux associés à une activité. 

Effet négatif : Atteinte ou dommage causé à l’environnement, ainsi qu’à la santé, la sécurité ou la propriété 
humaine. 
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Information climatique : Données et  projections et tout autre type de facteur ou d’hypothèse climatique ou 
autre. Dans d’autres ouvrages, cette information peut être appelée facteurs ou paramètres climatiques. 

Ingénieur : Titre réservé donné à une personne titulaire d’un permis d’exercice du génie en vertu de la loi sur les 
ingénieurs applicable dans une province ou un territoire du Canada. Les ingénieurs utilisent la désignation « ing. » 
ou « Eng. » au Québec, « ing. » ou « P.Eng. » au Nouveau-Brunswick, et « P.Eng. » dans les autres provinces et 
territoires du Canada.  

Intervenant : Personne ou organisme directement concerné ou touché par un aménagement, un produit ou une 
activité, ou qui a un intérêt dans celui-ci. 

Jugement professionnel : Niveau de compétence et de connaissance des normes techniques acquis après de 
nombreuses années de formation et d’exercice professionnel sous la direction de praticiens chevronnés et de 
nombreuses années d’exercice dans un domaine particulier du génie. En règle générale, il faut quatre ans 
d’université, cinq ans d’exercice sous la direction d’ingénieurs titulaires de permis, puis de nombreuses années de 
travail en tant qu’ingénieur avant que la profession ne juge qu’une personne possède toutes les qualités requises 
pour exercer un jugement professionnel de façon autonome. 

Loi : La loi sur les ingénieurs applicable dans la province ou le territoire. Certaines lois englobent les 
« géoscientifiques » ou les « géologues et géophysiciens ».  

Ordres constituants : Les douze ordres provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice de la profession 
d’ingénieur dans leur zone de compétence respective. Désormais désignés sous l’appellation « organismes de 
réglementation ».  

Résilience : Capacité d’un système à résister aux contraintes, à s’adapter, à récupérer d’une crise ou d’une 
catastrophe et à continuer de fonctionner. La résilience est l’avantage social d’efforts collectifs en vue de renforcer 
la capacité collective et la capacité à résister aux contraintes, y compris celles causées par les changements 
climatiques.  

Résilience écologique : Stratégies permettant d’augmenter la résilience des projets face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et aux changements climatiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
des projets. 

Responsabilité : Responsabilité juridique envers une personne ou une société, exécutoire par recours civil ou 
sanction pénale. 

Spécialiste du climat : Toute personne qui compile, analyse et/ou interprète des données météorologiques et/ou 
climatologiques, qui produit ou interprète des prévisions météorologiques et toute autre personne qui peut 
interpréter des informations climatiques. Les termes « météorologue » ou « spécialiste des prévisions 
météorologiques » désignent les personnes qui fournissent des informations climatiques fondées sur des données 
mesurées. Dans le présent document, le terme « spécialiste du climat » englobe toutes ces personnes. 

Système d’ingénierie : Toute infrastructure civile, y compris les bâtiments ou les ouvrages d’ingénierie, qui 
interagit avec le climat ou peut en subir les impacts. 

Temps : Événements spécifiques qui ont lieu à l’intérieur d’un ensemble de données météorologiques. Le terme 
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temps est utilisé pour décrire des événements distincts à un moment précis et en un point précis. Données 
uniques qui contribuent à un sommaire statistique global.  

Tolérance au risque : Degré de risque lié aux changements climatiques que le client est prêt à accepter. 

Vulnérabilité de l’ingénierie : Différence entre la capacité d’un système d’ingénierie et les charges qu’il est prévu 
que le système devra supporter.  

Vulnérabilité : Degré auquel un système est capable ou non de faire face aux effets climatiques néfastes, incluant 
les variations climatiques extrêmes ou tout autre événement naturel ou découlant d’activités humaines. 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Titre : Nomination des membres du BCA Point de l’ordre du jour : 3.3 

Objet :   Approuver les nouvelles nominations au Bureau des conditions d’admission. 

Motion(s) à 
examiner :    

QUE les nominations suivantes au Bureau des conditions d’admission soient 
approuvées du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

 Majorité des deux tiers  

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

Pouvoirs : Conseil d’Ingénieurs Canada  

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Sandra Gwozdz, présidente, Comité des candidatures du Bureau des conditions 
d’admission 
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
Il y a huit postes à pourvoir au Bureau des conditions d’admission, pour approbation par le conseil : 

• 3 postes au comité exécutif (président, vice-président et président sortant) 
• 3 postes de représentants régionaux (2 - provinces de l’Atlantique et 1 - Colombie-

Britannique/Yukon) 
• 2 postes de membres hors cadre 

 
Le Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt le 9 février. Pour les postes de représentants régionaux, les chefs de direction d’Engineers 
Nova Scotia, d’Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick, de Professional Engineers and 
Geoscientists Newfoundland and Labrador, d’Engineers Prince Edward Island, d’Engineers and 
Geoscientists British Columbia, et d’Engineers Yukon ont été contactés directement. La reconduction du 
mandat d’un des membres du BCA provenant des provinces de l’Atlantique était recommandée, ce qui a 
été approuvé par le chef de la direction d’Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick. 
 
Un membre du Comité des candidatures a également contacté le chef de la direction et le président 
d’Engineers and Geoscientists British Columbia pour s’assurer qu’ils appuyaient la nomination de M. 
Mahmoud au poste de vice-président. Pour les postes de membres hors cadre, les efforts de 
communications ont ciblé les femmes au sein de groupes d’ingénierie, d’organismes de réglementation 
et de l’ensemble de la profession.  

 
2. Action/recommandation proposée 
Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les nominations suivantes : 

• Ron LeBlanc, FEC, P. Eng. (président) 
• Dennis Peters, PhD, FEC, SMIEEE, P.Eng. (président sortant) 
• Mahmoud, PhD, FEC, P.Eng. (vice-président) 
• Frank Collins, FEC, P.Eng. (représentant des provinces de l’Atlantique) 
• Amy C. Hsiao, PhD, P.Eng. (représentante des provinces de l’Atlantique) 
• Karen E. Savage, FEC, P.Eng. (représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon) 
• Samer Inchasi, P.Eng., PMP (membre hors cadre) 
• Quinn Zhao, PhD, P.Eng. (membre hors cadre) 

 
Tous sont membres en règle de leur ordre respectif. 

 
3. Autres options envisagées : 
Aucune autre option n’a été envisagée. 
 
4. Risques 
Advenant que le conseil n’approuve pas les nominations, le Bureau des conditions d’admission pourrait 
ne pas avoir les ressources nécessaires pour exécuter son plan de travail 2017-2019. 
 
5. Répercussions financières 
La nomination des nouveaux membres n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour le BCA, puisque 
cela fait partie de ses dépenses régulières. 
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6. Avantages 
Le BCA disposera du soutien nécessaire pour exécuter son plan de travail et respecter son échéancier. 
 
7. Consultation  
Les organismes de réglementation des candidats concernés ont été contactés et ont approuvé la 
candidature de leurs représentants régionaux respectifs et n’ont pas eu d’objection à celle des membres 
hors cadre. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
Le Comité des candidatures du BCA avisera les nouveaux membres de leur nomination. Le secrétariat du 
Bureau amorcera la procédure d’accueil des membres en juillet 2018. 
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CONFIDENTIEL 
 
Destinataires : Membres du conseil d’Ingénieurs Canada  
 
Expéditrice :  Sandra Gwozdz, FIC, ing., présidente, Comité des candidatures du Bureau des conditions 

d’admission  
 
Date :  Le 8 mai 2018 
 
Objet :  Nominations au Bureau des conditions d’admission, en vigueur le 1er juillet 2018 
 
Le Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission cherche à pourvoir les huit postes 
suivants :  

• 3 postes au comité exécutif (président, vice-président et président sortant) 
• 3 postes de représentants régionaux (2 - provinces de l’Atlantique et 1 - Colombie-

Britannique/Yukon) 
• 2 postes de membres hors cadre 

 
Comité exécutif : Le Comité des candidatures recommande que Ron LeBlanc, actuellement vice-président, 
soit nommé au poste de président, et que Dennis Peters, actuellement président, soit nommé au poste de 
président sortant. Le Comité des candidatures recommande que Mahmoud Mahmoud, actuellement 
représentant – Colombie-Britannique/Yukon, soit nommé vice-président. Le Comité des candidatures a 
contacté le chef de la direction et le président d’Engineers and Geoscientists British Columbia pour s’assurer 
qu’ils appuient la nomination de M. Mahmoud.  
 
Postes de représentants régionaux : Le 9 février, le Comité des candidatures a contacté les chefs de 
direction de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, et de l’Île-du-
Prince-Édouard. Trois candidats ont été proposés. Le renouvellement du mandat d’un des membres 
représentant les provinces de l’Atlantique a été recommandé, ce qui a été approuvé par le chef de la 
direction d’Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick. Étant donné que M. Mahmoud était 
recommandé à titre de membre du comité exécutif, le Comité des candidatures a contacté les chefs de 
direction de la Colombie-Britannique et du Yukon pour leur demander de proposer des candidats. Un 
nom a été proposé et c’est le candidat que le Comité des candidatures recommande.  
 
Postes de membres hors cadre : L’appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 9 février. Les qualifications 
requises : que les candidats soient titulaires d’un permis d’exercice du génie au Canada et soient vivement 
intéressés à en apprendre sur les lois et pratiques des organismes de réglementation, ainsi qu’à 
contribuer à l’élaboration d’une position nationale sur les enjeux de politiques publiques et de guides 
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nationaux. Les qualités recherchées des membres potentiels comprenaient la participation à un comité 
de leur ordre et l’appartenance à un groupe de la diversité tel que défini par le conseil d’Ingénieurs 
Canada. 
 
En plus de faire l’objet de plusieurs articles dans le bulletin d’Ingénieurs Canada, l’appel à manifestation 
d’intérêt a été publié dans le site Web de l’organisme, ainsi que dans Twitter et LinkedIn. Un courriel a 
également été envoyé aux membres du conseil, du BCA, du Groupe des chefs de direction et de la liste de 
diffusion de l’initiative 30 en 30. La date d’échéance pour la réception des candidatures était le 23 mars. 
Résultat : 20 excellents candidats, dont six femmes, ont été proposés au Comité des candidatures.  
 
Après considération et conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada pour les nominations au BCA, le 
Comité des candidatures m’a demandé de vous soumettre les nominations suivantes. J’aimerais souligner 
que leurs organismes de réglementation respectifs sont en faveur de représentants régionaux et n’ont 
aucune objection à la nomination de ces représentants, qui sont membres en règle de leur ordre : 
 

Il est respectueusement recommandé que ces nominations soient approuvées par le conseil d’Ingénieurs 
Canada.  
 
_________________________________ 
Sandra Gwozdz, FIC, ing.  
Présidente, Comité des candidatures du BCA 
 
CC : Membres du Comité des candidatures du BCA 
Dennis Peters, PhD, FEC, SMIEEE, P.Eng., président, BCA 
Paul Blanchard, FEC, P.Eng., président sortant, BCA 
Mélanie Ouellette, MA, MBA, secrétaire, BCA 

Nom Poste Changement Mandat 
 

Ron LeBlanc, FEC, P.Eng.  Président Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2019  

Dennis Peters, PhD, FEC, 
SMIEEE, P.Eng., 

Président sortant  Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2019 

Mahmoud Mahmoud, PhD, 
FEC, P. Eng. 

Vice-président Premier mandat Du 01-07-2018 au  
30-06-2019 

Frank Collins, FEC, P. Eng. Représentant des provinces 
de l’Atlantique  

Second mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2021 

Amy C. Hsiao, PhD, P.Eng. Représentant des provinces 
de l’Atlantique 

Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2021 

Karen E. Savage, FEC, P.Eng. Représentante de la 
Colombie-Britannique et du 
Yukon 

Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2021 

Samer Inchasi, P.Eng., PMP Membre hors cadre  Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2021 

Quinn Zhao, PhD, P.Eng. Membre hors cadre Premier mandat Du 01-07-2018 au 
30-06-2021 
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Page 1 de 3 
 

Note de breffage 

Pour décision par le conseil  

 

Titre : Nominations au Bureau d’agrément Point de l’ordre du jour : 3.4 

Objet :   Approuver les nominations ou renouvellements de mandats au Bureau d’agrément. 

Motion(s) à 
examiner :    

QUE les nominations suivantes au Bureau d’agrément soient approuvées pour les 
dates suivantes : 
 
Président, vice-président et président sortant – du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
(mandat d’un an) 
Un membre hors cadre – du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (mandat de trois ans) 
Un membre représentant le Québec – du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (mandat de 
trois ans) 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

x Majorité simple 

 Majorité des deux tiers  

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

Pouvoirs : Conseil d’Ingénieurs Canada  

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par :  Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : David Brown, président, Comité des candidatures du Bureau d’agrément  
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
Il y a cinq postes à pourvoir au Bureau d’agrément, pour approbation par le conseil : 

• 3 postes au comité exécutif (président, vice-président et président sortant) 

• 1 poste de représentant régional (Québec) 

• 1 poste de membre hors cadre 
 
Le secrétariat du Bureau d’agrément a contacté les organismes de réglementation suivants pour 
s’assurer qu’ils appuyaient les nominations recommandées par le Comité des candidatures du Bureau 
d’agrément à sa téléconférence du 29 mars 2018 : 
 

• Poste de représentant du Québec : demande envoyée à Mme Brigitte Letourneur, adjointe à la 
présidente de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, le 2 février 2018.  

o Confirmation d’approbation reçue le 2 février 2018 
 

• Poste de membre hors cadre : demande envoyée à Mme Ann English, chef de la direction et 
registraire, Engineers and Geoscientists British Columbia, le 1er février 2018. 

o La confirmation d’approbation ne sera reçue qu’après la réunion du conseil d’EGBC qui 
se tiendra le 28 avril 2018. 
 

• Postes de président sortant et de président : Tel que stipulé dans les « Normes et procédures 
2017 du Bureau d’agrément », à la norme 1.5.10 : 

o Le président devient automatiquement président sortant à la fin de son mandat. Leur 
mandat peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux ans. Les nominations entrent 
en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-président est normalement 
nommé président à la suite de son mandat à titre de vice-président. 

o Confirmation d’approbation reçue de M. Andrew McLeod, chef de la direction, 
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick, le 13 avril 2018. 

 

• Poste de vice-président : demande envoyée à M. Zuccon, registrateur par intérim, Professional 
Engineers Ontario (PEO), le 3 avril 2018. 

o La confirmation d’approbation ne sera reçue qu’après la réunion du conseil de PEO qui 
se tiendra le 21 avril 2018. 

 
2. Action/recommandation proposée 
Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les nominations suivantes : 

• Luigi Benedicenti, FEC, P. Eng. (président) 

• À déterminer, FEC, P.Eng. (vice-président) 

• Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng. (président sortant) 

• Suzelle Barrington, FIC, ing. (membre représentant le Québec) 

• À déterminer (membre hors cadre) 
 

3. Autres options envisagées 
Aucune autre option n’a été envisagée. 
 
4. Risques 
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Advenant que le conseil n’approuve pas les nominations, le Bureau d’agrément pourrait ne pas disposer 
des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat. 
 
5. Répercussions financières 
La nomination des nouveaux membres n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour le Bureau 
d’agrément, puisque cela fait partie de ses dépenses régulières. 
 
6. Avantages 
Le Bureau d’agrément disposera du soutien nécessaire pour remplir son mandat. 
 
7. Consultation  
Tel que décrit à la section 1. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément avisera les nouveaux membres de leur nomination. 
Le secrétariat du Bureau d’agrément amorcera la procédure d’accueil des membres en juin 2018. 
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CONFIDENTIEL 
 
DESTINATAIRES :  Membres du conseil d’Ingénieurs Canada 
 
EXPÉDITEUR :  David Brown, P.Eng., président du Comité des candidatures du Bureau 

canadien d’agrément  
 
DATE :   Le 12 avril 2018 
 
OBJET :  Mandat des membres du Bureau d’agrément à compter du 1er juillet 2018 

 
Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations au sein du Bureau 
d’agrément, le Comité des candidatures vous transmet les mises en candidature suivantes.  
 
 

 
Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les nominations proposées 
ci-haut. 
 

Approuvé par David Brown par téléconférence 
 
 
David Brown, P.Eng. 
Président du Comité des candidatures du Bureau d’agrément  
 
CC : Membres du Comité des candidatures du Bureau d’agrément  

Nom Fonction Modification Expiration du mandat  
 

Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng. 
 

Président Premier mandat 30-06-2019 

Nom à confirmer sous réserve 
de l’approbation de 
l’organisme de réglementation    

Vice-président Premier mandat 30-06-2019 

Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng. Président sortant Premier mandat 30-06-2019 

Suzelle Barrington, FIC, ing. 
 

Membre  
(OIQ) 

Deuxième mandat 30-06-2021 

Nom à confirmer sous réserve 
de l’approbation de 
l’organisme de réglementation    

Membre hors cadre 
 

Deuxième mandat 30-06-2021 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Compte rendu du Bureau d’agrément Point de l’ordre du jour : 4.1 

Objet :   Faire le point sur l’état d’avancement des travaux du Bureau d’agrément  

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par :  Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément, pour  
Wayne MacQuarrie, président, Bureau d’agrément 

 
1. Contexte 
 
Depuis 1965, le Bureau d’agrément est chargé par Ingénieurs Canada 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, et comprennent des représentants des milieux universitaire et industriel, et des représentants 
de diverses disciplines du génie. Le Bureau d’agrément compte 35 % de femmes, et 50 % de ses 
membres sont bilingues. Pour plus d’information sur le Bureau d’agrément, y compris la liste des 
membres et des sous-comités, voir : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement 
 
2. Rapport de situation  
 
Les activités d’agrément d’Ingénieurs Canada s’inscrivent dans trois filières : 
 

• Le travail d’agrément continu dirigé par le BA avec le soutien du personnel d’Ingénieurs 
Canada  

• Le Programme d’amélioration de l’agrément dirigé par le personnel d’Ingénieurs Canada 
• Les activités du Groupe de travail sur les UA, une collaboration entre les membres du BA, du 

CCDISA et des représentants des organismes de réglementation 
 

Travail d’agrément continu  
 
Les cycles de visites d’agrément commencent à l’automne et se terminent le 30 juin. Au cours du cycle 
2017-2018, le BA a évalué 65 programmes dans 14 établissements d’enseignement supérieur, dont six 
nouveaux programmes (actuellement non agréés). Les décisions d’agrément seront prises les 2 et 3 juin 
2018. Les visites d’agrément sont un processus d’évaluation par les pairs. Les programmes de génie 
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reçoivent des commentaires constructifs dans le rapport préparé par les ingénieurs chevronnés 
membres de l’équipe de visiteurs. Les décisions 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. 
 
Au cours du présent cycle, deux administrateurs d’Ingénieurs Canada, ainsi que le président et la 
présidente élue ont participé à des visites d’agrément. Deux membres du personnel d’organismes de 
réglementation ont aussi fait partie d’équipes de visiteurs. 
 
Les membres du Bureau d’agrément ont communiqué de l’information sur les activités du BA aux 
conseils d’EGBC et de l’APEGS, au Groupe des chefs de direction, au BCA et au CCDISA. Les points 
saillants de ces événements ont été diffusés dans les comptes rendus mensuels du chef de la direction 
d’Ingénieurs Canada envoyés aux membres du conseil ainsi que dans les bulletins de l’organisme. 
 
Les membres du Comité des politiques et des procédures du BA révisent la documentation sur 
l’agrément et veillent à l’amélioration continue du processus d’agrément. Ces examens visent à cerner 
et éliminer les chevauchements, et sont conçus pour fournir davantage de clarté ou d’instructions. Les 
membres du Comité ont des échanges réguliers avec le CCDISA et, en avril de chaque année, 
rencontrent le Comité de liaison des doyens du CCDISA pour discuter d’agrément. 
 
Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) 
 
Cette initiative dirigée par le personnel d’Ingénieurs Canada s’efforce d’optimiser l’utilisation des 
ressources, tout en favorisant l’amélioration continue de la formation en génie au Canada. Le PAA 
comprend quatre éléments : 
 

• Système de gestion des données sur l’agrément et les inscriptions 
• Consultation et communication 
• Formation  
• Amélioration continue  

 
La sélection et l’implémentation d’un système amélioré de gestion des données assureront que l’aspect 
technique de l’agrément optimise les délais 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 soit transparent et ouvert aux avis et commentaires de ceux pour 
qui il compte le plus. 
 
Le développement d’un programme de formation améliorera la cohérence des visites d’agrément en 
fournissant aux bénévoles et aux enseignants l’information dont ils ont besoin d’une façon rapide et 
répétable. 
 
L’implantation d’un processus d’amélioration continue garantira que le système d’agrément s’adapte 
aux besoins en évolution de la profession d’ingénieur canadienne. 
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La page du PAA se trouve ici : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programme-d-amelioration-de-l-
agrement 
Des mises à jour régulières ont été communiquées dans les nouvelles hebdomadaires du chef de la 
direction d’Ingénieurs Canada aux membres du conseil et aux abonnés de l’infolettre mensuelle. Pour 
vous abonner : http://eepurl.com/cU9jIX 
 
Groupe de travail sur les UA  
 
À sa réunion du 28 février 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a reçu le rapport du Groupe de travail 
sur les UA, qui recommande de mener une vaste consultation auprès des parties prenantes au sujet des 
recommandations formulées dans le rapport. Cette consultation a été officiellement lancée le 21 mars 
et se poursuivra jusqu’à la fin de mai. Pour plus d’information sur le Groupe de travail sur les UA et la 
consultation, voir : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/consultation-groupe-de-travail-agrement-ua 
 
3. Annexes 
 
Le rapport « Normes et procédures d’agrément » du Bureau d’agrément est publié chaque année à 
l’automne. Il contient aussi la liste de tous les programmes qui sont ou ont été agréés. Voir :  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
 
Des documents de travail liés à 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 

 

Comité de rémunération Point de l’ordre du jour : 4.3 

Objet :   Faire le point sur 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 : Chris Roney 

 
 

1. Contexte 

1. Tel qu’indiqué dans la politique 6.5 du conseil, « Mandat du Comité de rémunération », le 
Comité de rémunération a pour fonction d’aider le conseil à définir les objectifs de rendement 
du chef de la direction et à évaluer ce rendement. Il est également chargé d’informer le conseil 
des conditions actuelles du marché des cadres dirigeants.   

2. Le Comité est composé des membres suivants :  

o Chris Roney  Président, président sortant d’Ingénieurs Canada, 
administrateur représentant PEO 

o Russ Kinghorn  Président, administrateur représentant EGBC 
o Annette Bergeron Président élue, administratrice représentant PEO 
o Zaki Ghavitian  Administrateur représentant l’OIQ 
o Connie Parenteau Administratrice représentant l’APEGA 
o Dwayne Gelowitz Administrateur représentant l’APEGS 
o Sarah Devereaux Administratrice représentant Engineers Nova Scotia 

3. Lors de sa séance à huis clos du 23 février 2016, le conseil a adopté une motion prévoyant 
qu’une assistance de consultation de l’extérieur soit fournie chaque année au Comité de 
rémunération et qu’un financement approprié soit prévu à cette fin dans le cycle budgétaire 
annuel.  

4. Le 23 mai 2017, le Comité de recherche a lancé une demande de propositions en lien avec le 
recrutement d’un nouveau chef de la direction. La portée des services devant être fournis 
comprenait :  

o Services de consultation et de soutien destinés au Comité de rémunération d’Ingénieurs 
Canada, pour un mandat de trois ans, comprenant :  
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• Assistance pour la préparation d’objectifs de rendement annuels pour le chef de la 
direction; 

• Assistance pour l’évaluation annuelle du rendement du chef de la direction au regard 
des objectifs établis;  

• Assistance pour la détermination d’incitatifs et d’ajustements salariaux annuels 
appropriés pour le chef de la direction. 

5. La société Boyden Canada a été retenue pour fournir les services susmentionnés au Comité de 
rémunération pendant une période de trois ans commençant en 2018. Tous les coûts de ces 
services étaient inclus dans les honoraires prévus dans le contrat de services de recrutement de 
cadres. 

6. Parmi les services offerts, la société Boyden doit effectuer une évaluation directe à 360 degrés 
de l’intégration de notre nouveau chef de la direction au cours des six à douze premiers mois, 
interroger les personnes travaillant en étroite collaboration avec lui, résumer les résultats des 
entrevues, et donner une rétroaction personnelle au chef de la direction, comprenant des 
recommandations précises sur les comportements qui fonctionnent et ce qui doit changer, le 
cas échéant. Cette évaluation de l’intégration n’entraîne pas de coûts supplémentaires, 
puisqu’elle est comprise dans les services de recrutement de cadres.  

2. Rapport de situation 

1. Le Comité de rémunération doit se réunir le 2 mai 2018, avec notre chef de la direction, un 
représentant de la société Boyden, et la directrice des Ressources humaines d’Ingénieurs 
Canada, pour établir les objectifs de rendement du chef de la direction pour l’année à venir. 

2. Au moment de la rédaction de cette note de breffage, cette réunion n’a pas encore eu lieu. Le 
président du Comité de rémunération fera un compte rendu oral à la réunion du conseil du 25 
mai. 

3. Prochaines étapes  

1. Le mandat des membres actuels du Comité de rémunération expire à l’AGA et le Comité sera 
reconstitué conformément à la politique du conseil (6.5). Russ Kinghorn succédera à Chris Roney 
à titre de président, conformément à la politique. 

2. Une évaluation directe à 360 degrés de l’intégration du chef de la direction sera effectuée entre 
septembre 2018 et janvier 2019. 

3. Le Comité de rémunération surveillera le rendement du chef de la direction au cours de l’année 
à venir et soumettra ses conclusions et recommandations à la réunion du conseil du printemps 
2019. 
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Note de breffage 
Pour information 

 

Rapport du Groupe de travail sur les nominations Point 4.6 à l’ordre du jour 

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

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Transparence : X Séance ouverte 

  Séance à huis clos 

Préparé par : Chris Roney 

 
 

1. Contexte 
• 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 se compose des membres suivants : 
o Chris Roney  Président du Groupe de travail, président sortant,  

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

 
2. Rapport de situation 

• Le Groupe de travail s'est réuni par téléconférence à la fin de l'été et à l'automne 2017 pour 
examiner les questions en jeu.  

• 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 été invités à fournir des commentaires sur 
ces recommandations provisoires.  

• Le président du Groupe de travail s’est réuni avec le BCAPG, le BCCAG et le Groupe des chefs de 
direction pour examiner le rapport et recueillir les avis de chacun. 
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• Le Groupe a reçu des réponses écrites de particuliers, ainsi que des organismes de 
réglementation, du Groupe des chefs de direction, du BCAPG et du BCCAG. 

• La période de consultation a pris fin le 30 avril.   
 

 
3. Prochaines étapes 

• Le Groupe de travail se réunira en juin pour examiner tous les commentaires issus de 
la consultation, puis mettra à jour son rapport et ses recommandations avant de les 
soumettre au Conseil pour approbation. 
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Registre des risques 
Préparé par Gerard McDonald, chef de la direction 
Avril 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 avril 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
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Risques du CONSEIL d’Ingénieurs Canada 
 
Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du 
conseil.  Depuis février, les risques suivants ont changé : 

 
1  Manque de vision, de stratégie ou d’orientation  Probabilité réduite 
3  Planification de la relève du chef de la direction  Probabilité réduite 
 

 

 
 
 
 
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 Plan 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 Le conseil travaille à la mise au 
point 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 

  

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 

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. 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Plan de 
réaction au 
risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

stratégique d'Ingénieurs  
Canada. 

Établissement d'un mandat pour 
les représentants du conseil au 
BA et au BCA. 

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 

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 février 
2018, les cotes des risques suivants ont changé : 
 
7 Prestation de valeur aux organismes de régl. Impact réduit à majeur 
10 Maintien du personnel    Probabilité réduite à improbable 
12 Politique sur les voyages d’affaires  Probabilité augmentée à modérée, impact 

réduit à mineur 
16 Planification et contrôle financiers   Probabilité réduite à faible 
19 Finances, revenus  Probabilité augmentée à modérée, impact 

réduit à négligeable 
22 Statut d’organisme sans but lucratif  Impact réduit à majeur 
25 Faible taux d'adoption des changements  Impact réduit à mineur 
27 Soutien interne du personnel   Impact réduit à mineur  
30 Conformité aux lois    Probabilité augmentée à modérée  
34 TI de l’ombre     Nouvelle entrée! 
35 Contrats du CVIIP     Nouvelle entrée! 
 

 
 
 
 
Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent. 

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

IMPACT

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ

2

8

4

6

7

9

10

11

12

13
14

15 16

17

18

19

20

21

2223

24

25

27 29

30

31 32

33

34

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 

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 
Planification de la continuité 
des opérations 

Sondage sur 
l'engagement 
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 Plan de succession en place 
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 

 

6 Stratégique Obligation de 
diligence - 
personnel de 
direction 

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 

Prévention Programme de consultation  Rétroaction des 
parties 
prenantes 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

d'information à l'intention des 
organismes de réglementation 

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.  
Stratégie pour s'assurer que les 
partenariats et les 
collaborations correspondent 
aux stratégies d'Ingénieurs 
Canada. 

Examen des 
contrats  

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 

Les résultats du 
sondage sur 
l’engagement 
des employés 
sont utilisés 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

d'excellence en matière de RH 
via le Parcours vers l'excellence 

pour améliorer 
les pratiques. 

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 en 2017 

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 

  

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 personnelles ont 
été consultées.  

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 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

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 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

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. 

 

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 

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. 
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. 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

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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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
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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 

  

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.   

  

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 
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marques trompeuses ou 
abusives. 

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 

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. 

  

34 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 
lesquelles 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.  

Les superviseurs 
surveillent 
activement et 
bloquent 
l’établissement 
et l’utilisation 
de tels sites.  
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35 Stratégique Contrats du CVIIP De nombreux contrats liés 
au CVIIP font courir à 
l’organisme le risque 
d’accepter des conditions 
défavorables.  
De nombreux contrats du 
CVIIP comprennent des 
clauses exigeant le partage 
d’information post-
événement pour gérer la 
propriété intellectuelle. Le 
suivi est actuellement 
reporté à plus tard. 

Élaboration précipitée de 
contrats et position de 
négociation compromise.  
Manque de suivi des conditions 
contractuelles.  

Prévention Examiner une approche future 
pour le CVIIP et la concession 
de licences d’utilisation du 
protocole.  

Examen des 
contrats  
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Plan stratégique 2019-2021 Point de l’ordre du jour : 5.1  

Objet :   Recommander aux membres que soit approuvé le Plan stratégique 2019-2021. 

Motion(s) à 
examiner : 

Que le conseil d’Ingénieurs Canada recommande aux membres que soit 
approuvé le Plan stratégique 2019-2021s. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

 Majorité simple 

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

Pouvoirs : On a délégué au conseil la responsabilité d’élaborer le Plan stratégique pour 
orienter l'organisme de manière à ce qu'il puisse réaliser ce dont les membres ont 
besoin. Ce plan stratégique doit être approuvé par les membres pour s'assurer que 
les activités de l'organisme répondent à leurs besoins. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

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

Présenté par : Russ Kinghorn, président 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
• Le Plan stratégique est l’outil qui permet au conseil d’orienter l’organisme et de s’assurer qu’il 

réalise ce dont les membres ont besoin. 
 

2. Action/recommandation proposée 
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• Il est recommandé que le conseil recommande l’approbation du Plan stratégique afin qu’on 
puisse solliciter l’approbation finale des membres et que l’organisme puisse commencer à 
exécuter le travail demandé par les membres. 

• Les plans et budgets opérationnels seront établis en fonction de ce plan stratégique. 
• Des indicateurs de rendement seront établis avant la fin de 2018 afin que le conseil puisse tenir 

le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA responsables de leur travail. 
 

3. Autres options envisagées : 
• Aucune autre option n’a été envisagée. Ingénieurs Canada a besoin d’un plan stratégique pour 

assurer la stabilité de ses orientations. 
 

4. Risques 
• Le Plan stratégique a été élaboré à la suite d’une vaste consultation et reflète les exigences de la 

fédération des organismes de réglementation. Ne pas donner suite à ces exigences 
documentées aurait un impact négatif sur les relations du conseil avec les propriétaires. 

• Fonctionner sans plan stratégique présente un risque, car le conseil n’aurait alors aucune base 
pour la reddition de comptes.  

 
5. Répercussions financières 

• Le Plan stratégique est l’assise de toute planification future. Les répercussions financières finales 
ne seront pas connues tant que les plans et budgets opérationnels n’auront pas été produits. 

• Des mises à jour annuelles du plan, ainsi que l’élaboration de futurs plans stratégiques, sont des 
activités qui devront être financées en continu. 

 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o Le Plan stratégique clarifie ce qu’ils peuvent attendre d’Ingénieurs Canada. 

• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 
o Un plan stratégique public clarifie notre mandat et nos activités, et crée un plus grand 

sentiment de responsabilisation et de transparence. 
 
7. Consultation  

• Des consultations ont été menées auprès des organismes de réglementation, du BA, du BCA et 
du Groupe des chefs de direction. Tous ont fourni d’amples avis et commentaires qui ont été 
examinés et incorporés par le comité exécutif. 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Le Plan stratégique sera soumis à l’approbation des membres. 
• En juin, le conseil rencontrera le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA pour 

entreprendre des discussions au sujet des plans opérationnels et des indicateurs de rendement.  
• Le chef de la direction, le BA et le BCA produiront des plans opérationnels annuels d’ici la fin de 

l’année. 
• Le chef de la direction préparera un budget en conséquence et le soumettra à l’approbation du 

conseil en décembre 2018. 
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9. Annexes 

Le Plan stratégique 2019-2021 est présenté en annexe. 
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Introduction
Ingénieurs Canada est un organisme en pleine transformation . Ce plan 
stratégique est à la fois un produit et un guide pour ce changement . 
Dans ses détails, il explique ce qu’Ingénieurs Canada accomplira au 
cours des trois prochaines années . Dans son ensemble, il reflète une 
approche consultative délibérée pour diriger l’orientation d’Ingénieurs 
Canada .

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

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

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

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

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

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

Russ Kinghorn Annette Bergeron 
Président Présidente élue

C’est en misant sur nos points 
communs que nous pouvons 
accomplir de grandes choses. 
Nous pouvons développer des 
initiatives plus fortes et plus 
robustes dont peuvent bénéficier 
un plus grand nombre de 
personnes touchées par notre 
profession.
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Structure
Ce plan stratégique documente les actions que le conseil entreprendra pour réaliser l’orientation 
donnée par les organismes de réglementation du génie dans l’Objet d’Ingénieurs Canada qu’ils 
ont approuvé .

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

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

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

Ce plan comprend les éléments suivants :

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

Priorités stratégiques

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

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

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

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

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

impératifs opérationnels

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

Ressources internes

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

Responsabilités du conseil

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

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

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

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

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

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

Justification

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

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Objectifs annuels

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

 h Formation de toutes les parties prenantes .

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

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

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

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

Priorité stratégique 2 : 
Responsabilité en matière d’agrément

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

Responsabilité

Bureau d’agrément

Objectifs annuels

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

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

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

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

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

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

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

et en cours d’application .

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

Justification

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

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

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

Résultats attendus

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

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

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

Responsabilité

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

Objectifs annuels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’utilisation d’un système en ligne :

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

Résultats attendus

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

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Objectifs annuels

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

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

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

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

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

Justification

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

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

Résultats attendus

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

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

Responsabilité

Bureau d’agrément 

Sous-initiatives

• Mener les activités d’agrément : visites et décisions
• Élaborer et tenir à jour des politiques en matière d’agrément
• Achever les travaux du Groupe de travail sur les UA
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Impératif opérationnel 2 : 
Faciliter et encourager de bonnes relations de travail 
entre les organismes de réglementation et au sein de 
ces derniers

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

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

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

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

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

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilité

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

Bureau des conditions d’admission

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

Chef de la direction

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

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

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

Impératif opérationnel 4 :  
Offrir des programmes nationaux

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada
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Sous-initiatives

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

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

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

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

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

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada 

Sous-initiatives

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

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

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

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

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

Impératif opérationnel 6 : 
S’employer activement à faire un suivi, à mener 
des recherches et à fournir des conseils en ce qui 
concerne les changements et les progrès qui ont une 
incidence sur l’environnement réglementaire et la 
profession d’ingénieur au Canada

Justification

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

Résultats attendus

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

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

Responsabilité

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

Bureau d’agrément

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

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

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification

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

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

Résultats attendus

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

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

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

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

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

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

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

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

Justification

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

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

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

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification

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

Résultats attendus

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

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

et territoriales régissant le génie .  

Responsabilité

Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Sous-initiative

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

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

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

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

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

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

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

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

Ressources
internes

Services
de secrétariat

Programme
de consultation

Planification
et gestion

organisationnelles

Parcours
vers

l’excellence

Programmes 
d’affinité

Communications
et traduction

Finances
et administration

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

Conseil et comités du conseil
CCDISA

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

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

Comité exécutif

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

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

Comité de rémunération

• Gérer le rendement du chef de la direction

Résultats attendus

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

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

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

Résultats attendus

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

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

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

Comité exécutif

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

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

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

Résultats attendus

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

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

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

Président

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

Comité sur la gouvernance

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

Comité des finances

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

Résultats attendus

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

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

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

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

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

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

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

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

Résultats attendus

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

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

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

Résultats attendus

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

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

Pour décision par le conseil  

 

Manuel des politiques du conseil  Point de l’ordre du jour : 5.2a 

Objet :   Approuver des politiques pour pouvoir les inclure dans le Manuel des politiques du 
conseil. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve les politiques suivantes :  

a) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs (annexe) 

b) Politique 4.3 Code de conduite (annexe) 

c) Politique 4.11 Délégation conseil-direction (annexe) 

d) Politique 8.2 Diversité et inclusion (annexe) 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : Le conseil a besoin de politiques claires pour orienter ses actions. La politique sur la 
diversité et l'inclusion, en particulier, donnera un aperçu des attentes et des 
objectifs du conseil dans ce domaine. 

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

X Séance ouverte 

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

  La sécurité de la propriété de l’organisation 

 Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

 Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

 Un litige ou un litige potentiel 

 La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

 Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

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

Présenté par : Sarah Devereaux, présidente du Comité sur la gouvernance 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
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• Le Comité sur la gouvernance travaille à rétablir un ensemble complet de politiques. Trente-
deux politiques ont été approuvées jusqu’à présent et il en reste une vingtaine à élaborer et à 
faire approuver. 

Deux nouvelles politiques ont été ajoutées pour combler des lacunes : 
o  Les principes de la délégation conseil-direction ont été intégrés dans d'autres politiques, 

mais un énoncé clair faisait défaut et a été ajouté pour plus de clarté. 
o  La diversité et l'inclusion ont été définies de manière à ce que toutes les parties 

d'Ingénieurs Canada sachent quels aspects de la diversité et de l'inclusion sont attendus 
et exigés de la part du conseil. 

• Deux politiques ont été mises à jour et clarifiées. Il y avait un certain chevauchement et une 
certaine confusion entre les responsabilités des administrateurs (ce que les administrateurs 
doivent faire) et le code de conduite (comment les administrateurs doivent agir). 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Il est recommandé que le conseil approuve les deux nouvelles politiques Diversité et inclusion et 
Délégation conseil-direction. 

• Il est recommandé que le conseil approuve les deux politiques révisées Responsabilités des 
administrateurs et Code de conduite. 
 

3. Autres options envisagées  
Sans objet 

 
4. Risques 

Fonctionner en l’absence de politiques bien définies présente des risques juridiques et de conformité 
pour l’organisme. 
 
5. Répercussions financières 
Aucune  
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o Clarté quant à la façon dont l’organisation fonctionne et est régie. 

• Profession d’ingénieur 
o Déclaration publique d'appui à la diversité et à l'inclusion dans la profession d'ingénieur. 

 
7. Consultation 
Le Comité sur la gouvernance s'est appuyé sur l'expertise et l'apport du personnel d'Ingénieurs Canada 
pour élaborer ces politiques. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Les politiques approuvées seront publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada.  
 
9. Annexes 

• Les deux nouvelles politiques : 
o 4.11 Délégation conseil-direction 
o 8.2 Diversité et inclusion 
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• Les deux politiques révisées :   
o 4.2 Responsabilités des administrateurs 
o 4.3 Code de conduite  

181



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 4 : Rôle du conseil 

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. 
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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. 

4.3 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 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. 
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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. 
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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. 

4.11 Délégation conseil-direction 
Date d’adoption : date (motion ?) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion ?)  Date de la dernière révision : date 

 
1. Le chef de la direction constitue le seul lien officiel du conseil avec l’organisation opérationnelle, ses 

réalisations et sa conduite. Par conséquent : 

a. Seul le conseil, agissant en tant qu’entité, peut embaucher, congédier ou discipliner le chef de la 
direction, ou modifier ses conditions d’emploi. 

b. Les décisions ou les instructions d’administrateurs, de dirigeants, de conseillers ou de comités 
particuliers n’engagent pas le chef de la direction, sauf dans les rares cas où le conseil a 
expressément autorisé pareil exercice du pouvoir. (Conformément au point 2 de la Politique 4.3, 
Code de conduite) 

c. Les administrateurs, dirigeants, conseillers ou comités (y compris le BA et le BCA) peuvent 
demander de l’information ou une assistance supplémentaire, mais le chef de la direction peut 
refuser ces demandes s’il juge qu’elles exigent trop de temps de la part du personnel ou des 
fonds trop importants, ou encore qu’elles ont des effets perturbateurs. 

2. Tout pouvoir du conseil qui est délégué au personnel passe par le chef de la direction, de sorte que 
tout pouvoir et toute responsabilité du personnel relève du chef de la direction. Lorsque des 
pouvoirs et des responsabilités sont délégués au personnel, le conseil autorise le chef de la direction 
à prendre toutes les décisions requises pour développer et administrer les activités dans le respect 
des orientations de politique établies par le conseil. Le conseil doit recevoir du chef de la direction 
des rapports d’avancement réguliers sur tout dossier qui lui a été délégué. Par conséquent : 

a. Le conseil doit s’abstenir de donner des directives aux personnes qui relèvent directement ou 
indirectement du chef de la direction.  

b. Le conseil doit s’abstenir d’évaluer, officiellement ou officieusement, tout membre du personnel 
autre que le chef de la direction. 

c. Le conseil ne doit pas exprimer des jugements personnels quant au rendement du chef de la 
direction ou du personnel en dehors des délibérations du conseil.  
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d. Les membres du conseil ne doivent pas parler au nom du conseil, sauf pour répéter les décisions 
prises explicitement par le conseil, à moins d’avoir été autorisés par ce dernier. 

3. Le conseil donne des directives au chef de la direction par le biais du Plan stratégique et des 
politiques écrites qui prescrivent les objectifs organisationnels à atteindre et décrivent les situations 
et actions organisationnelles qui constituent les limites des pouvoirs du chef de la direction. Par 
conséquent : 

a. Le conseil doit élaborer un Plan stratégique donnant instruction au chef de la direction de 
produire certains résultats.  

b. Le conseil doit élaborer des politiques qui prescrivent les devoirs du chef de la direction et 
limitent la latitude qu’il peut exercer pour produire les résultats spécifiés dans le Plan 
stratégique. Ces politiques de Devoirs et contraintes du chef de la direction doivent décrire 
les pratiques, activités, décisions et circonstances que le conseil jugerait contraires à 
l’éthique ou imprudentes, et par conséquent inacceptables, même si elles étaient 
susceptibles d’être efficaces. Le conseil ne prescrit jamais les moyens organisationnels 
délégués au chef de la direction. 

c. Du moment qu’il respecte les limites établies par les politiques de Devoirs et contraintes du 
chef de la direction, le chef de la direction est autorisé à établir des politiques 
supplémentaires, à prendre des décisions, à prendre toute mesure nécessaire, à instaurer 
des pratiques et à définir des activités. Ces décisions du chef de la direction seront aussi 
exécutoires que si elles avaient été prises par le conseil. 

d. Le conseil peut modifier son Plan stratégique et ses politiques de Devoirs et contraintes du 
chef de la direction, et ainsi décaler la frontière entre le domaine du conseil et le domaine 
du chef de la direction. Ce faisant, le conseil modifie la marge de manœuvre accordée au 
chef de la direction. Cependant, tant qu’une politique particulière est mise en œuvre, le 
conseil respectera et appuiera les choix du chef de la direction. Cela n’empêche pas le 
conseil de s’informer auprès du chef de la direction des domaines qui lui ont été délégués, à 
l’exception des données protégées par une loi sur la protection des renseignements 
personnels. 
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8.  Politiques sur les enjeux 

8.1  Politique de diversité et d’inclusion  
Date d’adoption : date (motion ?) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date (motion ?)  Date de la dernière révision : date 

  
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.  
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil 

 

Établissement d’un comité des finances  Point de l’ordre du jour : 5.2b 

Objet :   Établir un comité des finances chargé de fournir des politiques et des conseils au 
conseil en matière de gestion financière et de gestion des risques. 

Motion(s) à 
examiner : 

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 est de 
mettre au point son mandat en suivant l'exemple donné par le Comité sur la 
gouvernance. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

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

Pouvoirs : Le conseil d’Ingénieurs Canada doit, pour diriger l’organisme, établir des politiques 
de même que des comités chargés de surveiller ces 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 :  Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires 

Présenté par : Sarah Devereaux, présidente du Comité sur la gouvernance 

 
 

1. Définition du problème/de l’enjeu 
• Le conseil d'administration doit établir des politiques en matière de gestion financière et de gestion 

des risques et les surveiller. 
• Actuellement, ces responsabilités ne sont pas attribuées à un seul comité et il y a un manque de 

directives dans ce domaine. 
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• L'établissement d'un comité des finances, doté d'un mandat approprié, permettra de superviser 
cette responsabilité clé et de veiller à ce que le conseil, dans son ensemble, s'acquitte de son 
obligation fiduciaire envers Ingénieurs Canada. 

 
 

2. Action/recommandation proposée 
• Il est proposé que le conseil établisse un comité des finances. 
• Le comité exécutif est invité à nommer les membres du Comité des finances. 
• Le Comité des finances devra mettre au point son mandat en se basant sur l'exemple qui a déjà été 

utilisé à Ingénieurs Canada. 
 

3. Autres options envisagées  
• Le Comité sur la gouvernance a discuté de l'attribution des responsabilités en matière de gestion 

financière et de gestion des risques aux comités existants. 
• Une telle option n'a pas été recommandée, car un conseil de cette taille a les ressources nécessaires 

pour se consacrer uniquement à cette tâche importante. 
• Si, à l'avenir, il y a moins d'administrateurs, il pourrait être utile de revoir cette décision. 

 
4. Risques 
• L'inaction constitue un risque à long terme - le conseil n'a pas de politiques solides en matière de 

gestion financière et de gestion des risques. 
 
5. Répercussions financières 
• Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour soutenir ce comité et ses réunions. Ces 

ressources sont estimées à moins de 50 000 $ par an. 
 
 
6. Avantages 
• Organismes de réglementation : 

Une bonne gestion financière et des risques fournit l'assurance d'une surveillance dans ce domaine 
clé. 
 

7. Consultation 
S./o. 
 

 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Nomination des membres du Comité des finances 
• Le mandat doit être finalisé et approuvé par le conseil à sa réunion de septembre. 
 
9. Annexes 

Le mandat du Comité des finances d'Ingénieurs Canada de 2012 est joint en annexe et devrait servir 
de base pour l’élaboration du mandat du nouveau Comité des finances.  
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.7 Mandat du Comité des finances 
Date d’adoption : date (motion ?) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion ?)  Date de la dernière révision : date 

 
1.0 Mission 

1.1   Aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de gestion des finances et des risques en lui 
fournissant des conseils concernant les politiques et les enjeux financiers touchant l’organisme. 

1.2   S’assurer que les budgets opérationnels annuels élaborés par le chef de la direction sont conformes 
aux politiques du conseil. 

1.3   Aider le chef de la direction, à sa demande, en lui fournissant des conseils sur les enjeux 
opérationnels financiers. 

2.0 Résultats attendus 

2.1   La planification de tout exercice financier ne doit pas s’écarter substantiellement des priorités 
stratégiques du conseil, présenter un risque budgétaire ou ne pas découler d’un plan pluriannuel. 

2.2   Le budget annuel doit être élaboré en conformité avec les politiques, le plan d’affaires et les 
processus approuvés par le conseil. 

2.3   Le Comité doit fournir des conseils sur les questions relatives à la gestion des finances et des 
risques, à la demande du chef de la direction. 

3.0 Fonctions et responsabilités  

3.1   Élaborer et recommander des politiques de gestion des finances et des risques devant être 
soumises au conseil, et réviser les politiques existantes. 

3.2   Examiner, au nom du conseil, le plan d’affaires et les budgets annuels connexes, y compris toute 
modification des cotisations. 

3.3   Examiner la politique d’investissement et recommander des modifications au conseil.  

3.4   Examiner les questions relatives à la gestion des finances et des risques, à la demande du chef de la 
direction et sur une base ponctuelle.  

 

190



Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Modification des normes d’agrément Point de l’ordre du jour : 5.3 

Objet :  Le BA recommande la modification des exigences relatives au contenu des études 
complémentaires pour les programmes agréés 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE la norme 3.4.5.1 d) soit modifiée comme suit : « Impact de la technologie et/ou 
de l'ingénierie sur la société » et “The impact of technology and/or engineering on 
society” en anglais. 

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. Agrér 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 : Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng., président, Bureau d’agrément 

1. Définition du problème/de l’enjeu

En septembre 2016, le conseil d’Ingénieurs Canada a apporté plusieurs modifications aux normes 
d’agrément, dont certaines étaient considérées comme étant de nature administrative. La motion 5594 
est libellée comme suit : 

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par J. Holm, il est résolu 
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Que les modifications proposées pour les normes d’agrément qui sont de nature 
administrative (désignées comme étant de cette nature dans le rapport du consultant) et les 
modifications des procédures visant à clarifier les pratiques existantes soient approuvées.  

 Adoptée 
 
L’une de ces modifications visait la norme décrivant le contenu des études complémentaires faisant 
partie du programme d’études. La section pertinente de la norme est libellée comme suit : 
 

Texte de 2015  Modification approuvée en 2016 
 
3.4.5.1 Bien qu’une grande latitude soit permise dans 
le choix des cours complémentaires, certaines 
matières sont jugées essentielles à la formation 
complète de l’ingénieur. Par conséquent, le 
programme d’études doit comprendre des cours dans 
les matières suivantes : 
a. ….. 
d. Impact de la technologie sur la société 
e. … 

 
3.4.5.1 Bien qu’une grande latitude soit permise 
dans le choix des cours complémentaires, certaines 
matières sont jugées essentielles à la formation 
complète de l’ingénieur. Par conséquent, le 
programme d’études doit comprendre des cours 
dans les matières suivantes : 
a. … 
d. Impact de l’ingénierie sur la société 
e. … 

 
Cette modification a été apportée afin de mieux harmoniser cette norme avec la terminologie utilisée 
dans les qualités requises des diplômés énoncées dans la section 3.1. Cependant, peu après avoir publié 
ce changement, le BA a reçu, de la part de doyens, des commentaires indiquant que le remplacement de 
« impact de la technologie » par « impact de l’ingénierie » risquait de créer d’importants enjeux pour les 
établissements d’enseignement et les étudiants. Ce renvoi explicite à l’ingénierie suppose que les cours 
devraient être conçus et donnés à l’interne par les facultés de génie, ce qui réduit quelque peu l’étendue 
et la variété que les programmes peuvent offrir aux étudiants (en leur permettant de suivre des cours 
approuvés donnés par d’autres facultés) et limite la diversité de pensée. Cela entraînerait aussi des 
délais importants si des changements sont attendus, car les programmes peuvent compter des cohortes 
d’étudiants couvrant une période de trois à quatre ans, à différentes étapes de leur programme, qui ont 
satisfait à cette exigence selon le libellé de 2015 (et de versions antérieures). 

 
2. Action/recommandation proposée 

 
Cet enjeu a été débattu par le Bureau d’agrément en février 2017. Il a été noté que la mention de 
« l’impact de l’ingénierie sur la société » n’était pas suffisamment englobante et que le terme 
« ingénierie » peut être considéré comme désignant des actions, tandis que le terme « technologie » est 
le résultat de ces actions. Les deux réalités pouvant avoir un impact sur la société, il est préférable 
d’utiliser les deux pour inclure toutes les possibilités.    
 
Après discussion, le Bureau d‘agrément a adopté la motion suivante : 
 
MOTION : 
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« QUE le Bureau d’agrément recommande que la norme 3.4.5.1 d) soit modifiée comme suit : 
« Impact de la technologie et/ou de l'ingénierie sur la société » et “The impact of technology and/or 
engineering on society” en anglais.  
 
Le BA recommande donc au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver cette modification. La norme 
pertinente serait maintenant libellée comme suit : 
 
3.4.5.1 Bien qu’une grande latitude soit permise dans le choix des cours complémentaires, certaines 
matières sont jugées essentielles à la formation complète de l’ingénieur. Par conséquent, le programme 
d’études doit comprendre des cours dans les matières suivantes : 
a. … 
d. Impact de la technologie et/ou de l’ingénierie sur la société 
e. … 
 
3. Autres options envisagées 

 
Sans objet 

 
4. Risques 
 
Si la formulation de cette norme n’est pas clarifiée, cela pourrait avoir un impact négatif sur la 
prestation de l’élément « études complémentaires » du programme d’études.  
 
5. Répercussions financières 
 

Sans objet 
 
6. Avantages 
 
Les organismes de réglementation, le grand public et la profession bénéficient tous de la clarté accrue 
des normes d’agrément.  
 
7. Consultation  

 
Les responsables de la formation en génie, par le biais de discussions avec le Comité de liaison des 
doyens du CCDISA, ont soulevé cette question en avril 2017. La question a été débattue par le Comité 
des politiques et des procédures du BA en avril et en octobre 2017, en présence de représentants des 
organismes de réglementation. Elle a été abordée de nouveau lors d’une séance ouverte du BA, tenue le 
10 février 2018 et à laquelle les observateurs pouvaient faire des commentaires. Ces observateurs 
comprenaient des représentants des organismes de réglementation, des professeurs de génie, et un 
représentant de la FCEG. Aucune objection ou préoccupation importante n’a été soulevée. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
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L’application de cette modification aux normes publiées du BA se fera à l’automne 2018. La modification 
sera communiquée aux établissements d’enseignement supérieur par l’entremise du CCDISA et de tout 
autre canal approprié. 
  
9. Annexes 
 
Normes actuelles du BA :    
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
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Note de breffage 
Pour information 

Le point sur les travaux de la Fédération 
canadienne étudiante de génie 

Point de l’ordre du jour : 6.1 

Objet :  Cette note a pour but d’informer les administrateurs et les conseillers du conseil 
d’Ingénieurs Canada ainsi que les membres d’Ingénieurs Canada sur les travaux 
effectués par la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) depuis la réunion 
du conseil de février qui nous semblent pertinents et sur la progression de la 
Fédération vers un statut de partie prenante informée, engagée et active au sein de 
la communauté du génie. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision nécessaire 

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 

X Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Zenon Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie 

1. Contexte

La Fédération canadienne étudiante de génie réunit les sociétés d’étudiants de premier cycle en génie 
de l’ensemble du Canada et représente et soutient indirectement près de 85 000 étudiants en génie. 
Cette note devrait être pertinente pour le conseil d’Ingénieurs Canada puisqu’elle présente les travaux 
que nous avons entrepris vers l’atteinte d’objectifs mutuels, dont l’amélioration de l’inclusion et du 
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maintien des groupes minoritaires au sein de la communauté du génie et l’assurance d’une formation en 
génie solide et efficace au Canada, et elle fait la preuve de nos capacités à proposer des positions 
nationales étudiantes fouillées et représentatives.   

Pour rappel, l’exposé que j’ai donné à la réunion du conseil de septembre se trouve ici. 
On peut trouver de l’information générale sur la FCEG sur notre site Web. 
 
2. Rapport d’avancement 

Publication des résultats du sondage national sur les étudiants de la FCEG 
Comme promis dans notre dernière mise à jour, nous avons rédigé et publié notre rapport final sur le 
sondage national auprès des étudiants effectué l’automne dernier. Il devrait avoir été distribué aux 
membres du conseil d’Ingénieurs Canada au mois d’avril; si la lecture de ces résultats vous intéresse, 
vous pouvez également les trouver sur notre site Web : http://cfes.ca/wp-
content/uploads/2018/04/2017-CFES-National-Student-Survey-Report.pdf 

Les recommandations du rapport sont résumées dans nos positions (l’équivalent des énoncés de 
principe nationaux d’Ingénieurs Canada) qui ont été présentées à l’assemblée générale lors de notre 
congrès en janvier. Elles ont également été ratifiées et publiées ce mois-ci.  
 
Positions publiées 
Lors du congrès que nous avons organisé en janvier, cinq positions ont été proposées aux membres; 
elles portaient sur les points suivants : 

1. Agrément en génie  
2. Cours de langue optionnels  
3. Qualité des programmes de stages en génie  
4. Santé mentale et charge de travail étudiantes  
5. Durabilité 

Depuis lors, elles ont été officiellement ratifiées et publiées sur notre site Web. Chaque position 
comprend notre ou nos positions officielles, la recherche effectuée, nos activités actuelles ou prévues 
sur ce plan, et des recommandations aux intervenants pertinents. Trois de ces positions renferment des 
recommandations à Ingénieurs Canada et au Bureau d’agrément : 
 
Position sur la santé mentale et la charge de travail étudiantes 

Position : La Fédération canadienne étudiante de génie croit que les étudiants en génie font 
face à des problèmes de santé mentale selon un ratio supérieur à la population 
moyenne, compte tenu de la structure de leur programme et de la charge de 
travail exigée. Toutes les parties prenantes incluant les enseignants, les 
organismes d’agrément et les leaders étudiants ont la responsabilité de réviser et 
modifier leurs pratiques de manière à donner un environnement d’apprentissage 
sain et efficace aux étudiants.  
 

Recommandations : 
 

• La FCEG fait appel à Ingénieurs Canada et au Conseil canadien des doyens 
d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) pour collaborer avec elle 
à des recherches en lien avec la santé mentale et la charge de travail dans 
le but de clarifier l’influence de la charge de travail sur la santé mentale 
des étudiants en génie et les meilleures procédures pour améliorer la 
santé mentale des étudiants dans les programmes de génie.  

• La FCEG fait appel au Bureau canadien d’agrément des programmes de 
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génie pour qu’il examine la possibilité de modifier les normes d’agrément 
pour qu'elles tiennent mieux compte du poids de la charge de travail sur 
les étudiants et prévoient l’accès à des services de base en santé mentale 
à tous les étudiants de génie de premier cycle.  

Document 
intégral  : 

http://fceg.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/04/FR-La-charge-de-travail-et-la-
sante%CC%81-mentale.pdf 

 
Position sur l’agrément en génie  

Position : La Fédération canadienne étudiante de génie croit que le processus d’agrément 
des programmes de génie canadiens devrait, pour servir les intérêts des étudiants 
en génie, assurer un niveau élevé et uniforme dans la qualité de la formation et  
faire participer les étudiants au processus de visites d’agrément et à l’élaboration 
des normes d’agrément. 

Recommandations : 
 

• La FCEG invite le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie à 
mettre à jour ses pratiques en matière de visites d’agrément afin d’y 
intégrer une rétroaction plus importante et plus engagée des étudiants.  

• La FCEG invite le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie à 
modifier le système des unités d’agrément afin qu’il reflète mieux les 
résultats de l’apprentissage et le temps d’apprentissage total.  

• La FCEG demande au Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie d’inclure des représentants étudiants de la FCEG à titre 
d’intervenants d’égale importance dans tous les projets, comités et 
groupes de travail pertinents liés à l’agrément.  

Document intégral : http://fceg.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/04/FR-L_agre%CC%81ment-
des-programmes-d_inge%CC%81nierie.pdf 

Position sur l’admissibilité à des cours de langue optionnels 

Position : La Fédération canadienne étudiante de génie est d’avis que, étant les futurs 
ingénieurs d’une société mondiale, les étudiants de génie canadiens devraient 
avoir la chance de s’inscrire à des cours de compétences linguistiques 
complémentaires dans le cadre de leur programme de premier cycle. 

Recommandation : 
 

• La FCEG fait appel au Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie pour qu’il aide les établissements à bien interpréter leur politique 
existante sur les cours complémentaires en publiant un énoncé 
d’interprétation officiel à ce sujet.  

Document 
intégral : 

http://fceg.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/04/FR-Des-cours-de-langue-
comple%CC%81mentaires.pdf 

 

Réunion du printemps avec Ingénieurs Canada et le Bureau d’agrément 
Nous avons tenu notre réunion annuelle de transition du 16 au 18 mars à Ottawa et avons consacré la 
première journée dans les locaux d’Ingénieurs Canada à passer en revue notre plan stratégique 2018-
2021 et les priorités que nous avons fixées cette année avec Jeanette Southwood et son équipe. Nous 
avons également eu l’occasion d’entendre parler de l’orientation actuelle d’Ingénieurs Canada et de ses 
priorités pour l’année qui vient. 

La rencontre a été en partie consacrée à une consultation avec Lynn Villeneuve et Mya Warken à propos 
des recommandations du Groupe de travail sur les UA qui ont été présentées à la réunion de février du 
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conseil. De l’avis des deux parties, la consultation s’est bien déroulée et je tiens à remercier Wayne 
MacQuarrie, Lynn Villeneuve et Mya Warken qui ont bien voulu tenir compte de notre avis comme 
partie prenante. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à apporter le point de vue national 
étudiant sur le système et le processus d’agrément et toute proposition de changement déposée. 
 
Dates des événements en 2018-2019  
Nous énumérons ci-dessous les dates de nos grands événements pour l’exercice en cours. Si vous 
souhaitez y participer d’une quelconque façon, nous sommes toujours à la recherche d’orateurs, de 
membres de tables rondes et de jurys. 

• Conférence sur la diversité 2018 de la FCEG : du 9 au 11 novembre à Toronto 
• Congrès 2019 de la FCEG : du 2 au 7 janvier à Montréal 
• Conférence sur la durabilité en ingénierie 2019 de la FCEG : du 22 au 24 février à Prince George 
• Compétition canadienne d’ingénierie 2019 – du 1er au 4 mars à Waterloo 

 
3. Prochaines étapes 

Nous espérons commencer à travailler sur une entente officielle de partenariat avec Ingénieurs Canada 
au cours de l’été et poursuivrons notre travail sur l’établissement de nos positions. Nous espérons en 
outre mettre la dernière main à une position sur la diversité et l’inclusion, qui comprend notre appui aux 
initiatives 30 en 30 d’Ingénieurs Canada. 

Si quelqu’un a des questions à poser ou des commentaires à formuler sur un sujet que je viens 
d’aborder, qu’il n’hésite pas à me joindre à l’adresse president@cfes.ca. Merci! 
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