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ORDRE DU JOUR DÉFINITIF 

199e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

9 décembre 2019 | 8 h 30 – 15 h 
Hilton Garden Inn and Homewood Suites Ottawa Downtown 

361, rue Queen, Ottawa (Ontario) 

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

1. OUVERTURE

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

2.1 Rapport du président au conseil – D. Lynch (pages 5 à 7 du cahier) 

2.2 Rapport de rendement intermédiaire au conseil - T3 – G. McDonald,  B. Dony, R. LeBlanc (pages 
8 à 33 du cahier) 

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

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

3.1 Approbation des procès-verbaux (pages 34 à 54 du cahier) 

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 6 septembre 2019 soit approuvé tel que
présenté.

b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 4 octobre 2019 soit approuvé tel que
présenté.

3.2 Direction du Bureau des conditions d’admission (pages 55 à 56 du cahier) 
QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau des conditions 
d’admission pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, comme suit :  

a) Frank George comme vice-président
b) Mahmoud Mahmoud comme président
c) Ron LeBlanc comme président sortant

3.3 Direction du Bureau d’agrément (pages 57 à 58 du cahier) 

 QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau d’agrément pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, comme suit :  

a) Pierre Lafleur comme vice-président
b) Bob Dony comme président
c) Luigi Benedicenti comme président sortant
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Pause - 15 minutes 

4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL

4.1 Examen des mesures de suivi des réunions précédentes – D. Lynch (page 59 du cahier) 

4.2 Approbation du budget 2020 – L. Doig (pages 60 à 91 du cahier) 

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

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

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

(BDEDE)
• Projet d’évaluation sur la base des compétences
• Projet d’amélioration de la Base de données nationale sur les effectifs

4.3 Plan de travail 2020 du BCAPG – B. Dony (pages 92 à 95 du cahier)  

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du BCAPG. 

4.4 Priorités du plan de travail 2020 du BCCAG– R. LeBlanc (pages 96 à 108 du cahier) 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les priorités du plan de travail du BCCAG. 

4.5 Approbation du plan de consultation du conseil pour 2020–J. Boudreau (pages 109 à 113 du cahier) 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de consultation du conseil pour 2020. 

4.6 Impératif opérationnel 9 : Sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie – G. McDonald 
(pages 114 à 123 du cahier) 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada : 

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour l’Impératif opérationnel 9.
b) Charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus d’agrément,

pour intégrer les efforts de vérité et de réconciliation.
c) Charge le  BCCAG d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide

sur la participation et la consultation des Autochtones.

4.7 Approbation des politiques révisées par le Comité sur la gouvernance - J. Holm (pages 124 à 171 du 
cahier) 

a) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques révisées suivantes :
i. Politique 1.5 À propos du manuel

ii. Politique 4.9 Rôle du président
iii. Politique 4.11 Délégation conseil-direction
iv. Politique 5 Devoirs et contraintes du chef de la direction
v. Politique 5.3 Situation financière

vi. Politique 5.4 Communication et soutien au conseil
vii. Politique  5.7 Rémunération et avantages sociaux

b) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la nouvelle politique 7.10 Consultation.
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c) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve l’abrogation des politiques suivantes :
i. Politique 4.6 Entités relevant du conseil

ii. Politique 5.8 Énoncés de principe nationaux
iii. Politique 5.9 Protection de l’image

4.8 Programmes de prix d’Ingénieurs Canada – G. McDonald (pages 172 à 203 du cahier) 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les recommandations résultant de l’examen du 
programme de prix. 

4.9 Plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 – J. Boudreau (pages 204 à 
206 du cahier) 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du Groupe de travail sur le Plan 
stratégique 2022-2024.  

4.10 Examen national d’admission à l’exercice du génie au Canada (pages 207 à 212 du cahier) 

QU’Ingénieurs Canada mette sur pied un groupe de travail chargé de produire une analyse et des 
recommandations concernant la faisabilité de l’élaboration ou de la gestion d’un ou de plusieurs 
examens techniques nationaux sur le génie au Canada, psychométriquement valides, que les 
organismes de réglementation utiliseraient dans le cas des candidats, dans leur province ou territoire, 
qui ne détiennent pas un diplôme d’un programme agréé par le BCAPG. 

4.11 Discussion générative (pages 213 à 218 du cahier) 

Déjeuner – 1 heure 

5. RAPPORTS AU CONSEIL 

5.1 Compte rendu du Bureau d’agrément – B. Dony (diapos) 

5.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – R. LeBlanc (diapos) 

5.3 Compte rendu du Comité FAGR - L. Doig (diapos et pages 219 à 220 du cahier) 

5.4 Compte rendu du Comité sur la gouvernance - J. Holm (diapos) 

5.5 Compte rendu du Comité RH - D. Lynch (diapos) 

5.6 Compte rendu de la championne 30 en 30 du conseil - S. Gwozdz (diapos) 

5.7 Étude de faisabilité concernant la Base de données sur les établissements et les diplômes 
étrangers (BDEDE) - G. McDonald (diapos et pages 221 à 250 du cahier) 

5.8 Registre des risques – L. Doig (pages 251 à 262 du cahier) 
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6. QUESTIONS DIVERSES 

7. PROCHAINES RÉUNIONS 

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

8. SÉANCES À HUIS CLOS 

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, les présidents du BCAPG 
et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire 
générale. 

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil. 

9. CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées) 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
De septembre à octobre 2019 

 

INGÉNIEURS CANADA 

Au cours des mois de septembre et octobre, les principales activités du président en ce qui a 
trait à Ingénieurs Canada (IC) ont été les suivantes :  
 
Présence et participation à la réunion du BCAPG tenue à St. John’s les 14 et 15 septembre 
2019. La réunion était principalement axée sur des questions de politique d’agrément ainsi que 
sur l’examen des rapports des établissements d’enseignement supérieur (EES) à la suite des 
visites d’agrément. Le BCAPG prévoit rendre visite à 15 EES dans le but d’évaluer 
60 programmes entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 2020. Le BCAPG a également 
tenu un atelier axé sur les nombreux aspects de la présidence d’une visite d’agrément au cours 
duquel des membres expérimentés du Bureau ont décrit des approches du rôle du président 
lors d’une visite à l’intention des nouveaux membres.  
 
Présence et participation à la réunion du BCCAG tenue à St. John’s les 15 et 16 septembre 
2019. La réunion était principalement axée sur la mise au point de documents qui seront 
examinés à la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada du mois d’octobre 2019 ainsi que de 
documents qui seront diffusés à des fins de consultation. Le BCCAG a pris part à un atelier axé 
sur une analyse contextuelle dans le cadre des premiers travaux liés à l’élaboration du prochain 
plan stratégique d’Ingénieurs Canada, qui débute en 2022.  
 
Participation à des réunions (en personne et par conférence téléphonique) avec des hauts 
dirigeants de TD Assurance (TDI) à propos du programme d’affinité d’assurance habitation et 
automobile parrainé par Ingénieurs Canada. Aide fournie à TDI dans l’organisation 
d’événements à Calgary (24 sept.) et Edmonton (26 sept.), et présence à l’événement organisé 
par TDI à Edmonton le 26 septembre. 

Présidence de la réunion du Comité des ressources humaines d’Ingénieurs Canada tenue le 
3 oct. 2019 à Ottawa, dont le principal point à l’ordre du jour était le lancement des processus 
d’évaluation annuelle du rendement du chef de la direction. 

Présidence de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada tenue le 4 oct. 2019 à Ottawa. Les 
principaux points à l’ordre du jour étaient le premier examen de la version préliminaire du 
budget d’Ingénieurs Canada, l’approbation des stratégies et sous-stratégies concernant les 
priorités et les impératifs opérationnels du plan stratégique et l’examen d’une motion portant sur 
l’élaboration d’un plan de réduction de la taille du conseil à la suite d’une orientation provenant 
de l’assemblée des membres. 

Présence à la 69e conférence annuelle canadienne de génie chimique à Halifax et présentation 
d’un discours le 22 oct. 2019 intitulé Diversity in Engineering: Addressing Barriers to 
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Recruitment and Retention of Under-represented Demographics in Engineering. L’exposé était 
axé sur les niveaux primaire, secondaire et universitaire, y compris l’obtention du statut 
d’ingénieur stagiaire après l’obtention d’un diplôme de premier cycle en génie. 

Présence, en compagnie du chef de la direction d’Ingénieurs Canada, G. McDonald, au congrès  
national du leadership de l’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC) qui a eu 
lieu à Ottawa (du 27 au 29 oct. 2019). Les séances de ce congrès ont porté sur l’état du secteur 
du génie-conseil aux prises avec des perturbations, les tendances de la technologie et de 
nouveaux risques, la menace de la marchandisation, la culture du milieu de travail, les cadres 
de financement des grands projets, la progression des secteurs canadiens de l’énergie et des 
ressources naturelles et la signification des résultats des élections pour le secteur canadien du 
génie-conseil. La conférence s’est terminée par le gala de remise des Prix canadiens du génie-
conseil. 

 

ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

Présence au congrès annuel d’Engineers Nova Scotia (les 19 et 20 sept.) et soumission de 
commentaires à l’assemblée annuelle au nom d’Ingénieurs Canada. Dans le cadre du congrès, 
une quinzaine de séances ont abordé des sujets comme le passage des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables, la taxe sur le carbone de la Nouvelle-Écosse, les préjugés 
inconscients, le legs de l’exploitation du gaz naturel de l’île de Sable, l’efficacité énergétique des 
logements et de nombreux autres. Des activités de reconnaissance ont eu lieu, notamment un 
dîner de remise des prix, le prix d’excellence en génie du gouverneur général, et le dîner de la 
médaille d’or F.H. Sexton. On a souligné les deux décennies de service du chef de la direction 
et registraire d’Engineers Nova Scotia, Len White, à l’approche de sa retraite en donnant son 
nom à une bourse annuelle. On a discuté du maintien de la participation d’Engineers Nova 
Scotia au programme d’affinité d’Ingénieurs Canada-TD Assurance. Il est prévu d’organiser un 
grand événement pour souligner le centenaire le 14 octobre 2020. 

Rencontre (le 25 sept.), en compagnie d’autres administrateurs d’Ingénieurs Canada en 
provenance de l’Alberta avec le chef de la direction et registraire de l’APEGA, Jay Nagendran, 
et le président de l’APEGA, George Eynon, dans le but de discuter des sujets qui seront 
abordés au cours de réunions du conseil d’Ingénieurs Canada, du Groupe des chefs de 
direction et du Groupe des présidents du 2 au 4 octobre. 

Présence à la réunion du conseil de l’APEGA (les 9 et10 oct.) à Calgary. Les principaux points 
à l’ordre du jour comprenaient l’état d’avancement de la révision de la loi sur les ingénieurs et 
les géoscientifiques, une mise à jour ayant trait au bureau des examinateurs, le statut de la 
fondation de l’APEGA, le point du registraire et chef de la direction, l’état d’avancement de la 
planification en vue du centenaire en 2020 et un survol du processus de projet de marque. 

Présence au congrès annuel d’Engineers Geoscientists Manitoba (Ingenium) du 16 au 18 oct. à 
Winnipeg et soumission de commentaires lors de l’assemblée annuelle sur les affaires 
générales au nom d’Ingénieurs Canada. Dans le cadre du budget approuvé pour 2019-2020, 
les cotisations annuelles des membres en exercice augmenteront de 100 $ à compter du 1er 
janvier 2020, passant de 436 à 536 $ par année (TPS comprise). Le congrès Ingenium a donné 
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lieu à une vingtaine de séances de développement professionnel sur des sujets comme les 
perspectives autochtones (dans le passé et aujourd’hui), une énergie locale propre et 
renouvelable dans les communautés éloignées des Premières nations, le reverdissement du 
Manitoba (du mythe à la réalité), la mobilisation communautaire et les appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, les micro-agressions dans les 
établissements professionnels et d’enseignement et de nombreux autres. Des activités de 
reconnaissance ont été organisées, notamment une réception en l’honneur des nouveaux 
lauréats de bourses d’Ingénieurs Canada et de Géoscientifiques Canada, et une soirée de gala 
de remise de prix. Une importante activité pour souligner le centenaire est prévue pour le 4 avril 
2020. Une séance de table ronde a été organisée à l’attention des organismes de 
réglementation visiteurs afin de discuter de points d’intérêt commun. 

Présence au congrès annuel d’Engineers and Geoscientists British Columbia (les 18 et 19 oct.) 
à Kelowna et soumission de commentaires lors de l’assemblée générale annuelle au nom 
d’Ingénieurs Canada. Une motion présentée par un titulaire de permis a été approuvée à l’AGA 
en vue de demander que le conseil d’EGBC envisage la création d’un organisme de défense 
des droits distinct. Le congrès a donné lieu à plus d’une quarantaine de séances de 
développement professionnel portant sur un vaste éventail de sujets dans les domaines du 
génie et des géosciences des ressources naturelles, du génie et des géosciences de 
l’environnement, du génie municipal, de la gestion, des affaires réglementaires et 
professionnelles émergentes, de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable, des 
structures, des géosciences et des meilleures pratiques d’affaires. Il s’agissait du premier 
congrès et de la première AGA tenus depuis l’approbation de la nouvelle loi apportant des 
changements réglementaires en matière de fiabilité professionnelle en Colombie-Britannique. 
Un gala de remise des prix du président a été organisé afin de reconnaître les réalisations des 
ingénieurs et des géoscientifiques et une réception du centenaire a eu lieu afin de reconnaître 
les réalisations des professions et souligner le début de l’année du centenaire de la profession 
d’ingénieur en Colombie-Britannique. Entre autres activités, un important événement sera 
organisé au début du mois de mars 2020 pour souligner le centenaire. 
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NOTE DE BREFFAGE : POUR INFORMATION 
 

Rapport de rendement intermédiaire 2.2 

Objet : Fournir au conseil le rapport intermédiaire du troisième trimestre sur les 
progrès réalisés dans l’exécution du Plan stratégique. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les 
administrateurs et les personnes relevant du conseil 

Préparé par : Gerard McDonald, chef de la direction 
Ron Leblanc, président, Bureau des conditions d’admission 
Luigi Benedicenti, président, Bureau d’agrément 

Présenté par : Gerard McDonald, chef de la direction 

 
 

Contexte 
En juin 2018, le conseil a commencé à travailler à un modèle de rapport de rendement devant servir à faire le 
point sur les progrès réalisés par Ingénieurs Canada dans l’exécution du Plan stratégique. Ce travail s’est conclu 
lors de l’atelier de septembre 2018, où les décisions suivantes ont été prises : 
• Les rapports de rendement intermédiaires comprendront une « carte de pointage » d’une page, avec pages 

de détails à l’appui, pour chaque priorité stratégique et impératif opérationnel. 
• Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément (BA) et du Bureau des conditions d’admission 

(BCA) présenteront des rapports intermédiaires aux réunions de mai (T1), d’octobre (T2) et de décembre 
(T3) du conseil. 

• Un rapport de rendement annuel sera soumis au conseil en février et aux membres en mai. 
• Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 

fourniront leur évaluation de la probabilité de produire les résultats attendus pour chaque priorité 
stratégique et impératif opérationnel.  

• Des commentaires explicatifs devront être fournis pour tout élément dont la probabilité de réalisation est 
inférieure à 90 pour cent. 

• Le conseil demandera des explications sur les aspects dont la probabilité de réalisation est inférieure à 90 
pour cent. 

• Le format et le processus de production de rapport seront améliorés selon les besoins 
 

Le format du rapport est actualisé de façon continue pour en améliorer la clarté : 
1. Pour plus de transparence, le rapport indique la fois la probabilité de réaliser les résultats, ainsi que l’état 

des objectifs annuels établis pour chaque priorité stratégique et impératif opérationnel. 
2. Pour la première année du plan stratégique, le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA ne 

peuvent pas prédire avec exactitude ou confiance si les résultats attendus seront produits. Aucun 
pourcentage ne sera donc fourni. 

3. Afin d’assurer une meilleure harmonisation avec les responsabilités du personnel, certaines activités ont 
été regroupées ou déplacées d’un impératif opérationnel à un autre, à savoir : 
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a. Mettre à disposition du matériel de formation portant sur la déontologie a été déplacé de l’IO4 Offrir 
des programmes nationaux à l’IO2 Faciliter les relations avec les organismes de réglementation.  

b. Fournir des conseils aux organismes de réglementation en ce qui concerne les accords de commerce 
internationaux a été déplacé de l’IO7 Mobilité internationale à l’IO5 Faire valoir les intérêts de la 
profession auprès du gouvernement fédéral.  

c. Mener des recherches sur les nouveaux domaines d’exercice a été déplacé de l’IO3 Fournir des services 
et des outils aux organismes de réglementation à l’IO6 Recherche réglementaire. 

d. L’objectif « Définir les besoins pour la création possible d'un groupe de travail sur l'avenir de la 
profession d’ingénieur » contenu dans l’IO6 Recherche réglementaire a été combiné avec la nouvelle 
sous-stratégie de recherche et sera livré avec cette sous-stratégie afin d’éviter les consultations en 
double. 

e. Évaluer les programmes de prix et de bourses d’études a été déplacé de l’IO3 Faciliter les relations 
avec les organismes de réglementation à l’IO8 Promotion et rayonnement. 

f. Surveiller 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 a été déplacé de l’IO6 Recherche 
réglementaire à l’IO9 Diversité et inclusion.  

g. La sous-stratégie de l’IO9 Diversité et inclusion a été axée sur le soutien aux Autochtones dans le 
domaine du génie et sur des programmes de formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent leur 
admission à des programmes de premier cycle en génie au Canada, et leur diplomation de ces 
programmes.  

 
Rapport de situation 
• Le rapport couvre les trois premiers trimestres de 2019 (soit jusqu'au 30 septembre 2019).  
• Il a été préparé par le chef de la direction et les présidents du BA et du BCA, avec l’appui du personnel. 
 
Prochaines étapes 
Selon les directives du conseil. Actions possibles : 
• Modification du format ou du processus d’élaboration des rapports. 
• Clarification des progrès réalisés jusqu’à présent. 
• Modifications apportées à la mise en œuvre et/ou à l’opérationnalisation du plan stratégique approuvé par 

les membres. 
 

Annexes 
Le rapport de rendement intermédiaire du troisième trimestre est présenté en annexe. 
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Évaluation de rendement intermédiaire 
Rapport sommaire – Troisième trimestre 2019 

 
 TR1 TR2 TR3 
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PS1 Programme d’amélioration de l’agrément       
PS2 Responsabilité en matière d’agrément       
PS3 Recrutement, maintien et développement professionnel des femmes en 

génie 
      

PS 4 Projet d’évaluation sur la base des compétences       

 
      

IO1 Agrément       
IO2 Relations avec/entre les organismes de réglementation       
IO3 Services et outils (BCCAG et BDNE)       
IO4 Programmes nationaux (affinité, dessaisissement du CVIIP et du PRI)       
IO5 Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral       
IO6 Surveillance, recherches et conseils       
IO7 Mobilité internationale       
IO8 Promotion et rayonnement       
IO9 Diversité       
IO10 Protection des marques officielles       

 

Cote 

Évaluation de la progression des objectifs annuels : Évaluation de la probabilité de réaliser les objectifs visés avant la 
fin de la période du plan stratégique  

 En bonne voie  100 % (les résultats ont été produits) 

 Quelques perturbations; surveillance étroite requise  Entre 90 % et 99 % 

 
Des obstacles compromettent le progrès et le succès; mesures 
correctives requises  Entre 70 % et 89 % 

   Moins de 70 % 
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PS1 Programme d’amélioration de l’agrément 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 4 (la plus élevée) 
 
 

Objectifs :  

Résultats :  

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 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. 

Objectifs pour 2019 : 
• Mise en œuvre du nouveau système de gestion des données pour la collecte des données sur les inscriptions et les 

diplômes décernés.  
• Formation des parties prenantes concernées.  

Réalisations au TR1 :  
• Les travaux de la phase 1 se sont concentrés sur la révision et la configuration de Tandem, la partie du système de 

gestion des données à l’appui de l’enquête et du rapport sur les Inscriptions et les diplômes décernés. La formation 
à l’intention du personnel des établissements d’enseignement supérieur (EES) a été élaborée et les séances de 
formation ont été programmées pour le TR2. 

Réalisations au TR2 : 
• Le personnel des EES a réussi à utiliser Tandem pour la collecte des données dans le cadre de l’Enquête sur les 

inscriptions et les diplômes décernés, du 13 mai au 21 juin. L’équipe du programme d’amélioration de l’agrément 
(PAA) lui a fourni un soutien constant durant la période de collecte des données. 

Réalisations au TR3: 
• L’analyse des données tirées de l’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés a débuté. 
• La planification conjointe détaillée avec Armature pour les travaux de la phase 2 (agrément) a débuté en août. 
• Armature a connu des difficultés sur le plan des ressources qui ont créé un risque pour le calendrier du projet. Les 

impacts sont en cours d’évaluation par Armature et seront présentés au conseil dans le rapport de rendement 
annuel.  

Commentaires :  
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PS2 Responsabilité en matière d’agrément 
Responsabilité : BCAPG 
Pondération : 4 (la plus élevée)   

Objectifs :  

Résultats :  

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 Bureau 

d’agrément mesure la transparence et l’efficacité, permettant de discuter en toute clarté des améliorations et 
modifications potentielles.  

• Les établissements d’enseignement supérieur :  
• Comprennent et reconnaissent que le Bureau d’agrément les guide à travers un processus structuré, 

rigoureux et équitable.  
• Se sentent appuyés dans leurs efforts pour intégrer l’innovation pédagogique dans leurs programmes en 

temps opportun.  
• 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.  

Objectifs pour 2019 : 
• Un processus d’évaluation de la transparence et de l’efficacité du système d’agrément est conçu en collaboration 

avec les parties prenantes.  
• Un nouveau comité permanent est responsable de ce processus d’évaluation et de l’amélioration continue du 

système d’agrément.  
• 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.  

Réalisations au TR1 :  
• Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément a été créé et a tenu une réunion. Le Groupe de travail sur les 

UA a conclu son travail en élaborant un livre blanc portant sur le nombre exigé d’UA et la méthode de mesure des 
principales composantes d’un programme. 

Réalisations au TR2 : 
• Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément a élaboré un plan de travail préliminaire, une description de 

poste pour un consultant en évaluation de programmes ainsi qu’un énoncé de travail. Les dernières révisions ont 
été apportées à la demande de propositions à la fin du TR2.  

• Le livre blanc du Groupe de travail sur les UA a été présenté au BCAPG, lequel a adopté une résolution pour : 
• Que le livre blanc intitulé Mesure du contenu des programmes : au-delà des UA soit accepté tel qu’il a été 

présenté; 
• Que les recommandations du Groupe de travail sur les UA soient intégrées dans le plan de travail du Comité 

des politiques et de procédures (CPP). 
• L’une des recommandations est de consulter les organismes de réglementation et d’autres groupes partenaires 

pour réfléchir à la réduction du nombre minimal d’unités d’agrément (UA), qui passerait de 1950 à 1850.  
Réalisations au TR3 : 
• À la suite de la demande de propositions le 18 juillet, deux propositions ont été reçues. Après un examen, on a 

retenu celle de Higher Education and Beyond. Cette société collabore avec le Comité sur la responsabilité dans le 
but d’élaborer un sondage destiné à servir de base pour le cadre de mesure.  

• La consultation sur le livre blanc sur les unités d’agrément (qui renferme une proposition de réduction des UA de 
1950 à 1850) a débuté le 6 août et prendra fin le 15 novembre. 
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Commentaires :  
Le travail portant sur la responsabilité en matière d’agrément a subi quelques perturbations en raison d’un retard dans 
l’embauche d’un consultant chargé d’élaborer le processus d’évaluation.Il est actuellement prévu que le cadre de 
mesure soit terminé au TR1 2020, soit un trimestre en retard sur le calendrier. 

En raison de la grande variété des commentaires reçus au sujet du premier rapport concernant le nombre requis d’UA, 
la mise en œuvre d’un nouveau système de mesure en 2019 ne pourra se faire, tout comme la résolution de la 
question du nombre exigé d’UA. Ces éléments ne pourront être soumis au conseil d’Ingénieurs Canada qu’en mai 2020. 
Il s’agit d’un retard de cinq mois sur le calendrier, mais cela permettra de s’assurer d’entendre toutes les parties 
intéressées et de leur répondre. 
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PS3 Recrutement, maintien et développement professionnel des 
femmes en génie 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 4 (la plus élevée) 
 
 

Objectifs :  

Résultats :  

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. 

Objectifs pour 2019 : 
• Publier des données de référence – jusqu’en 2030 – qui modélisent avec précision notre compréhension actuelle 

du pourcentage de femmes dans la filière du génie.  
• Définir de nouveaux objectifs pour chaque aspect du mandat élargi.  
• Élaborer de nouveaux plans d’action pour chaque aspect du mandat élargi.  
• Mener des consultations en personne au TR1 – notamment sur les plans d’action – auprès des organismes de 

réglementation, des champions de 30 en 30, et des membres du Comité sur la participation équitable en génie 
(CPEG). 

• Obtenir l’adhésion des organismes de réglementation au nouveau programme.  
• Obtenir de premiers résultats d’ici mai 2019. Fournir par la suite des rapports d’avancement semestriels aux 

réunions du conseil de septembre et de mai. 

Réalisations au TR1 :  
• Des consultations en personne, portant notamment sur les plans d’action, ont été menées auprès des champions 

de 30 en 30, dont les champions des organismes de réglementation, et des membres du CPEG. 
• Une note de breffage sur les premiers résultats a été communiquée aux champions de 30 en 30 des organismes de 

réglementation. 
Réalisations au TR2 : 
• La collecte de données de base est terminée, jusqu’en 2030; elle permet de modéliser avec précision notre 

connaissance actuelle du pourcentage de femmes qui choisiront le génie si les tendances actuelles se poursuivent. 
• De nouveaux objectifs ont été établis pour chaque volet du mandat élargi. 
• De nouveaux plans d’action ont été établis pour chaque volet du mandat élargi. 
• Une note de breffage décrivant les premières réussites concernant la PS3 a été communiquée lors de la réunion du 

conseil en mai 2019. 
• Une proposition de sous-stratégie a été présentée et a fait l’objet de discussions lors de la retraite stratégique du 

conseil en juin. 
Réalisations au TR 3 : 
• La sous-stratégie proposée a été présentée et analysée lors de la réunion de juillet du Groupe des chefs de 

direction. 
• Une nouvelle structure pour les champions de 30 en 30 a été établie et des plans de travail sont en place. 
• Une analyse, une justification et une stratégie recommandée pour la PS3 ont été présentées au conseil en 

septembre 2019 et approuvées lors de la réunion de l’automne 2019 du conseil.  

Commentaires :  
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PS4 Projet d’évaluation sur la base des compétences (EBC) 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 2 
 

Objectifs :  

Résultats :  

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.   

Objectifs pour 2019 : 
• Le système en ligne d’évaluation sur la base des compétences est disponible en anglais.  

• Les ententes opérationnelles sont finalisées et signées par les utilisateurs. 
• Un psychométricien entreprend les essais inter-organismes de réglementation. 
• Les modèles de plans de changement, de communications et à l’intention des ingénieurs stagiaires sont 

finalisés. 
• Les interfaces de programmation d’applications (API) sont développées. 
• Le système de gestion de l’apprentissage (SGA) est développé. 
• Le transfert d’information à l’intention des EES est effectué.  
• Le système est disponible en français 

Réalisations au TR1 :  
• L’APEGS a commencé à utiliser le système le 1er janvier 2019. Les ententes opérationnelles ont été finalisées et 

signées, le cas échéant, et les organismes de réglementation ont été formés au moyen d’un webinaire sur les 
nouvelles fonctions leur permettant d’administrer leurs propres utilisateurs.  

Réalisations au TR2 : 
• Le produit livrable 2 s’est concrétisé, permettant ainsi à chaque organisme de réglementation d’utiliser l’outil en 

ligne EBC pour gérer ses propres utilisateurs (candidats et évaluateurs). 
• Un petit groupe de travail a été constitué pour réfléchir à des modifications importantes du libellé des 

compétences et à l’intégration des compétences dans un milieu canadien. Il s’agit de la première utilisation du 
processus de gestion du changement. 

• Il a été décidé de remplacer l’évaluation psychométrique par un coefficient d’objectivité de l’évaluation (plusieurs 
évaluateurs). 

Réalisations au TR3 : 
• Engineers and Geoscientists Manitoba a signé sa participation au projet  d’EBC. 
• Le produit livrable 4, visant à permettre l’administration indépendante par tous les organismes de réglementation, 

a été achevé et est en ligne. 
• Le Groupe des utilisateurs pilotes s’est réuni en septembre pour discuter des indicateurs de succès du projet en 

vue de l’amélioration continue du système. 
• Le travail visant l’intégration, dans l’EBC, des compétences requises en milieu canadien se poursuit et les nouveaux 

processus pour valider ces compétences ont été mis au point. Engineers and Geoscientists BC a aussi soumis une 
évaluation des coûts et du calendrier tenant compte de cette augmentation de la portée.  

Commentaires :  
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IO1 Agrément  
Responsabilité : BCAPG 
Pondération : 3 
 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• Faire en sorte que le processus d’agrément canadien soit crédible aux yeux des organismes de réglementation, des 

établissements d’enseignement supérieur (EES) et des étudiants en génie afin d’agréer de façon efficace et 
efficiente les programmes canadiens de premier cycle en génie. 

Objectifs pour 2019 : 
• Mener les activités d’agrément :  

• Effectuer des visites à deux EES du cycle de 2018-2019 et à 11 EES du cycle de 2019-2020. 
• Rendre des décisions concernant 78 programmes de premier cycle. 

• Élaborer et tenir à jour des politiques en matière d’agrément.  
• Préciser et améliorer l’échelle de notation A/M/I.  
• Élaborer un prototype de fiche d’information sur les cours pour relier les qualités requises des diplômés (QRD) 

aux unités d’agrément (UA) 
• Redéfinir le mandat des visiteurs généraux.  
• Élaborer une politique en matière de plaintes.  
• Modifier l’énoncé d’interprétation sur les qualités requises des diplômés (annexe 9 du Rapport sur les normes 

et procédures d’agrément). 
• Proposer des modifications à la norme 3.1.5 quant aux outils d’évaluation documentés utilisés pour obtenir 

des données sur l’apprentissage par les étudiants des douze qualités requises.  
• Finaliser les changements apportés à l’énoncé d’interprétation sur les attentes en matière de permis d’exercice 

(Annexe 3 du Rapport sur les normes d’agrément).   
• Élaborer un guide sur les événements imprévus et les UA.  
• Répondre à la demande du CCDISA concernant les échanges internationaux et les exigences d’agrément du 

Bureau d’agrément.  
• Proposer des questions d’entrevue à l’intention des registraires (ou l’équivalent) des EES. 
• Revoir et actualiser le questionnaire et les rubriques utilisés lors des visites pour mettre davantage l’accent sur 

le processus de QRD/AC.  
• Mettre en œuvre la nouvelle politique 6.9 Mandat du BCAPG.  

Réalisations au TR1 :  
• Les visites de deux programmes ont été effectuées, et la préparation et la révision des rapports de visite sont en 

bonne voie. Le Comité des politiques et des procédures s’est réuni en janvier, et le Bureau d’agrément a tenu une 
réunion en février. Des progrès ont été réalisés pour ce qui a trait à la préparation d’un modèle de rapport (A/M/I) 
pour les équipes de visiteurs, la description du rôle des visiteurs généraux, la modification de la norme 3.1.5, la 
politique en matière de plaintes, l’énoncé d’interprétation sur les qualités requises des diplômes, et l’énoncé 
d’interprétation sur les exigences en matière de permis d’exercice.  

• Le Bureau d’agrément continue à recevoir des demandes de visites d’agrément pour des programmes existants et 
nouveaux, ainsi que des avis de changement important, ce qui indique que le processus demeure crédible aux yeux 
des EES. 

• Le Bureau d’agrément s’occupe des questions soulevées par le CCDISA, et le dialogue et la collaboration entre les 
deux groupes se poursuivent. 

Réalisations au TR2 : 
• Au cours de la réunion du BCAPG des 1er et 2 juin, des décisions ont été prises pour 70 programmes répartis dans 

16 EES. 
• Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le rapport de l’équipe de visiteurs et les formulaires de suivi des 

points à considérer, les rubriques portant sur les qualités requises des diplômés et l’amélioration continue ainsi 
que le modèle de présentation pour les présidents d’équipes de visiteurs, le manuel du visiteur général, une  
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Réalisations au TR2 : 
proposition de nouvelle définition de la conception ainsi qu’un plan de consultation au sujet de cette nouvelle 
définition. 

• La nouvelle procédure pour nommer des membres au comité exécutif du BCAPG a été lancée le 12 juin, tous les 
membres du BCAPG ayant été invités à faire part de leur volonté à se présenter aux élections pour la vice-
présidence. 

Réalisations au TR3 : 
• Au cours des réunions du Comité des politiques et des procédures tenues en août et en septembre, les mises à jour 

au Rapport sur les normes et procédures d’agrément 2019 ont été approuvées. Ont également été approuvés les 
modifications à l’énoncé d’interprétation concernant les QRD, ainsi que les plans de consultation en vue du livre 
blanc sur les UA et la définition de sa conception. Le questionnaire et les rubriques concernant les visites afin de 
donner plus d’importance au processus de QRD/AC ont été mis à jour.  

• Au cours des réunions du BCAPG tenues en septembre, la mise à jour de la documentation et des outils des 
équipes de visiteurs, notamment le nouveau Manuel du visiteur général, a été présentée. Les nominations à la 
présidence des prochaines équipes de visiteurs et les modifications aux normes, aux politiques et aux procédures 
pour le cycle de visites 2019/2020 ont été examinées. De plus, Pierre Lafleur a été élu vice-président en vertu des 
nouvelles procédures de nomination énoncées dans la politique 6.9 du conseil. 

• Des lettres de décision ont été envoyées à tous les établissements d’enseignement supérieur qui ont reçu des 
décisions d’agrément en juin et en septembre.  

• Les modifications des normes ont été approuvées par le conseil en vue de déplacer les exigences relatives aux UA 
reconnues que l’on trouve dans l’énoncé d’interprétation.  

Commentaires :  
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IO2 Relations avec/entre les organismes de réglementation 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 3 
 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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.  

• 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. 

Objectifs pour 2019 : 
• Offrir des occasions de réseautage aux présidents des organismes de réglementation dans le contexte des réunions 

régulières du conseil.  
• Assurer l’orientation des nouveaux présidents dans le cadre d’un déjeuner tenu lors des réunions du conseil de 

février et de mai.  
• Organiser des rencontres lors des réunions du conseil de février, mai et septembre. 

• Élaborer 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. 
• Quatre réunions par année.  

• Soutenir les groupes nationaux de responsables et leurs initiatives. 
• Responsables de l’admission : deux réunions en personne; responsables de la discipline et de l’application de la loi : 

une réunion en personne; responsables de l’exercice : une réunion en personne. 
• Groupes susmentionnés : exécuter les plans de travail existants, élaborer de nouveaux plans et participer aux 

consultations. 
• Responsables des TI et des communications : organiser des téléconférences et partager l’information demandée. 

Réalisations au TR1 :  
• Un déjeuner d’orientation pour les nouveaux présidents a été organisé en février. Le Groupe des chefs de direction, le 

Groupe des responsables de l’admission et le Groupe des présidents se sont tous réunis au cours du TR1. 
• Le Groupe national des responsables des TI s’est réuni par téléconférence pour participer à une présentation intitulée 

Build an Information Security Strategy qui expliquait comment élaborer une stratégie de sécurité de l’information 
adaptée aux besoins d’un organisme et comment mesurer les améliorations qui en découlent.  

Réalisations au TR2 : 
• Le Groupe national des responsables de l’admission s’est réuni en personne les 9 et 10 avril, et par téléconférence le 

17 juin. 
• Le Groupe national des responsables de la discipline et de l’application de la loi s’est réuni en personne les 4 et 5 juin. 
• Le Groupe national des responsables de l’exercice s’est réuni par téléconférence le 1er avril et le 12 juin. 
• Le Groupe des chefs de direction s’est réuni le 23 mai. 
Réalisations au TR3 : 
• Le Groupe national des responsables de l’admission a tenu une réunion en personne de deux jours en septembre. 
• Le Groupe national des responsables de l’exercice s’est réuni par téléconférence en septembre. 
• Le Groupe des chefs de direction a tenu une réunion en personne de deux jours en juillet et une autre d’une journée 

en septembre. 
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Commentaires :  
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IO3 Services et outils pour la réglementation, l’exercice professionnel et 
la mobilité 
Responsabilité : Chef de la direction et BCCAG 
Pondération : 3 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• Permettre l’évaluation des compétences en génie : 

• 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.  

• 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 : 
• 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.  

• 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 : 
• 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.  

• 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. 

Objectifs pour 2019 : 
• Bureau des conditions d’admission : Tenir à jour les programmes d’examens  

• Élaborer de nouveaux programmes d’examens en génie aérospatial/aéronautique (à soumettre à l’approbation 
du Bureau des conditions d’admission en janvier 2020). 

• Réviser les programmes d’examens sur les matières de base, le génie biomédical, le génie logiciel et le génie 
des structures (devant tous être approuvés avant janvier 2020). 

• Bureau des conditions d’admission : Élaborer des guides, guides modèles et livres blancs et en assurer la mise à 
jour 
• Nouveau guide sur l’utilisation des programmes d’examens (à faire approuver par le conseil à l’automne 2019).   
• Nouveau guide sur la manière de favoriser l’entrepreneuriat (à faire approuver par le conseil en 2020). 
• Nouveau livre blanc sur le génie de l’environnement (à faire approuver par le conseil à l’automne 2019). 
• Révision des guides sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie et sur la gestion du risque (à faire 

approuver par le conseil au printemps 2020). 
• 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.  
• Explorer la faisabilité d’autres moyens de partage de l’information. 
• Prendre des décisions et planifier en fonction de tout changement apporté à la façon dont l’information est 

communiquée. 

Réalisations au TR1 :  
• Le Bureau des conditions d’admission s’est réuni par téléconférence en janvier et a diffusé par la suite deux 

documents pour consultation : le « Guide sur l’utilisation des programmes d’examens » et le « Document de 
consultation sur l’entrepreneuriat ». La révision finale du programme d’examens de génie logiciel a été approuvée  
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Réalisations au TR1 :  
et publiée dans le site Web d’IC. Deux guides ont été approuvés et publiés dans le site d’IC, soit un guide sur le 
permis restreint et l’autre sur le développement professionnel continu. Le travail visant à explorer la faisabilité 
d’une solution de rechange à la BDNE a commencé, et les besoins et exigences ont été documentés.  

Réalisations au TR2 : 
• Le Bureau des conditions d’admission s’est réuni en personne et a organisé un atelier en avril, puis a publié trois 

documents à des fins de consultation : le Livre blanc sur le génie de l’environnement, le Guide sur l’utilisation des 
programmes d’examens et une version révisée du Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie à l’aide 
de l’évaluation sur la base des compétences. 

• Le Bureau des conditions d’admission a également transmis sa proposition des priorités pour 2020 pour que les 
groupes de responsables et le Groupe des chefs de direction la consultent. 

• La faisabilité d’autres modes de partage de l’information (visant à remplacer le BDNE) a été étudiée par le Groupe 
des responsables de l’admission et la proposition a été rejetée. Le BDNE est maintenu en l’état.  

Réalisations au TR3 : 
• Le BCCAG a approuvé l’envoi de ses propositions de priorités pour 2020 à titre d’information au conseil au mois 

d’octobre et aux fins d’approbation au mois de décembre. Les résultats sont transmis au conseil au point 4.4. 
• Le BCCAG s’est réuni en septembre et a donné son approbation à l’envoi des programmes d’examens de génie 

biomédical, d’études de base, de génie informatique et de génie logiciel aux fins de consultation en septembre. Il 
est prévu de finaliser les programmes d’examens au mois d’avril 2020. Le travail sur le nouveau « programme 
d’examens de génie aérospatial » n’a pas encore débuté. 

• Le GNRA et le Groupe des chefs de direction ont approuvé le plan en vue de recréer la Base de données nationale 
sur les effectifs, pratiquement inchangée, dans le nuage. La planification aura lieu en 2020 et l’élaboration et la 
mise en application du nouvel outil sont prévues en 2021. 

Commentaires : La création et la révision de programmes d’examens ont été retardées en raison de changements dans 
le personnel. Par ailleurs, étant donné la rétroaction reçue des organismes de réglementation, une étape de 
consultation concernant le contenu du site Web sur l’entrepreneuriat a été ajoutée, qui retardera aussi la réalisation 
de ce contenu. Comme l’indique l’annexe 5.2B, les calendriers ont été rajustés. Sinon, tous les autres documents sont 
en bonne voie de réalisation. Les indicateurs demeurent verts vu le grand nombre d’objectifs en voie de réalisation.  
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IO4 Programmes nationaux 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 1 (la plus faible) 
 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus :  
• 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 deux programmes soient offerts aux ingénieurs canadiens, mais par des organismes plus 
appropriés.  

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

• Assurer la pérennité des produits et services d’affinité. 

Objectifs pour 2019 : 
CVIIP : 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. 
• TR1 – Élaborer une demande de déclarations d’intérêt.  
• TR2 – Diffuser la demande de déclarations d’intérêt. Recevoir les déclarations et sélectionner les proposants 

pour la Demande de propositions (DP).  
• TR3 – Préparer la DP et la diffuser aux proposants sélectionnés. Recevoir les propositions.  
• TR4 – Évaluer les propositions et recommander une partie intéressée privilégiée pour approbation par le chef 

de la direction et le conseil. 
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. 

• TR1 – Identifier les parties intéressées désireuses et capables d’offrir les cours et la désignation de PRI. Élaborer 
la DP.  

• TR2 – Diffuser la DP aux parties intéressées.  
• TR3 – Recevoir et évaluer les propositions et faire une recommandation au chef de la direction et au conseil. 
• TR4 – Mener des négociations et finaliser les détails de l’entente de dessaisissement.  

Programmes d’affinité 
• TR1 – S’entendre avec Marsh Canada au sujet du marketing des programmes d’assurance pour administrateurs 

et dirigeants, contre les erreurs et omissions et contre les crimes commerciaux. S’entendre avec Marsh Canada 
pour créer un webinaire sur la cyberassurance. 

• TR2 – Comptes rendus semestriels de GWL, Manuvie et TD Assurance. Communication des résultats. 
• TR3 – Mettre en œuvre des mécanismes de transparence utilisant des tactiques pour répondre aux besoins des 

différents organismes de réglementation. 
• TR4 – Comptes rendus semestriels de GWL, Manuvie et TD Assurance. Communication des résultats. 

Réalisations au TR1 :  
• CVIIP : Une demande de déclarations d’intérêt a été préparée et diffusée. 
• PRI : Les parties intéressées désireuses et capables d’offrir les cours et la désignation de PRI ont été identifiées. La 

DP relative au PRI a été élaborée. 
• Programmes d’affinité : Ingénieurs Canada s’est entendu avec Marsh Canada au sujet du marketing des 

programmes d’assurance pour administrateurs et dirigeants, contre les erreurs et omissions et contre les crimes 
commerciaux, ainsi que pour la création d’un webinaire sur la cyberassurance. 

Réalisations au TR2 : 
• CVIIP : La demande de propositions (DP)a été finalisée et communiquée aux organismes qui ont répondu à la DDI.  
• PRI : La DP a été finalisée et publiée en ligne dans le cadre d’une demande de propositions ouverte. 
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Réalisations au TR2 : 
• Programmes d’affinité : Des réunions d’étape semi-annuelles ont été organisées avec GWL, Manuvie et TD 

Assurance. Les résultats de ces réunions seront communiqués dans le rapport du TR3. 
Réalisations au TR3 : 
• CVIIP : On a reçu des propositions en réponse à la DP. Ces propositions ont été évaluées et la préférence envers 

une partie intéressée a été signalée au chef de la direction. 
• PRI : On a reçu des propositions en réponse à la DP. Ces propositions ont été évaluées et la préférence envers une 

partie intéressée sera signalée au chef de la direction au TR4.   
• Programmes d’affinité : Des mécanismes de transparence ont été mis en place y compris la diffusion des résultats 

des rencontres avec GWL et Manuvie au Groupe des chefs de direction et aux membres du conseil.  

Commentaires : 
En général, le travail sur le portefeuille de l’IO4 suit son cours normal. Sur les sept initiatives du portefeuille, quatre 
sont à jour. En ce qui a trait aux trois autres initiatives : 
- initiative 4.1.2, Retrait du programme de certification de professionnel de la résilience des infrastructures (PRI) – Les 
jalons relatifs à l’évaluation finale des propositions et au dépôt d’une recommandation ont été reportés au TR4. 
- initiative 4.2.4, Offre, à l’intention des ingénieurs, de produits et services spécialisés à toutes les étapes de leur 
carrière  ‒ Les jalons relatifs à l’examen de la structure de l’investissement et à la stratégie de marché élaborée et 
réalisée en vue de la rationalisation du fonds d’investissement seront atteints à la fin du TR4. On prévoit que la 
réalisation de la stratégie de marché sera reportée au TR1 2020. Ce point sera confirmé lors de la réunion de 
communication des résultats de l’automne en novembre 2019. 
- initiative 4.2.5, Proposition de nouvelles offres novatrices auxquelles les ingénieurs attachent de la valeur – 
L’évaluation de la liste d’idées et de concepts de nouveaux programmes n’a pas eu lieu en raison de la priorité 
accordée à d’autres dossiers et étant donné que nous ne mettons aucun nouveau programme en œuvre en 2019. Ce 
point sera réexaminé au TR4. 
Le résultat indiqué ci-dessus pour les programmes d’affinité est « Assurer la pérennité des produits et services 
d’affinité ». Le retrait de l’APEGA du programme d’assurance automobile et habitation de TD Assurance au TR3 a 
rappelé l’importance de la pérennité des produits et services d’affinité. 
C’est pourquoi l’IO4 est passé au jaune. 
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IO5 Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement 
fédéral 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 1 (la plus faible) 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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 :  
• à la responsabilité des ingénieurs de protéger le public.  
• aux avantages de la participation de la profession d’ingénieur aux politiques publiques.  
• 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.  

Objectifs pour 2019 : 
• Du TR1 au TR4 

• Avoir des rencontres en personne avec des parlementaires et des fonctionnaires; fournir de l’information sur 
les propositions, actions et politiques du gouvernement fédéral; faire valoir le rôle des ingénieurs dans 
l’élaboration des politiques publiques; fournir aux organismes de réglementation des conseils sur les politiques 
ayant une incidence sur la réglementation provinciale; fournir des mises à jour dans le bulletin d’IC. 

• TR1 
• Mener une consultation en personne sur la nouvelle sous-stratégie. 
• Faire approuver, par le conseil, l’énoncé de principe national sur la réglementation de l’ingénierie en milieu 

côtier, océanique et en sous-sol connexe. 
• TR2 

• Soumettre aux organismes de réglementation l’analyse, la justification et la sous-stratégie préliminaires en 
matière de représentations auprès du gouvernement fédéral. 

• Soumettre à l’approbation du conseil deux énoncés de principe nationaux : « Technologie du génie de 
l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés » et « Accès des peuples autochtones à la 
formation postsecondaire en génie ». 

• Le Comité consultatif des affaires publiques (CCAP) déterminera les sujets des énoncés de principe nationaux 
pour la prochaine année. Recherche et analyse contextuelle portant sur les nouvelles questions à traiter dans 
les énoncés. 

• TR3 
• Soumettre au conseil l’analyse, la justification et la sous-stratégie finales en matière de représentations auprès 

du gouvernement fédéral. 
• Établir la liste des énoncés de principe nationaux (EPN) à actualiser.  
• Soumettre un mémoire prébudgétaire au gouvernement fédéral. Demander de faire partie des témoins 

éventuels du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. 
• TR4 

• Mettre en œuvre, le cas échéant, les résultats de la stratégie relative aux représentations auprès du 
gouvernement fédéral. 

• Distribuer les ébauches d’EPN aux membres du CCAP. 

Réalisations au TR1 :  
• Une consultation en personne a été tenue sur la nouvelle sous-stratégie. 
• Le conseil a approuvé l’EPN sur la réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol 

connexe. 
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Réalisations au TR2 : 
• Le CCAP a recommandé le plan de travail pour la prochaine année, lequel comprend les sujets des EPN pour le 

prochain exercice. Le plan de travail a été approuvé. Des recherches et une analyse contextuelle portant sur les 
nouvelles questions à traiter dans les énoncés ont été entreprises. 

• La sous-stratégie IO5 proposée, notamment l’analyse préliminaire et la justification, a été présentée lors de la 
retraite stratégique du conseil en juin et a fait l’objet de discussions. 

Réalisations au TR3 : 
• Une analyse, une justification et une sous-stratégie finales (la sous-stratégie IO5) relatives à la valorisation des 

intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral a été soumise au conseil. La sous-stratégie a été 
approuvée lors de la réunion du conseil tenue à l’automne 2019. 

• La liste des EPN existantes qui nécessitent une mise à jour a été établie; certaines EPN figurant sur cette liste ont 
été présentées aux organismes de réglementation et au conseil aux fins d’examen.  

• La proposition prébudgétaire a été présentée au gouvernement fédéral. Une demande de témoignage éventuel a 
été soumise au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. 

Commentaires :  
Les travaux pour l’IO5 sont généralement en bonne voie. Sur les huit initiatives de ce portefeuille, six sont en voie de 
réalisation et une a été menée à bien. En ce qui concerne la dernière initiative, l’initiative 5.2.1, Comité sur la 
mondialisation, le rapport final de ce comité est en cours de rédaction et on s’attend à ce qu’il soit de retour sur la 
bonne voie au TR4. Ce retard n’a pas été jugé suffisamment important pour considérer l’IO5 comme au jaune. 
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IO6 Surveillance, recherche réglementaire et conseils 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 2 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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. 

Objectifs pour 2019 : 
• Préparer et tenir un atelier en vue d’une nouvelle sous-stratégie qui produira des recherches visant à informer les 

organismes de réglementation sur les changements et les progrès qui auront un impact sur l’environnement 
réglementaire canadien et la profession d’ingénieur, notamment la création éventuelle d’un groupe de travail sur 
l’avenir de la profession d’ingénieur. 

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

• Mener des recherches et publier le Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés. 

Réalisations au TR1 :  
• Publication du Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés de 2018. Planification de la recherche et de 

l’élaboration d’un rapport sur les nouveaux domaines d’exercice du génie. 
Réalisations au TR2 : 
• L’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés a été lancée dans Tandem. 
• Les travaux concernant le rapport sur les domaines d’exercice émergents ont été retardés en raison de la perte de 

ressources en personnel, mais ils devraient être finalisés en 2019. 
• Les travaux sur la nouvelle sous-stratégie ont débuté à l’interne. 
Réalisations au TR3 : 
• L’analyse de données pour l’Enquête sur les inscriptions et les diplômes décernés a débuté. 
• Le rapport sur les nouveaux domaines d’exercice est commencé et, à la suite d’une analyse du Groupe des chefs de 

direction, il sera modifié de manière à porter sur des domaines d’exercice précis et fournir une orientation 
semblable à celle des livres blancs du BCCAG : comment cerner les nouveaux domaines, communiquer de 
l’information à leur sujet et mettre en vigueur la réglementation dans ces domaines.   

Commentaires : 
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IO7 Mobilité internationale 
Responsabilité : Chef de la direction et BCAPG 
Pondération : 1 (la plus faible) 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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 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. 

Objectifs pour 2019 : 
• 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.  
• Fournir des conseils aux délégués d’Ingénieurs Canada qui assistent à la réunion de l’Accord de Washington en 

ce qui concerne les votes sur la gouvernance, l’admission de nouveaux membres, l’évaluation des signataires, 
et le respect des obligations en matière de déclarations. 

• Chef de la direction : Entreprendre le travail sur la nouvelle sous-stratégie de mobilité internationale (à soumettre 
au conseil d’ici septembre 2020) qui visera à gérer de façon optimale les occasions et les risques associés à la 
mobilité internationale du travail et des praticiens.  

• Chef de la direction : Maintenir les ententes de reconnaissance mutuelle (ERM).  
• Actualiser l’ERM avec Engineers Australia. 

• Chef de la direction : Maintenir le site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada.  
• Chef de la direction : Maintenir 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.  
• Terminer l’étude de faisabilité sur l’utilisation et l’amélioration continues de la BDEDE. 
• Mener des recherches sur les établissements étrangers et verser l’information dans la BDEDE. 
• Jusqu’à l’approbation de la nouvelle stratégie, poursuivre les activités existantes : 
• Maintenir les répertoires de la mobilité.  
• Assister aux réunions de l’International Engineering Alliance, et voter sur les questions de gouvernance et 

d’adhésion.  
• Maintenir le contenu du site Web et répondre aux questions au sujet de la reconnaissance des titres de 

compétences étrangers et de l’obtention du permis d’exercice. 

Réalisations au TR1 :  
• Mise à jour à l’intention du Groupe des chefs de direction sur le travail relatif à la sous-stratégie de mobilité 

internationale. Début des recherches sur les pays visés par les ERM. Préparation conjointe (Bureau d’agrément et 
personnel d’Ingénieurs Canada) des comptes rendus et des réponses pour la réunion de l’International Engineering 
Alliance qui se tiendra en juin. 

Réalisations au TR2 : 
• Présence aux réunions de l’International Engineering Alliance et vote sur les questions d’entente conformément 

aux commentaires reçus de la part du personnel et du Bureau d’agrément. 
• Les travaux sur l’étude de faisabilité de la BDEDE et sur l’étude de pérennisation des données de la BDEDE sont en 

retard par rapport au calendrier, mais les deux devraient être terminées à temps en 2019. 
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Réalisations au TR3 : 
• Un examen intégral de toutes les ERM en place a été présenté et discuté au sein du Groupe national des 

responsables de l’admission et du Groupe des chefs de direction. Cet examen est le prélude de la nouvelle sous-
stratégie pour 2020.  

• Les études de faisabilité et de pérennisation des données de la BDEDE sont terminées. L’étude de faisabilité sera 
présentée au conseil en décembre et elle comprend une évaluation des coûts rendus nécessaires par les 
améliorations demandées par le GNRA.  

Commentaires : 
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IO8 Promotion et rayonnement 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 2 
 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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.  

Objectifs pour 2019 : 
• Soumettre au conseil, d’ici février 2020, une analyse, une justification et des stratégies recommandées quant à la 

meilleure façon de :  
• Favoriser la reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à la société.  
• Susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels du génie.  

• Jusqu’à ce que la nouvelle stratégie soit approuvée, poursuivre les activités existantes, notamment : le programme 
de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la 
Fédération canadienne étudiante de génie et les Guides, le Mois national du génie, l’Odyssée des sciences du 
CRSNG, et DiscoverE (Global Marathon et la compétition Future City).  

• Lancer et mettre en œuvre un programme à l’intention des Scouts. 
• Évaluer le programme de bourses d’études et l’actualiser par la suite.  
• Évaluer le programme de Prix d’Ingénieurs Canada et soumettre cette information au conseil pour discussion.  

Réalisations au TR1 :  
• Sous stratégie pour l’IO8 : Une consultation en personne au sujet de la sous-stratégie a été menée auprès du 

Comité sur la participation équitable en génie. 
• Activités existantes : Les jalons du TR1 pour les programmes existants ont été atteints, notamment : le programme 

de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la 
Fédération canadienne étudiante de génie et l’écusson d’ingénierie des Guides, Future City, le Mois national du 
génie, DiscoverE (Global Marathon), et la Journée mondiale de l’ingénieur. Il n’y avait pas de jalon au TR1 pour 
l’Odyssée des sciences du CRSNG. Les discussions avec les Scouts seront amorcées au TR2. 

• Évaluation du programme de prix : la conception de l’évaluation a été effectuée. 
• Évaluation du programme de bourses d’études : la conception de l’évaluation du programme sera effectuée au 

TR2. 
Réalisations au TR2 : 
• Sous-stratégie pour l’IO8 : Les assises de la sous-stratégie IO8 sont toujours en cours d’élaboration. 
• Activités existantes : Les jalons du TR2 pour les programmes existants ont été atteints, notamment : le programme 

de FIC, les programmes de bourses d’études et de prix, et les programmes de rayonnement actuels avec la 
Fédération canadienne étudiante de génie, l’écusson d’ingénierie des Guides, Future City, le Mois national du 
génie, DiscoverE. 

• Évaluation du programme de prix : L’évaluation était en cours, le sondage à l’intention des parties prenantes était 
prêt à être distribué. 

• Évaluation du programme de bourses d’études : L’évaluation du programme a débuté au TR2. 
Réalisations au TR 3 : 
• Sous-stratégie de l’IO8 : Une version préliminaire de l’analyse contextuelle pour la sous-stratégie de l’IO8, aussi 

connue sous le nom de « rapport de référence », a été diffusée parmi tous les représentants des organismes de 
réglementation qui prendront part aux consultations en personne. La date de ces consultations avec les 
représentants des organismes est fixée. 

• Activités en cours : les jalons du TR3 pour les programmes en place ont été respectés y compris ceux du 
programme de FIC, des programmes de bourses d’études et de prix, ainsi que ceux des programmes de 
rayonnement actuels avec la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG), l’écusson d’ingénierie des Guides, 
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Future City, le Mois national du génie et DiscoverE. Il n’y a pas de jalons au TR3 pour l’Odyssée des sciences du 
CRSNG. La création d’un partenariat officiel avec les Scouts du Canada a été reportée à 2020 pour l’harmoniser 
avec notre nouvelle sous-stratégie de l’IO8. 

• Examen du programme des prix : Le sondage auprès des parties prenantes a été distribué et ses résultats ont été 
analysés. L’ébauche de recommandations en vue d’un examen a été remise au Groupe des chefs de direction. 

Commentaires : 
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IO9 Diversité et inclusion 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 2 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• 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.  

Objectifs pour 2019 : 
 
Sous-stratégie pour l’IO9  

• TR1 – Consulter le Comité sur la participation équitable en génie (CPEG). 
• TR2 – Consulter le Groupe de travail sur la participation des Autochtones dans le domaine du génie. 
• TR3 – Présenter la sous-stratégie au conseil, à sa réunion de l’automne. 
• Jusqu’à ce que la nouvelle sous-stratégie soit approuvée, poursuivre les activités existantes. 
 

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

• Du TR1 au TR4 – Chaque trimestre, consulter EGBC et l’APEGM au sujet de leur travail en lien avec la CVR. 
 

Ingénirama (EngScape) : Maintenir le site en attendant son évaluation en lien avec l’élaboration de sous-stratégies. 
• TR2 – Évaluer l’utilité continue d’Ingénirama, et faire les recommandations appropriées. 

 
Enquête sur les effectifs : Maintenir de l’information à jour pour les fins de l’initiative 30 en 30, ainsi que pour assurer 
l’exactitude des rapports, l’établissement des cotisations, les programmes d’affinité et d’autres fins. 

• TR1 – Terminer la collecte de données sur les effectifs de 2018. 
• TR2 – Vérifier les données. Rédiger le contenu du site Web. Élaborer l’infographie pour 30 en 30 (carte et 

tableau). 
• TR3 – Faire traduire le rapport et le contenu du site Web. Publier dans le site Web. Assurer une large diffusion 

de l’infographie relative à 30 en 30. 
• TR4 – Améliorer le formulaire d’enquête. Commencer le processus de collecte des données de 2019. 

Réalisations au TR1 :  
• Sous-stratégie pour l’IO9 : Le CPEG a été consulté. 
• Commission de vérité et réconciliation (CVR) : Ingénieurs Canada surveille activement le travail d’EGBC et de 

l’APEGM en lien avec le rapport de la CVR, et a consulté les deux organismes au sujet de leur travail. 
• Ingénirama (EngScape) : Le site a été maintenu en attendant son évaluation en lien avec l’élaboration de sous-

stratégies. 
• Enquête sur les effectifs : La collecte de données sur les effectifs de 2018 a été effectuée. 
Réalisations au TR2 : 
• Sous-stratégie pour l’IO9 : La proposition de sous-stratégie a été présentée au cours de la stratégique du conseil en 

juin et a fait l’objet de discussions. 
• Enquête sur les effectifs : Les données ont été vérifiées, même si certaines réponses étaient toujours en attente à 

la fin du TR2. Le développement du contenu du site Web et de l’infographie de 30 en 30 (carte et tableau) a été 
entamé. 

Réalisations au TR3 : 
• Sous-stratégie pour l’IO9 : une analyse, une justification et une recommandation de stratégie pour l’IO9 ont été 

présentées et discutées à la réunion d’automne du Groupe des chefs de direction et soumises au conseil à titre  
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Réalisations au TR3 : 
• d’information lors de sa réunion de l’automne 2019. Elles seront soumises à l’approbation du conseil lors de sa 

réunion de décembre 2019. 
• Commission de vérité et réconciliation (CVR) : Ingénieurs Canada supervise activement le travail d’Engineers and 

Geoscientists BC et d’Engineers Geoscientists Manitoba en ce qui a trait au rapport de la CVR et les a consultés à ce 
point de vue.  

• Ingénirama (EngScape) : L’utilité de maintenir Ingénirama a été examinée. Des recommandations ont été élaborées 
et seront communiquées au TR4. 

• Enquête nationale sur les effectifs : Des mises à jour des données des organismes de réglementation s’imposent en 
raison des différences dans les méthodes de présentation. Un des organismes de réglementation a présenté ses 
données le 18 octobre, ce qui a entraîné du retard dans la publication du rapport. 

Commentaires : 
En général, les travaux liés au portefeuille de l’IO9 respectent les délais. Sur les treize initiatives de ce portefeuille, 
douze respectent les délais. En ce qui a trait à la dernière initiative, l’initiative 9.2.1, Stratégie en vue d’une 
participation des Autochtones dans le domaine du génie, les jalons sont respectés à l’exception de la rédaction d’un 
plan de communications pour l’IO9, qui sera rédigé après l’approbation de la sous-stratégie correspondante par le 
conseil au mois de décembre. Cela n’a pas été jugé suffisamment important pour classer l’IO9 dans la catégorie jaune. 
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IO10 Protéger les marques officielles 
Responsabilité : Chef de la direction 
Pondération : 1 (la plus faible) 

Objectifs :  

Résultats :  

Résultats attendus : 
• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée ou trompeuse.  
• Veiller à ce que les sociétés de régime fédéral respectent les exigences des lois provinciales et territoriales 

régissant le génie.  

Objectifs pour 2019 : 
• Protéger les marques officielles contre toute utilisation non autorisée, en prenant les mesures qui s’imposent, le 

cas échéant.  
• S’assurer que le portfolio des marques de commerce d’Ingénieurs Canada est à jour et approprié, conformément à 

ce qui est déterminé de temps à autre et fondé sur des projets et des programmes. 
• Gérer et administrer le processus établi de constitution en société de régime fédéral des entreprises qui souhaitent 

utiliser les marques officielles dans leur dénomination sociale.  

Réalisations au TR1 :  
• Dix-sept lettres de consentement ont été envoyées à des demandeurs en réponse à leur requête d’enregistrement 

en sociétés de régime fédéral.  
• Sept procédures d’opposition de marques de commerce sont en cours. 
• Trois dossiers d’opposition ont été fermés (deux abandons et un règlement). 
Réalisations au TR2 : 
• Dix lettres de consentement ont été envoyées à des demandeurs en réponse à leur requête d’enregistrement en 

sociétés de régime fédéral. 
• Sept procédures d’opposition de marques de commerce sont en cours. Parmi celles-ci, Ingénieurs Canada travaille 

avec deux demandeurs afin de vérifier la possibilité de parvenir à un accord de règlement. 
• Demande envoyée au Bureau des marques de commerce pour la marque et le logo 30 en 30.  
Réalisations au TR3 : 
• Neuf lettres de consentement ont été adressées à des candidats en réponse à des requêtes d’enregistrement en 

sociétés de régime fédéral.  
• Trois dossiers d’opposition concernant des marques de commerce ont été fermés (un abandon, deux règlements).  
• Quatre procédures d’opposition concernant des marques de commerce sont en cours.  

Commentaires : 
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PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE LA RÉUNION D’URGENCE DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

6 septembre 2019, 11 h – 12 h (HE) – par webinaire 

 

Administrateurs présents :  
D. Lynch, président (préside la réunion), APEGA  
J. Boudreau, présidente élue, AIGNB 
A. Bergeron, présidente sortante, PEO 
C. Bellini, PEO 
T. Brookes, NAPEG 
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA 

D. Gelowitz, APEGS  
S. Gwozdz, OIQ  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB 
K. Reid, PEO 
C. Sadr, PEO 
J. Tink, APEGA 
M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC  
C. Zinck, Engineers Nova Scotia 

Administrateurs absents :  
K. Baig, OIQ R. Trimble, Engineers Yukon 
 Conseiller présent :  

K. King, directrice générale, Engineers Yukon (à temps partiel), pour J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 

Personnes relevant directement du conseil : 

G. McDonald, chef de la direction  S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et 
secrétaire du conseil 

Membres du personnel présents :  

S. Bourgon, adjointe de direction   
C. Mash, administratrice de la gouvernance 
C. Roy, associée, Services aux membres 

L. Scott, gestionnaire, Services aux membres 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et 
Partenariats stratégiques  
E. Spence, avocate-conseil 

1. Ouverture de la réunion 
1.1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Le président ouvre la réunion à 11 h 02 et accueille les participants.  

Motion 5768 
Présentée par J. Boudreau, appuyée par C. Bellini 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre 
des discussions.  
Adoptée  

Le point 3 – Séance à huis clos est déplacé avant le point 2 – Modification des ententes sur les 
programmes d’affinité de TD Assurance avec les autres associations admissibles. 

1.2. Déclaration de conflits d’intérêts 
Aucun conflit n’est déclaré.  
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2. Séance à huis clos 

Motion 5769 
Présentée par L. Champagne, appuyée par Gwozdz 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, la secrétaire et le personnel 
de soutien technologique. 
Adoptée 
 
À la conclusion de la discussion à huis clos, le conseil reprend la séance régulière.  
 
Motion 5770 
Proposée par A. Bergeron, appuyée par C. Zinck 
QUE le conseil reprenne sa séance régulière.  
Adoptée  
 
3. Modification des ententes sur les programmes d’affinité de TD Assurance avec les autres 

associations admissibles  
Des renseignements contextuels sur la motion proposée ont été distribués avec l’ordre du jour de la 
réunion. On discute des répercussions de la modification proposée sur le ratio de partage pour la 
distribution des paiements de commandite. On prévoit que les répercussions financières de la 
modification seront minimes à court terme, mais l’impact à long terme sera directement lié à l’attrition 
des titulaires de polices existants. Cette attrition dépendra de plusieurs facteurs, dont la concurrence 
exercée par de nouveaux programmes et les cycles de vie des titulaires de polices.  
 
Cette décision est urgente, car elle vise à assurer qu’Engineers Nova Scotia dispose, à sa prochaine 
réunion (19 septembre), de l’information nécessaire pour déterminer si l’association continuera de 
participer au programme de TD, à la suite de l’avis de non-renouvellement reçu en mars 2019. Bien que 
l’augmentation du pourcentage ne garantisse pas la participation continue de la Nouvelle-Écosse, il y a 
eu des discussions positives avec le chef de la direction de l’association, qui est pleinement autorisé par 
son conseil à prendre une décision dans ce dossier, et il est fort probable que l’augmentation du 
paiement de commandite entraînera le retrait de l’avis de non-renouvellement.  
 
On précise en outre que cette motion vise à stabiliser à court terme la situation avec TD Assurance, afin 
que le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques puisse entreprendre le travail stratégique 
entourant cet enjeu.  

 
Motion 5771 
Proposée par L. Doig, appuyée par M. Wrinch 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada autorise le chef de la direction à modifier les ententes d’assurance 
affinitaires TD avec les organismes de réglementation participants de manière à ce que le ratio de 
partage pour la distribution des paiements de commandite passe de 51/49 % (organisme de 
réglementation/Ingénieurs Canada) à 90/10 % pour toutes les nouvelles polices s’ajoutant au 
programme à compter du 1er janvier 2020. 
Adoptée  
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4. Clôture 
Le président remercie les membres du conseil de leur participation. Tous les points à l’ordre du jour 
ayant été traités, le président déclare la séance levée à 12 h 19. 
 
 

 
Procès-verbal préparé par C. Mash pour : 
 
David T. Lynch, PhD, P.Eng., FEC, président Stephanie Price, P.Eng., CAE, secrétaire du conseil 
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PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE LA 198e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

4 octobre 2019,  8 h 30 - 16 h 30 HE – Ottawa Marriott and Convention Centre 
 

Administrateurs présents :  
D. Lynch, président, APEGA 
J. Boudreau, présidente élue, AIGNB 
A. Bergeron, présidente sortante, PEO 
K. Baig, OIQ 
C. Bellini, PEO 
T. Brookes, NAPEG  
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA  

D. Gelowitz, APEGS  
S. Gwozdz, OIQ  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB 
K. Reid, PEO 
C. Sadr, PEO 
J. Tink, APEGA 
R. Trimble, Engineers Yukon 
M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC 
C. Zinck, Engineers Nova Scotia 

Conseiller présent :  

J. Landrigan, président du Groupe des chefs de direction  

Personnes relevant directement du conseil : 
G. McDonald, chef de la direction 
L. Benedicenti, président, BCAPG 

D. Peters, président sortant du BCCAG, représentant R. LeBlanc, 
président du BCCAG 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et 
secrétaire du conseil 

Observateurs présents :  
J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL 
G. Connolly, président, Engineers PEI 
K. Costello, présidente, NAPEG 
C. Cumming, vice-président, Engineers NS 
S. Dupuis, président, AIGNB 
G. Eynon, président, APEGA 
T. Fonstad, président, APEGS 
L. Golding, directrice générale et registraire, NAPEG 
D. Goosney, président, PEGNL 
N. Hill, président, PEO 
K. Hogan, vice-présidente, Engineers Yukon 

K. King, directrice générale, Engineers Yukon 
 G. Koropatnick, chef de la direction et registraire, Engineers 
Geoscientists Manitoba 
J. Nagendran, registraire et chef de la direction, APEGA 
J. Nicell, président, CCDISA (par téléconférence) 
J. Paliwal, vice-président, Engineers Geoscientists MB 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
A. Veinotte, président, Engineers NS 
W. Weeks, nouvelle présidente, Engineers PEI 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova 
Scotia 
J. Zuccon, registraire, PEO 
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Membres du personnel présents :  
K. Bouffard, gestionnaire, Rayonnement 
M. Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de 
réglementation 
I. Flamand, coordonnatrice, Compétences professionnelles 
S. Francoeur, directrice, Ressources humaines 
B. Gibson, gestionnaire, Communications  
J.  Langlois, gestionnaire, Infrastructure opérationnelle  
D. Lapp, Eng., gestionnaire, Mondialisation et Développement 
durable 
C. Mash, administratrice de la gouvernance 
J. Monterrosa, contrôleur  
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles  

C. Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion 
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres  
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques  
E. Spence, avocate-conseil 
J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques 
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
M. Warken, gestionnaire intérimaire, Agrément  
B. Strawczynski, gestionnaire, Recherche réglementaire et 
Mobilité internationale 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Le président ouvre la séance à 8 h 32 et accueille les participants, puis leur demande de se présenter.  

J. Card demande que le point 3.3 soit retiré de l’ordre du jour de consentement pour faire l’objet de 
discussions supplémentaires. D. Lynch demande que le point 4.13 – Discussion générative soit 
déplacé après le point 5.6. 

Motion 5772 
Présentée par J. Holm, appuyée par S. Gwozdz 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre des 
discussions.  
Adoptée 

D. Lynch aborde brièvement une question liée à la sécurité, soulignant que les chutes sont la 
principale raison des visites aux urgences au Canada; il encourage les participants à prendre les 
mesures de sécurité nécessaires en utilisant échelles et escabeaux lors de leurs travaux d’entretien 
saisonnier.  

D. Lynch présente également sa première « minute de diversité », qui fera désormais partie des 
réunions du conseil. Cette minute, empruntée à Engineers Yukon où la pratique vient d’être 
instaurée, met en lumière le fait que les gens assimilent l’information de façon différente, et que les 
commentaires et contributions aux discussions de groupe sont par conséquent différents. Chaque 
participant contribue aux réunions d’une façon unique.    

D. Lynch rappelle les règles de la réunion et demande à chaque participant de :  

• Lever la main pour être ajouté à la liste d’intervenants maintenue par la présidente élue.  
• Limiter son intervention à deux minutes (durée projetée sur l’écran). 
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• Ne prendre la parole une seconde fois que si tous les participants ont eu la possibilité de 
s’exprimer. L’efficience est l’objectif visé.  

• Ne pas reformuler ni réitérer le même point de vue.  Lors d’une deuxième prise de parole, il est 
suggéré que ce soit pour fournir de nouvelles informations. Un environnement sain est 
encouragé. 

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts  
D. Lynch déclare une perception potentielle de conflit d’intérêts en lien avec le point 3.3; il cédera 
alors la présidence de la réunion à une autre personne. Aucun autre conflit n’est déclaré.  

2. Rapports de la direction 
2.1 Rapport du président au conseil  
Un rapport détaillé a été distribué à l’avance. Les activités internationales incluses seront examinées 
de plus près durant la discussion générative. Aucune question n’est soulevée.  

2.2 Rapport de rendement intermédiaire au conseil  
Le rapport a été distribué à l’avance; les résultats couvrent la période se terminant le 30 juin (TR2). G. 
McDonald indique qu’à part la priorité stratégique « Responsabilité en matière d’agrément », tous 
les éléments inclus dans le rapport sont en bonne voie. La responsabilité en matière d’agrément 
affiche un indicateur d’état jaune en raison de retards dans l'embauche d'un consultant, qui a été 
recruté depuis.  

On demande pourquoi les priorités relatives aux programmes d’affinité affichent un indicateur d’état 
vert, alors que l’APEGA s’est retirée du programme. G. McDonald explique que le rapport a été 
rédigé avant le retrait de l’APEGA, en août (TR3), et que les objectifs liés à cette priorité ont été 
atteints pour le TR2. Le prochain cycle de rapport comprendra le TR3 et le retrait de l’APEGA. 

On signale qu’il n’y a pas d’indicateurs d’état dans la colonne TR2 de la version française du rapport. 

SUIVI : Le personnel distribuera la version corrigée du Rapport de rendement intermédiaire.  
 

2.3  Rapport du Groupe des chefs de direction au conseil  
J. Landrigan fait le point sur la réunion du Groupe des chefs de direction, tenue la veille, à laquelle 
tous les organismes de réglementation, sauf l’OIQ, étaient représentés. Les points de discussion 
comprenaient le projet d’Évaluation sur la base des compétences (EBC) et la Base de données sur les 
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE).  

On souligne que le Groupe des chefs de direction recommande d’appuyer, en principe, le 
financement supplémentaire nécessaire à l’ajout des compétences requises en milieu canadien au 
projet d’EBC. Les coûts supplémentaires seront calculés après la date limite de participation, fixée au 
31 octobre. Quand le budget final sera présenté en décembre, on indiquera au conseil si le projet 
nécessite des fonds supplémentaires en sus du montant de 1 million $ déjà approuvé par le conseil.   

Le Groupe des chefs de direction est d’accord avec les conclusions de l’évaluation de la BDEDE par le 
Groupe des responsables et convient qu’il s’agit d’un outil utile qu’il vaut la peine d’actualiser. 

Page 39 du cahier



 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada   4 de 18 
4 octobre 2019   

À l’approche de sa retraite, on félicite L. White pour ses contributions inestimables au cours de 20 
ans d’implication au sein d’Ingénieurs Canada.  

2.4 Rapport du Groupe des présidents au conseil  
S. Dupuis présente le rapport au nom du Groupe des présidents à la suite de sa réunion de la veille. 
Tous les organismes de réglementation, sauf l’OIQ, étaient représentés.  

Le Groupe des présidents demande à Ingénieurs Canada d’inclure l’élaboration d’énoncés de mission, 
de vision, et des valeurs dans l’exercice de prospective du processus de planification stratégique en 
cours. Le Groupe propose aussi à Ingénieurs Canada d’envisager que le Bureau d’agrément et le 
Bureau des conditions d’admission relèvent directement du chef de la direction, plutôt que du 
conseil.  

Le Groupe propose que, dans le cas des assemblées des membres, le Règlement administratif soit 
révisé pour stipuler qu’un vote d’abstention soit compté comme un vote exprimé et fasse par 
conséquent partie du dénominateur utilisé pour déterminer le pourcentage de votes exprimés en 
faveur d’une motion. Ce changement est proposé pour éviter de nombreux votes d’abstention qui 
permettraient l’adoption d’une motion avec un nombre limité de votes exprimés. En outre, en ce qui 
concerne l’article 3.7 du Règlement administratif, le Groupe recommande de nommer une personne 
désignée par l’organisme de réglementation hôte pour présider la réunion, ce qui permettrait au 
président d’Ingénieurs Canada de présenter un rapport complet aux membres et à chaque membre 
de conserver son vote. Cela éliminerait également toute perception que le président du conseil, qui 
doit aussi faire rapport aux membres, est en conflit d’intérêts parce qu’il préside la réunion.  

Le Groupe a discuté de ses préoccupations concernant l’International Professional Engineering 
Agreement (IPEA) et l’APEC Engineer Agreement, qui ont été prolongées pour deux ans au lieu de six. 
Il a été proposé que la standardisation des exigences en matière de développement professionnel 
dans l’ensemble du Canada aiderait les membres qui sont inscrits dans plus d’une province.  

On soulève une question au sujet de la déclaration des activités de développement professionnel et 
on demande au Groupe des présidents quelles seraient ses recommandations pour mettre en œuvre 
la standardisation. S. Dupuis indique que le site Web d’Ingénieurs Canada pourrait comprendre un 
portail de déclaration qui faciliterait la « transférabilité » lors des déplacements entre provinces.  

D. Lynch explique que l’International Engineering Alliance (IEA) exige une réponse d’ici la fin de 
l’année au sujet des recommandations de son rapport sur l’IPEA/APEC. Ingénieurs Canada doit aussi 
prendre une décision concernant le maintien de son statut dans le cadre de l’IPEA et de l’APEC. Ce 
travail est en cours. L’IEA a clairement indiqué qu’elle s’attendait à ce qu’Ingénieurs Canada (le 
signataire) ait des activités obligatoires de développement professionnel continu (DPC) et que 
l’évaluation des ingénieurs inscrits au répertoire devait inclure les compétences. Une sous-stratégie 
pour cette question doit être soumise à l’approbation du conseil d’ici septembre 2020. La 
consultation des organismes de réglementation est en cours, et le conseil doit examiner plus avant 
les besoins d’Ingénieurs Canada durant la discussion générative.   

Soulignant qu’il disposait à cette étape d’informations limitées sur cette question, le Groupe des 
présidents a discuté de la motion relative à la taille du conseil, mais n’a pas atteint de consensus en 
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faveur de réduire la taille du conseil à 12 membres, au lieu de 16. Il a été convenu qu’avec la révision 
de la charge de travail, le nombre de membres de comités pourrait être réduit.   

Le mandat du Groupe a été finalisé et sera disponible dans les prochaines semaines.  

La prochaine réunion du Groupe des présidents sera présidée par George Eynon, David Goosney de 
PEGNL agissant à titre de vice-président. 

2.5 Rapport du chef de la direction au sujet des programmes d’affinité et des finances   
G. McDonald fait le point sur l’état actuel de la participation aux programmes d’affinité et sur les 
répercussions financières, à titre de suivi de la réunion d’urgence du conseil tenue le 6 septembre. 
Des rapports de TD Assurance seront fournis chaque mois pour évaluer le risque et surveiller les 
fluctuations du nombre de titulaires de polices en Alberta. Le taux de rétention au cours de 2020 
aidera à faire des projections plus précises. Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques 
(FAGR) participera à ce travail.  

Il indique que la plupart des organismes de réglementation participants ont signé les nouvelles 
ententes qui comprennent la répartition actualisée des revenus de commandite découlant de la 
valeur totale des primes souscrites.   

Il précise qu’Ingénieurs Canada n’assurera pas la gestion du programme de marketing 
supplémentaire en Alberta. La nouvelle dépense, basée sur le contrat conclu avec TD, incombera à 
TD, et Ingénieurs Canada aura son mot à dire sur la mise en œuvre des promotions. Les discussions 
se poursuivent avec TD sur les meilleures façons de lier les promotions aux objectifs d’Ingénieurs 
Canada, et des plans seront établis chaque année, une fois que le montant à dépenser aura été 
déterminé. D. Lynch indique qu’il y a eu une augmentation du marketing de TD en Alberta, à 
l’extérieur du programme d’Ingénieurs Canada. Ingénieurs Canada collabore avec TD pour s’assurer 
que l’entreprise comprend bien la nature délicate d’une perception de concurrence avec l’APEGA.  

La principale préoccupation de l’APEGA concernant le programme de TD Assurance avait trait à la 
valeur pour ses membres, pas au partage des coûts. L’enjeu était le taux pour les titulaires de polices 
et le fait d’offrir un choix aux membres. TD Assurance a présenté une soumission à l’APEGA, mais le 
contrat de 12 ans conclu avec Ingénieurs Canada a compliqué les négociations.  

On souligne qu’il existe maintenant une perception de concurrence avec l’APEGA pour ce programme 
et qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts pour les représentants de l’APEGA si une politique ou une 
stratégie détaillée est présentée lors d’une réunion future. On fait également valoir que, tant que des 
membres de l’APEGA participent au programme de TD, l’APEGA devrait assister à ces discussions.   

Les programmes d’affinité génèrent 70 % des revenus d’Ingénieurs Canada, et le conseil continuera 
de participer à des discussions sur ces programmes et les plans pour trouver de nouvelles sources de 
revenus.  

SUIVI : Le personnel distribuera la présentation actualisée du chef de la direction sur les 
programmes d’affinité. 
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3. Ordre du jour de consentement 
3.1 Approbation des procès-verbaux  

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 mai 2019 soit approuvé tel que présenté. 
b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 juin 2019 soit approuvé tel que présenté. 

3.2 Documents du Bureau des conditions d’admission 
a) QUE le Livre blanc sur le génie de l’environnement soit approuvé pour publication dans le 

site Web public d’Ingénieurs Canada. 
b) QUE le Guide sur l’utilisation des programmes d’examens (guide destiné aux organismes de 

réglementation) soit approuvé pour publication dans la zone membres du site Web 
d’Ingénieurs Canada. 

3.4 Énoncés de principe nationaux 
a) QUE l’Énoncé de principe national sur la technologie du génie de l’intelligence artificielle 

dans les véhicules autonomes et connectés soit approuvé. 
b) QUE l’Énoncé de principe national sur l’accès des peuples autochtones à la formation 

postsecondaire en génie soit approuvé. 

Motion 5773 : 
Présentée par J. Card, appuyée par K. Reid 
QUE les points 3.1, 3.2 et 3.4 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

3.3 Normes du Bureau d’agrément  
En raison d’une perception potentielle de conflit d’intérêts, D. Lynch demande à la présidente 
sortante A. Bergeron de présider la réunion pour ce point de l’ordre du jour. D. Lynch explique que 
cette perception potentielle découle du fait qu’il a rédigé l’énoncé d’interprétation en 2007 à titre de 
président sortant du Bureau d’agrément. Cet énoncé a été rédigé à la demande des doyens, car la 
norme précédente était jugée vague et menait à des incohérences. Bien qu’il soit normalement plus 
approprié que ces énoncés particuliers soient des normes, ils ont été proposés en tant qu’énoncés 
d’interprétation prescriptifs en raison des délais d’approbation des normes et du désir des doyens 
que les énoncés soient mis en œuvre à temps pour le prochain cycle de visites. Douze ans plus tard, 
on croit que les énoncés prescriptifs devraient maintenant devenir des normes. 

J. Nicell, président du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA), 
souligne qu’il s’agit d’un principe important pour les doyens, car il soulève la question de ce qui est 
approprié en tant qu’énoncé d’interprétation, par opposition à une norme. Cela soulève aussi des 
questions au sujet des consultations appropriées et de la façon dont les énoncés d’interprétation 
sont approuvés. Les doyens se demandent également si les discussions d’il y a 12 ans sont encore 
pertinentes aujourd’hui.  

On fait remarquer qu’il s’agit d’un changement purement administratif de l’information. La façon 
dont les visites d’agrément sont menées ou dont les décisions d’agrément sont prises ne change pas.  

Motion 5774 
Présentée par M. Wrinch, appuyée par J. Card 
Que les normes suivantes soient ajoutées :   
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3.4.4.1 - Au moins 600 unités d’agrément, constituées d’une combinaison de cours de sciences du 
génie et de conception en ingénierie faisant partie d’un programme de génie, doivent être 
dispensées par des enseignants détenant un permis d’exercice du génie ou étant en voie de 
l’obtenir, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences en matière 
de permis d'exercice.   
3.4.4.4 Au moins 225 unités d'agrément, constituées de cours de conception en ingénierie faisant 
partie d'un programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant un permis 
d'exercice du génie, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences 
en matière de permis d'exercice. 
Adoptée (D. Lynch signale son abstention) 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion à la conclusion de cette discussion.  

4. Affaires/décisions du conseil   
4.1 Examen des mesures de suivi des réunions précédentes   
D. Lynch présente le registre des mesures de suivi des précédentes réunions du conseil.  

On indique que le registre contient des informations contradictoires quant à la croissance ou à la 
réduction du nombre total d’ingénieurs au Canada, car la liste des mesures de suivi fait état d’un 
déclin des effectifs. PEO est en train d’examiner les caractéristiques démographiques de ses effectifs, 
et il apparaît clairement, d’après le nombre de membres actuellement au milieu ou à la fin de leur 
carrière, qu’un nombre important d’ingénieurs prendront leur retraite au cours des prochaines 
années, et on craint qu’il n’y ait pas suffisamment de diplômés pour les remplacer. G. McDonald 
précise que les projections d’Ingénieurs Canada, qui proviennent des organismes de réglementation, 
indiquent actuellement des augmentations des effectifs.   

4.2 Ébauche du budget 2020  
L. Doig présente le budget préliminaire qui a été distribué à l’avance.  

G. McDonald indique que le budget opérationnel est équilibré et que le récent retrait de l’APEGA du 
programme de TD a été pris en compte, mais pas la répartition 10/90 des revenus de commandite 
des programmes d’affinité. Les réserves se sont améliorées depuis 2018 et une somme de 
2 millions $ pourrait s’ajouter si PEO se retire du programme d’assurance habitation et automobile 
de TD. PEO se prononce sur sa participation sur une base annuelle.  

On indique que les réserves sont utilisées pour financer des projets spéciaux et qu’Ingénieurs Canada 
a mis en place une politique concernant les réserves affectées, mais n’a pas de politique concernant 
les réserves non affectées. Le Comité FAGR est en train d’en élaborer une (avec l’appui de nos 
auditeurs KPMG).  

En réponse à des questions des administrateurs, les précisions suivantes sont fournies : 

• L’augmentation de 2 % pour le coût de la vie est basée sur le coût de la vie à Ottawa.  
• La prime de 3 % est la norme d’Ingénieurs Canada pour toutes les augmentations incitatives pour 

le personnel. 
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• La formation en ligne d’Ingénieurs Canada sur l’équité, la diversité et l’inclusion sera mise à la 
disposition de tous les organismes de réglementation.  

• Les déplacements pour participer à la réunion de l’IEA ont été réduits en 2019 pour faire en sorte 
que le budget demeure équilibré, mais ont été augmentés en 2020 pour permettre la 
participation de deux membres du personnel et deux bénévoles.  

• Les coûts de secrétariat ont augmenté en raison des lieux de réunions et des soumissions reçues 
des sites d’accueil des réunions, en plus du travail lié au plan stratégique.  

• On ne s’attend pas à recevoir de subvention ou de financement du gouvernement fédéral. Il n’y a 
actuellement aucun programme fédéral qui concorde avec les priorités d’Ingénieurs Canada. 
Ingénieurs Canada surveille le budget et les programmes de financement du gouvernement 
fédéral pour déterminer les possibilités de subvention.  

On félicite le Comité FAGR pour le format du budget triennal. On propose que l’état des réserves soit 
ajouté au budget, ainsi que deux colonnes correspondant aux prévisions et au budget de 2019.  

4.3 Ébauche du Plan de travail 2020 du BCAPG  
L. Benedicenti présente à titre d’information le plan de travail du Bureau d’agrément, qui sera soumis 
à l’approbation du conseil en décembre.  

On pose une question au sujet du processus appliqué à une visite de programme ciblée dans un des 
établissements d’enseignement supérieur (EES). On précise qu’il y a des visites distinctes pour des 
programmes distincts qui s’inscrivent dans différents calendriers d’agrément.  

On pose une autre question au sujet de la charge de travail, en demandant si le Bureau d’agrément 
dispose des ressources nécessaires pour les prochaines visites. L. Benedicenti indique que les équipes 
de visiteurs pour le prochain cycle de visites sont en train d’être constituées et que des ressources 
adéquates semblent être en place. 

4.4 Priorités du plan de travail 2020 du BCCAG 
D. Peters donne un aperçu des priorités proposées pour 2020. Aucune question n’est soulevée.  

 
4.5 Plan de travail du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques  
L. Doig présente le plan de travail, soulignant qu’il est très chargé mais gérable. Le Comité FAGR 
examinera toutes les politiques applicables pour cerner les lacunes, en s’assurant que de nouvelles 
politiques sont envisagées.   

Motion 5775 
Présentée par L. Doig, appuyée par J. Card 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des finances, 
d’audit et de gestion des risques. 
Adoptée.   

4.6 Plan de travail du Comité sur la gouvernance  
J. Holm présente le plan et indique que le travail est en bonne voie. Le plan comprend un sondage 
sur l’efficacité de la gouvernance, ce qui suscite les questions et commentaires suivants :  
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• Le sondage sur l’efficacité de la gouvernance est une occasion d’obtenir une rétroaction sur des 
sujets tels que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission.  

• PEO pourrait vouloir que son conseil participe  au sondage. 
• Le plan stratégique est géré par un groupe de travail (pas par le Comité sur la gouvernance) et 

basé sur le processus GPSC approuvé par le conseil. Le groupe de travail assure une meilleure 
continuité en ce qui concerne sa composition.  

• La durée du plan stratégique devrait être examinée et potentiellement passer de trois à cinq ans.   
• L’autoévaluation et la surveillance du rendement du conseil dans son ensemble et des 

administrateurs relèvent du Comité des ressources humaines (RH). 

Motion 5776 
Présentée par J. Holm, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité sur la 
gouvernance.  
Adoptée. 

4.7 Plan de travail du Comité des ressources humaines (RH) 
Afin de pouvoir présenter le plan de travail du Comité des RH, D. Lynch cède la présidence de la 
réunion à A. Bergeron. D. Lynch présente le plan, soulignant que des ajustements seront apportés 
aux échéances afin qu’elles concordent avec les exigences des réunions de mai.   

Motion 5777 
Présentée par D. Lynch, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des ressources 
humaines, tel que modifié.  
Adoptée. 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion.  

4.8 Priorité stratégique 3 : Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des 
femmes dans la profession d’ingénieur au Canada  
G. McDonald présente la sous-stratégie, produite à la suite de consultations approfondies depuis le 
début de 2019, dont des rencontres en personne avec des représentants des organismes de 
réglementation, les membres du conseil et des représentants des EES. Le Groupe des chefs de 
direction a également été consulté.  

La motion initiale suivante est proposée : 

Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité stratégique 3  
b) Demande au Bureau d’agrément de considérer l’ajout, dans le questionnaire, de questions 

concernant les femmes en génie   
c) Demande au Bureau des conditions d’admission d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et 

des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion.  

Page 45 du cahier



 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada   10 de 18 
4 octobre 2019   

On demande que la motion soit subdivisée en trois parties. On indique que les clauses b et c 
nécessitent des actions plus précises, et on demande de préciser si le travail relève des activités du 
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, et si les ressources disponibles 
permettront une mise en œuvre adéquate.  

On propose la modification favorable suivante à la clause b de la motion : « QUE le conseil 
d’Ingénieurs Canada charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus 
d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30. » Cette modification permettrait au 
Bureau d’agrément d’explorer d’autres façons d’appuyer les objectifs, en plus du questionnaire. La 
modification est acceptée par la motionnaire et le comotionnaire. 

On souligne que la clause c de la motion correspond au mandat du Bureau des conditions 
d’admission, et que des ajustements devront être apportés au plan de travail et au budget de 2020.  

Le Bureau d’agrément indique que la clause b révisée offre la souplesse et le temps nécessaires pour 
consulter les principales parties prenantes sur la meilleure façon de procéder. Bien que les EES 
valorisent la diversité et l’inclusion, il pourrait y avoir pour eux des conséquences inattendues si des 
changements aux normes sont appliqués.  

On réitère l’importance d’intégrer l’inclusion dans l’agrément et les conditions d’admission, en 
soulignant que la conception en ingénierie ne reflète pas toujours les besoins des femmes, ce qui a 
une incidence directe sur la sécurité du public.   

On souligne aussi que la formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion devrait compléter les 
formations déjà offertes par les organismes de réglementation.  

Pour que le conseil d’Ingénieurs Canada soit paritaire, avec 50 % de femmes, on encouragera les 
organismes de réglementation à nommer des femmes. On indique qu’il est impossible de contrôler 
cela, au-delà de l’expression de cette préférence.   

J. Landrigan, président du Groupe des chefs de direction, fait une mise en garde, indiquant que cette 
stratégie met l’accent sur les intrants au lieu des résultats, et que les objectifs à atteindre ne sont pas 
clairement définis. On propose que le travail visant à accroître le nombre d’EES participant au réseau 
des champions 30 en 30 fasse partie des objectifs.  

Motion 5778 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité 
stratégique 3.  
Adoptée. 
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Une motion visant à modifier la clause b initiale propose d’ajouter « de considérer l’ajout, dans le 
questionnaire, de questions concernant les femmes en génie » :  

Motion 5779 
Présentée par K. Reid, appuyée par S. Gwozdz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada accepte la demande « de considérer l’ajout, dans le 
questionnaire, de questions concernant les femmes en génie » en ces termes : 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le 
cadre du processus d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30 (y compris de 
considérer l’ajout, dans le questionnaire, de questions concernant les femmes en génie).   
Rejetée. 

Motion 5780 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre 
du processus d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30.  
Adoptée. 

Motion 5781 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada demande au BCCAG d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et 
des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion. 
Adoptée. 

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

G. McDonald présente la sous-stratégie et contextualise son élaboration. Il signale que des plans sont 
en place pour la tenue d’une Journée sur la Colline parlementaire après les élections fédérales et que 
l’énoncé de principe national sera utilisé dans le cadre de cette activité.  

On demande que les rapports sur les activités de représentation soient axés sur les résultats précis 
pour Ingénieurs Canada, en soulignant que cela peut être difficile car Ingénieurs Canada n’a aucun 
contrôle sur le flux de travail du gouvernement fédéral. On fait remarquer que les efforts de 
représentation auprès du gouvernement fédéral profitent à tous les organismes de réglementation, 
car ceux-ci ne sont pas toujours en mesure de le faire eux-mêmes.   

Bien que cette stratégie ne tienne pas implicitement compte des concurrents en ce qui concerne les 
efforts de représentation, Ingénieurs Canada est au fait de concurrents potentiels et continue de 
surveiller la situation. 
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Motion 5782 
Présentée par J. Dunn, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour l’Impératif 
opérationnel 5 
Adoptée. 

4.10 Questions financières actuellement examinées par le Comité FAGR   
L. Doig présente ce rapport, qui demande le report des activités se rapportant aux motions découlant 
des travaux du Groupe de travail sur le financement. Cette motion vise à accorder au Comité FAGR le 
temps nécessaire pour réaliser une analyse des risques et de la sensibilité visant l’impact complet du 
retrait de l’APEGA.  

On précise que la motion 5755 a été reportée lors de la dernière réunion, et qu’on propose de 
nouveau son report en raison des nouvelles informations.  

Motion 5783 
Présentée par L. Doig, appuyée par D. Chui 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte, jusqu’en février 2020, les activités liées aux motions 
5753, 5754 et 5755 afin de permettre l’analyse des effets, sur la situation financière d’Ingénieurs 
Canada, du retrait de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) 
du programme d’assurance habitation et automobile. 
Adoptée. 

4.11 Mandat proposé du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 
Afin de présenter le mandat, D. Lynch cède la présidence de la réunion à A. Bergeron.   

Motion 5784 
Présentée par D. Lynch, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le mandat du Groupe de travail sur le Plan 
stratégique 2022-2024 et nomme les membres du groupe. 
Adoptée. 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion. 

4.12 Réduction de la taille du conseil 
C. Zinck présente la motion visant à revoir la taille du conseil, en précisant que la motion répond à 
l’orientation explicite donnée par les membres. J. Holm confirme que le Comité sur la gouvernance a 
actuellement la capacité d’élaborer un plan si la motion est adoptée.   

Une motion est présentée pour modifier cette motion visant le report de la considération d’un plan 
jusqu’en mai 2022, et le conseil discute des répercussions de cette modification. On signale que, 
depuis la proposition initiale de réduire la taille du conseil, de nombreuses améliorations ont été 
apportées, notamment davantage de transparence et un meilleur arrimage sur les besoins des 
organismes de réglementation, et que la réduction de la taille du conseil n’est peut-être plus 
nécessaire. On propose de reporter cette motion, ce qui donnerait le temps nécessaire pour évaluer 
l’impact de ces importants ajustements. 
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Certains membres du Groupe des présidents expriment de la frustration devant l’inaction sur la 
question de la réduction de la taille du conseil.  

On fait une mise en garde au sujet de la perception que la motion obtenue devant être soumise aux 
membres pourrait ne pas être adoptée si elle était soumise à une assemblée des membres, et que les 
efforts consacrés à la justification de la réduction du conseil pourraient être vains. En outre, certains 
administrateurs demeurent préoccupés par le fait que les membres ont déjà reçu une réponse, et 
qu’Ingénieurs Canada ne devrait pas consacrer davantage d’efforts à cette question. 

On craint que les membres n’aient pas discuté correctement de cette question quand la motion a 
d’abord été proposée, et qu’un report pourrait être perçu comme une tentative d’enterrer la 
question.   

On demande un vote enregistré sur une motion de modification de la motion initiale visant la 
présentation du plan en mai 2022 au lieu de mai 2020.  

Motion 5785 
Présentée par D. Chui, appuyée par M. Wrinch 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada modifie la motion initiale comme suit : 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de 
réduction de la taille du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des 
membres. Ce plan devra être soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2022. 
Pour : J. Boudreau., A. Bergeron, S. Gwozdz, L. Champagne, K. Baig, C. Lamothe, C. Bellini, K. Reid, C. 
Sadr, D. Chui (10) 
Contre : D. Nedohin-Macek, C. Zinck, D. Gelowitz, J. Card, G. Faulkner, L. Doig, J. Tink, J. Dunn, M. 
Wrinch, J. Holm, T. Brookes, R. Trimble (12)   
Rejetée. 

Une autre modification est demandée pour remplacer « un plan de réduction de la taille du conseil » 
par « un plan pour évaluer la faisabilité d’une réduction de la taille du conseil » «afin que l’accent soit 
mis sur l’élaboration d’un processus et pour mieux comprendre l’effet d’une réduction.  

Motion 5786 
Présentée par C. Sadr, appuyée par D. Chui 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada modifie la motion initiale comme suit : 
QUE le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan pour évaluer la faisabilité 
d’une réduction de la taille du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des 
membres. Ce plan devra être soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2020. 
Rejetée. 

On demande un vote enregistré sur la motion initiale. 
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Motion 5787 
Présentée par C. Zinck, appuyée par M. Wrinch 
QUE le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de réduction de la taille du 
conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des membres. Ce plan devra être 
soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2020. 
Pour : D. Nedohin-Macek, C. Zinck, D. Gelowitz, J. Card, G. Faulkner, L. Doig, J. Tink, J. Dunn, M. 
Wrinch, J. Holm, T. Brookes, R. Trimble (12)   
Contre : J. Boudreau., A. Bergeron, S. Gwozdz, L. Champagne, K. Baig, C. Lamothe, C. Bellini, K. Reid, C. 
Sadr, D. Chui (10) 
Adoptée. 

5. Rapports au conseil  
5.1 Rapport du Bureau d’agrément  
L. Benedicenti présente le rapport et remercie les bénévoles qui ont participé aux visites de 
programmes. Aucune question n’est soulevée. 
 
5.2 Rapport du Bureau des conditions d’admission 
D. Peters présente le rapport et répond aux questions. Les membres du conseil sont invités à 
examiner le contenu du site Web à l’intention des entrepreneurs et à fournir leurs commentaires.  

D. Lynch souligne que le terme « livre blanc » pourrait devoir être revu pour tenir compte de la 
diversité et de l’inclusion. Le titre actuel pourrait susciter une certaine résistance à accéder à de 
précieuses ressources.  

5.3 Le point sur le réseau des champions et championnes 30 en 30  
S. Gwozdz fait le point au nom du réseau et souligne que 350 femmes se sont mobilisées au Québec 
pour informer les femmes sur les occasions offertes par une carrière en génie.  

A. Bergeron indique que PEO a récemment signé l’Accord de leadership sur la diversité des genres. 

On félicite S. Gwozdz d’avoir participé à la table ronde intitulée 30 ans après la tuerie de Montréal.  

5.4 Registre des risques  
L. Doig présente le registre des risques et invite les membres du conseil à suggérer des mesures qui 
justifieraient le passage de certains risques à une catégorie inférieure.  

En ce qui concerne le risque 26, on indique qu’aucun EES ne s’est retiré du système d’agrément. Un 
EES avait déjà indiqué son retrait possible, mais a changé d’avis une fois que la mobilisation des 
parties prenantes a eu lieu. Les EES subissent d’importantes pressions concurrentielles, et un retrait 
du système d’agrément pourrait leur permettre un positionnement unique et être utilisé comme un 
« jeu de puissance » pouvant avoir des conséquences positives ou négatives sur la concurrence pour 
le recrutement d’étudiants.   

En ce qui a trait au risque 28, la participation des membres du conseil et des observateurs a 
augmenté, ce qui a été identifié comme un critère de mesure à considérer. Le rapport des doyens a 
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également été identifié comme un critère de mesure pouvant être utilisé pour déterminer le statut 
des risques 26 et 28.   

Un autre commentaire est formulé au sujet de l’holisme de la fédération : on estime que l’holisme 
n’est pas un risque élevé actuellement, mais plutôt le financement découlant du programme 
d’affinité. Il pourrait être avantageux de séparer ces enjeux pour évaluer les différents niveaux de 
risque. L. Doig précise que les enjeux de financement sont traités dans les risques organisationnels. 

Pour les risques marqués en rouge, on suggère qu’il devrait y avoir un processus pour documenter la 
surveillance, ce qui pourrait aussi contribuer aux critères de mesure.    

Le Comité FAGR compte ajouter une colonne au registre des risques pour identifier le responsable de 
chaque risque. Les comités seront encouragés à discuter de leurs risques à chaque réunion et à 
fournir des mises à jour au Comité FAGR.  

En ce qui concerne les risques organisationnels, l’augmentation du risque 19, « Financier », est 
attribuable au retrait de l’APEGA du programme d’affinité. G. McDonald indique que le risque 10, 
« Maintien du personnel », est maintenant plus élevé en raison de la récente augmentation du taux 
de roulement du personnel. Cette situation est directement attribuable à la hiérarchie horizontale de 
l’organisme, les employés qui quittent Ingénieurs Canada le font pour décrocher des postes de 
niveau supérieur. La plupart des postes ont été pourvus, et il y a des plans en place pour doter le 
reste. Le risque lié au dessaisissement du CVIIP a été réduit depuis que des négociations ont été 
amorcées avec un soumissionnaire qui souhaite reprendre le programme.  

Des questions sont soulevées au sujet de l’infrastructure et de la technologie, et du niveau de 
sophistication requis pour donner suite aux nouvelles priorités. On souligne un risque lié aux fichiers 
envoyés par courriel aux bénévoles et à la possibilité que des fichiers confidentiels ne soient pas 
traités de façon sécuritaire.  

G. McDonald indique que l’organisme travaille à l’élaboration d’un plan de reprise des activités en 
cas de catastrophe naturelle.   

5.5 Examen des comités opérationnels  
G. McDonald présente l’examen des comités opérationnels qui a été réalisé à la demande du comité 
exécutif de 2018-2019.  

On pose une question sur le fait que des membres du conseil sont nommés à des comités 
opérationnels, qui relèvent directement du chef de la direction; on se préoccupe du fait que le chef 
de la direction pourrait nommer ses patrons à ces comités. Le Comité sur la gouvernance examinera 
ce rapport dans le cadre de son plan de travail et fera des recommandations concernant des 
améliorations des politiques connexes et de la gouvernance.  

On signale que le Comité consultatif des programmes d’affinité est composé de membres des 
organismes de réglementation qui participent aux programmes.  

Avec la dissolution du Comité sur la mondialisation, on signale que l’enquête sur les entreprises 
d’ingénierie mondiales n’est pas encore terminée. À cette étape, le travail relèvera de la sous-
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stratégie de mobilité internationale et aucune décision n’a encore été prise quant à la mise sur pied 
d’un comité opérationnel pour appuyer cette stratégie.   

Certains bénévoles seront libérés après ce rapport, et G. McDonald aura des conversations avec les 
personnes concernées après l’examen du rapport par le conseil.  

On fait remarquer qu’il existe d’autres groupes sous-représentés en génie, outre les Autochtones et 
les femmes; cependant, le conseil a pris la décision de se concentrer pour l’instant sur ces deux 
groupes, ce qui pourrait être revu dans l’avenir.  

5.6 Impératif opérationnel 9 (IO 9) : Diversité et inclusion   
G. McDonald présente le rapport et encourage les membres du conseil à lui faire parvenir leurs 
commentaires après la réunion. La sous-stratégie sera soumise à l’approbation du conseil en 
décembre. 

On indique que les objectifs et les critères de mesure sont difficiles à évaluer en matière de diversité 
et d’inclusion, mais qu’Ingénieurs Canada examine les inscriptions pour mieux comprendre l’impact 
que cette stratégie aura.  

On souligne également que la sensibilisation et la formation prévues en 2021 sont bien lointaines 
mais qu’elles pourraient être devancées, selon la charge de travail du conseil. Cette formation sera 
continue, et sous la supervision du Comité des RH, qui s’assurera qu’elle est incluse dans l’orientation 
et le développement des administrateurs.  

SUIVI : Les membres du conseil feront parvenir par courriel leurs commentaires sur cette stratégie 
à G. McDonald.  

4.13 Discussion générative  
Les membres conviennent d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la réunion de décembre pour 
s’assurer d’avoir suffisamment de temps pour la discussion. 

6. Questions diverses 
On signale l’importance des comptes rendus de la part des organismes de réglementation lors des 
réunions, et l’on propose qu’un compte rendu en table ronde soit instauré, à l’instar de ceux qui se 
tiennent lors des réunions du Groupe des chefs de direction et du Groupe des présidents.   

La programmation de la prochaine réunion du conseil visera à concorder avec les horaires de 
déplacement afin d’éviter les coûts et temps de déplacement supplémentaires. 

On fournit des commentaires sur la réunion de septembre tenue par webinaire. Certains membres ont 
signalé une perte d’audio et des difficultés à naviguer dans le logiciel. Certaines personnes qui voulaient 
prendre la parole n’ont pas pu le faire. Le personnel d’Ingénieurs Canada examinera la situation et fera 
des recommandations pour s’assurer que la solution fonctionne pour tous les participants.  

En plus de la mise à jour hebdomadaire actuellement fournie par le chef de la direction d’Ingénieurs 
Canada, on demande des compte rendus mensuels qui pourraient être partagés avec les organismes de 
réglementation. Ces comptes rendus permettraient d’informer tous les participants de la valeur 
produite par Ingénieurs Canada, notamment les activités du Bureau d’agrément et du Bureau des 
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conditions d’admission. Les administrateurs qui fournissent déjà des comptes rendus mensuels à 
Ingénieurs Canada proposent de partager leurs modèles à cette fin.  

Pour les organismes de réglementation qui n’ont pas de DPC obligatoire ou qui ne participent pas à 
l’évaluation sur la base des compétences, D. Lynch offre de contacter leur conseil pour faire valoir les 
avantages du DPC et expliquer l’impact à l’international de ne pas imposer le DPC.  

SUIVI : G. McDonald fournira des comptes rendus mensuels aux membres du conseil, qui pourront les 
communiquer à leurs organismes de réglementation; il collaborera avec D. Lynch et A. Bergeron pour 
établir un modèle commun.  

SUIVI : Le personnel examinera les préoccupations relatives au logiciel de webinaire et fera des 
recommandations ou mettra en place le soutien nécessaire.  

7. PROCHAINES RÉUNIONS 
Le calendrier des prochaines réunions du conseil d’Ingénieurs Canada est présenté ci-dessous. Il y aura 
des réunions de comités le 8 décembre. 
• 9 décembre 2019 (Ottawa, ON) 
• 24 – 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• Avril 2020 (téléconférence) 
• 21 – 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
• 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB) 

Les membres du conseil sont invités à répondre au sondage en ligne sur la réunion; leurs commentaires 
seront pris en compte pour la planification future.  

8. Séances à huis clos 

Motion 5789 
Présentée par K. Reid, appuyée par J. Card 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et 
du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale. 
Adoptée 

Motion 5790 
Présentée par J. Dunn, appuyée par L. Champagne 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 

Motion 5791 
Présentée par C. Bellini, appuyée par D. Gelowitz  
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil. 
Adoptée 
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9. Clôture 

Motion 5792 
Présentée par A. Bergeron, appuyée par J. Card 
QUE la séance soit levée.  
Adoptée 
 
Procès-verbal rédigé par C. Mash pour : 

 

David T. Lynch, PhD, P.Eng., FEC, président Stephanie Price, P.Eng., CAE, secrétaire du conseil 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Nomination des membres dirigeants du Bureau des conditions d’admission 3.2 

Objet : Nommer les membres dirigeants du Bureau des conditions d’admission, à savoir 
le vice-président, le président et le président sortant pour la période du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Impératif opérationnel 3 : Fournir des services et des outils  

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau des 
conditions d’admission pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 

a) Frank George comme vice-président  
b) Mahmoud Mahmoud comme président 
c) Ron LeBlanc comme président sortant  

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence: Séance ouverte 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Christian Bellini, administrateur nommé 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Selon la politique du conseil 6.10,  les mandats proposés ne sont que d’un an. Par ailleurs, comme le stipule 

l’article 6.10.4, point 81, « À la suite de son mandat, le vice-président est automatiquement nommé 
président, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le président devient d’office 
président sortant à la fin de son mandat à la présidence, sous réserve de l’approbation du conseil 
d’Ingénieurs Canada. » 

• L’appui des organismes de réglementation a été obtenu pour les nominations de Mahmoud Mahmoud 
(Engineers & Geoscientists British Columbia) et de Ron LeBlanc (Professional Engineers and Geoscientists 
Newfoundland and Labrador). 

• L’appui de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists Alberta à la candidature de Frank 
George a été reçu par courriel avant son élection. 

Action/recommandation proposée 
Approuver les candidatures et nommer les membres pour les mandats indiqués. 
 
Autres options envisagées 
Aucune 
 
Risques 
Étant donné que tous les candidats ont reçu l’appui de leur organisme de réglementation, il n’y a aucun risque 
associé à leur nomination.
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Répercussions financières 
Aucune répercussion financière n’est associée aux nominations. 
 
Avantages 
Le Bureau des conditions d’admission bénéficiera d'un niveau élevé et soutenu de connaissances et d'expérience 
au sein de sa direction, qui a l’appui de ses membres. 
 
Consultation 
L'appui des organismes de réglementation respectifs a été reçu dans le cas des trois candidats.  
 
Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
Le président du Comité des candidatures, l’administrateur nommé Christian Bellini, informera les personnes 
concernées de leur nomination. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Nomination des membres dirigeants du Bureau d’agrément 3.3 

Objet : Nommer les membres dirigeants du Bureau d’agrément, à savoir le vice-
président, le président et le président sortant pour la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Impératif opérationnel 1 : Agrément 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau 
d’agrément pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 
 a) Pierre Lafleur comme vice-président  
b) Robert Dony comme président 
c) Luigi Benedicenti comme président  

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence: Séance ouverte 

Préparé par : Luigi Benedicenti, président, BCAPG 
Mya Warken, gestionnaire, Agrément, et secrétaire du BCAPG 

Présenté par : Jeff Card, administrateur nommé 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Selon la politique du conseil 6.9,  les mandats proposés ne sont que d’un an. Par ailleurs, comme le stipule 

l’article 6.9.4, point 97, « À la suite de son mandat, le vice-président est automatiquement nommé 
président, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le président devient d’office 
président sortant à la fin de son mandat à la présidence, sous réserve de l’approbation du conseil 
d’Ingénieurs Canada. » 

• L’appui des organismes de réglementation a été obtenu pour les nominations de Robert Dony (PEO) et de 
Luigi Benedicenti (Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick). 

• L’appui de l’OIQ à la candidature de Pierre Lafleur a été reçu par courriel avant son élection. 
 
Action/recommandation proposée 
Approuver les candidatures et nommer les membres pour les mandats indiqués. 
 
Autres options envisagées 
Aucune 
 
Risques 
Étant donné que tous les candidats ont reçu l’appui de leur organisme de réglementation, il n’y a aucun risque 
associé à leur nomination. 
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Répercussions financières 
Aucune répercussion financière n’est associée aux nominations. 
 
Avantages 
Le Bureau d'agrément bénéficiera d'un niveau élevé et soutenu de connaissances et d'expérience au sein de sa 
direction, qui a l’appui de ses membres. 
 
Consultation 
L'appui des organismes de réglementation respectifs a été reçu dans le cas des trois candidats.  
 
Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
Le président du Comité des candidatures, l’administrateur nommé Jeff Card, informera les personnes 
concernées de leur nomination. 
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Registre des mesures de suivi du conseil d’Ingénieurs Canada         

Activité Date de la 
réunion Mesure Responsable Échéance État 

1 24 mai 
2019 

Registre des risques - D. Brown fait remarquer qu’il faut ajouter 
un risque stratégique (pour le conseil), soit la viabilité financière 
mise en péril par le déclin des effectifs des organismes de 
réglementation. 

Le Comité FAGR  En suspens  
Sera pris en compte dans le cadre de 
l'évaluation stratégique des risques FAGR 
qui aura lieu en novembre. 

2 24 mai 
2019 

C. Lamothe indique qu’elle aimerait donner une démonstration 
du logiciel de gestion des documents utilisé par l’OIQ lors des 
réunions du conseil. La présidente Bergeron demande au 
personnel de faire un suivi auprès de l’OIQ pour évaluer la 
faisabilité et l’utilité de se servir de ce logiciel. 

La secrétaire 
générale 

 Un aperçu a été présenté par le 
fournisseur de service, Dilitrust, en juillet. 
Le travail de définition des besoins et de 
sélection d’outils appropriés se fera en 
2020. 

3 24 mai 
2019 

Rapport de rendement intermédiaire : On demande d’être 
informé des résultats à mesure qu’ils se produisent, plutôt que 
sur une base annuelle. 

G. McDonald Dorénavant En continu, et inclus dans les notes 
trimestrielles du rapport intermédiaire. 

4 24 mai 
2019 

On convient que l’exigence d’un budget pluriannuel sera ajoutée 
au mandat du Comité des finances, d’audit et de gestion des 
risques, et que cette mesure apparaîtra dans le registre des 
mesures de suivi du conseil. 

Le Comité sur la 
gouvernance  

 Le Comité sur la gouvernance actualisera le 
mandat lors de son examen annuel (au 
plus tard en mai 2020). 

5 4 octobre 
2019 

Le personnel distribuera la version corrigée du Rapport de 
rendement intermédiaire. 

L’administratrice 
de la 
gouvernance 

Dès que 
possible 

Terminé – le rapport corrigé a été 
distribué.  

6 4 octobre 
2019 

Le personnel distribuera la présentation actualisée du chef de la 
direction sur les programmes d’affinité. 

L’administratrice 
de la 
gouvernance  

Dès que 
possible 

Terminé – la présentation a été publiée et 
les participants à la réunion ont été 
notifiés.  

7 4 octobre 
2019 

Les membres du conseil feront parvenir leurs commentaires sur 
l’Impératif opérationnel 9 : Diversité et inclusion par courriel à G. 
McDonald. 

Le conseil 24 octobre 
2019 

 

8 4 octobre 
2019 

G. McDonald fournira des comptes rendus mensuels aux 
membres du conseil, qui pourront les communiquer à leurs 
organismes de réglementation; il collaborera avec D. Lynch et A. 
Bergeron pour établir un modèle commun. 

Le chef de la 
direction 

En continu  

9 4 octobre 
2019 

Le personnel examinera les préoccupations relatives au logiciel 
de webinaire et fera des recommandations ou mettra en place le 
soutien nécessaire. 

Le personnel 
d’Ingénieurs 
Canada 

En continu En cours – des questions ciblées ont été 
envoyées aux administrateurs qui ont 
récemment éprouvé des problèmes.   
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Approbation du budget 2020  4.2 

Objet : Appouver le budget 2020. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 1 : Se tenir responsable et tenir responsables les 
administrateurs et les personnes relevant du conseil 
Responsabilité du conseil 3 : Fournir une orientation stratégique continue et 
appropriée 

Motion(s) à examiner : a) QUE le budget opérationnel de 11,3 millions $ de revenus et de 12 millions de 
dépenses pour 2020 soit approuvé.  

b) QUE le budget d’immobilisations de 107 200 $ pour 2020 soit approuvé.  

c) QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 838 000 $ des 
fonds de réserve pour les projets importants suivants : 

• Projet d’amélioration de l’agrément  
• Programme Espace  
• Projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les 

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

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité des deux tiers  
Comme le stipule l’article 5.7 du Règlement administratif, une majorité d’au 
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une 
résolution sur les questions suivantes :  
(b) L'approbation du budget et toute modification s’y rapportant; 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Lisa Doig, présidente du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques, et 
administratrice représentant l’APEGA 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Le conseil doit veiller à ce qu’un budget annuel précisant les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 

plan stratégique soit établi.  
 

Action/recommandation proposée 
• Approuver le budget 2020 proposé et autoriser l’utilisation des fonds de réserve.  
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Autres options envisagées : 
• Le Plan stratégique 2019-2021 est le catalyseur des changements à apporter au travail exigé d'Ingénieurs 

Canada et au budget d’exploitation. Ces changements et cette orientation sont intégrés au budget 2020. 
Une analyse du budget d’exploitation a été effectuée en vue de réaliser le plus d'économies possible, 
compte tenu des engagements actuels et de l'orientation stratégique.   
 

Risques 
• Le budget doit s'aligner sur les priorités établies par le conseil et les membres, et répondre aux besoins des 

organismes de réglementation. 
 
Répercussions financières 
• Le budget proposé pour 2020 est un budget déficitaire de 835 000 $, compte tenu des revenus de 11,3 

millions $ et des dépenses totales de 12 millions $. À noter que 838 000 $ des dépenses totales se 
rapportent aux projets importants qui seront financés à partir des fonds de réserve.  

• Si l’on exclut les projets importants, le budget d’exploitation présente un excédent de 3 000 $. 
• Les revenus augmentent de 950 000 $ comparativement au budget de 2019. Cette hausse est attribuable 

aux revenus des programmes d’affinité qui augmenteront de 885 000 $ et des revenus de cotisations 
annuelles qui augmenteront de 80 000 $ en 2020. 

• Les dépenses d’exploitation s’établiront à 11,3 millions $ en 2020, soit 1 million $ de plus que le budget de 
2019, principalement à cause d’une dépense attendue de 642 000 $ en 2020 pour la promotion du 
programme d’assurance habitation et automobile de TD en Alberta. 
 

Avantages 
Le budget approuvé aidera à orienter l'affectation et l’évaluation des ressources pour atteindre les priorités 
énoncées dans le Plan stratégique 2019-2021.  
 
Consultations  
• Le budget 2020 repose sur le plan opérationnel 2020. 
• Le plan opérationnel 2020 est tiré du plan stratégique du conseil. 
• Le budget a été élaboré par le personnel permanent et validé par les présidents du BCAPG et du BCCAG et 

l’équipe de direction d’Ingénieurs Canada.  
• Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques a examiné le budget 2020 proposé. 
• Le budget 2020 proposé a été examiné à la réunion du conseil du 4 octobre 2019. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Le chef de la direction fera rapport sur l’état financier du budget global et sur les projets financés par les fonds 
de réserve lors des réunions ordinaires du conseil prévues en 2020. 
 
Annexes 
Budget 2020 et Analyse détaillée des revenus  
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Budget 2020 d’Ingénieurs Canada 
Ce budget est présenté au conseil afin qu’il l’approuve à sa réunion du 9 décembre 2019.  

 

Points saillants 

a) Le budget de 2020 prévoit des revenus de 11,3 millions $ et des dépenses de 12 millions $. 

b) Les dépenses en immobilisations pour 2020 sont estimées à 107 200 $. 

c) Les grands projets devant être financés à partir des réserves sont : le Programme d’amélioration de 

l’agrément (PAA), le projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes 

étrangers (BDEDE), le projet d’Évaluation sur la base des compétences, le programme Espace et le projet 

d’amélioration de la base de données nationale sur les effectifs (BDNE). Les dépenses totales relatives aux 

projets s’établiront à 838 000 $ en 2020. 

Sommaire du budget 2020 
Le budget proposé pour 2020 est un budget déficitaire de 835 000 $, compte tenu des revenus de 11,3 millions $ et 

des dépenses totales de 12 millions $. À noter que 838 000 $ des dépenses totales se rapportent aux projets 

importants qui seront financés à partir des fonds de réserve. Si l’on exclut les projets importants, le budget 

d’exploitation présente un excédent de 3 000 $. 

Les revenus devraient augmenter de 950 000 $ comparativement au budget de 2019. Cette hausse est attribuable 

aux revenus des programmes d’affinité qui augmenteront de 885 000 $ et des revenus de cotisations annuelles qui 

augmenteront de 80 000 $ en 2020.   

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

grands projets. Les dépenses d’exploitation s’établiront à 11,3 millions $ en 2020, soit 1 million $ de plus que le 

budget de 2019, principalement à cause d’une dépense attendue de 642 000 $ en 2020 pour la promotion du 

programme d’assurance habitation et automobile de TD en Alberta. 

Processus et estimations 

La préparation du budget annuel d’Ingénieurs Canada commence par la détermination des initiatives particulières 

qui seront entreprises au cours de l’année à venir. Ces initiatives sont proposées par des gestionnaires, et leur 

alignement sur les priorités stratégiques est examiné par la haute direction. Une fois les initiatives approuvées, les 

estimations des coûts sont préparées et examinées. Cet examen est un processus itératif qui permet d’élaborer un 

budget comprenant trois principales composantes : budget d’exploitation, budget d’immobilisations et projets 

importants. Une fois l’examen de la haute direction terminé, une ébauche est ensuite soumise à l’examen du 

Comité des finances, d’audit et de gestion des risques. 
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Les estimations et hypothèses suivantes ont été utilisées dans l’élaboration du budget : 

• Les cotisations annuelles sont calculées en fonction du nombre estimatif d’inscrits indiqué par les 

organismes de réglementation. 

• Les revenus du programme d’assurance habitation et automobile de TD sont calculés en fonction des 

estimations de croissance fournies directement par TD. Pour 2020-2022, le taux de croissance de ce 

programme est estimé à 6 % par année. 

• Le retrait de l’APEGA du programme d’assurance habitation et automobile de TD suppose une réduction de 

5 % des polices souscrites en Alberta en 2019, et de 10 % chaque année par la suite. 

• Conformément au contrat conclu avec TD, on présume que les revenus d’affinité de TD qui auraient été 

versés à l’APEGA si l’association y était demeurée admissible serviront à promouvoir le programme 

d’assurance habitation et automobile de TD en Alberta. 

• Le budget des ressources humaines (RH) (qui fait partie du portefeuille Services intégrés) comprend : 

o 47 employés à temps plein (ETP) – aucune dotation supplémentaire 

o Augmentation de salaire de 2 % pour ajustement au coût de la vie  

o Prime de 3 %  

• L’élaboration du budget d’immobilisations est basée sur l’examen des besoins de l’organisme en matière 

d’infrastructures (installations physiques et TI) 

 
Budget 2020 (en milliers de $) 
En 2018, le conseil a approuvé un nouveau plan stratégique qui couvrira une période de trois ans (de 2019 à 2021). 

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

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

ressources à mesure qu’Ingénieurs Canada progresse vers la réalisation de ces objectifs, le budget 2020 a été 

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

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

pour décrire les principaux éléments de chaque portefeuille.  
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Note : Afin de fournir des données comparables, le budget 2019 et les montants prévus au TR3 de 2019 sont présentés à la suite des affectations budgétaires en fonction des objectifs 
stratégiques et opérationnels de 2020.

Catégorie
Bud 2020 Bud 2019

Prév TR3 
2019

Bud 2020 
vs Bud 
2019 $

Bud 2020 
vs Bud 
2019 %

Bud 2020 
vs Bud 

2019 Prév 

Bud 2020 
vs Prév 
2019 %

Notes

Revenus :
Services intégrés 3 504         3 408         3 670         96                 3% (166)              -5% 1
Programmes nationaux 7 741         6 856         8 074         885               13% (333)              -4% 2
Rayonnement 17              51              105            (34)                -67% (88)                -530%
Total des revenus 11 261       10 315       11 850       947               9% (589)              -5%

Dépenses d'exploitation
Agrément 316            373            342            56                 15% 26                 8% 3
Facilitation de relations de travail 142            116            114            (26)                -23% (28)                -20% 4
Services et outils 91              51              46              (40)                -79% (45)                -49% 5
Programmes nationaux 1 513         885            936            (628)              -71% (577)              -38% 6
Représentations auprès du gouv. fédéral 95              56              52              (39)                -70% (43)                -45% 7
Recherches et changements réglementaires 43              20              13              (23)                -116% (30)                -70% 8
Mobilité internationale 155            61              44              (94)                -154% (111)              -72% 9
Promotion et rayonnement 350            412            366            62                 15% 16                 5% 10
Diversité et inclusion 221            144            185            (76)                -53% (36)                -16% 11
Protection des marques officielles 107            122            107            15                 12% (0)                  0%
Services de secrétariat 1 226         1 019         948            (207)              -20% (278)              -23% 12
Services intégrés 6 999         6 979         6 971         (19)                0% (28)                0%
Total des dépenses d'exploitation 11 258       10 237       10 124       (1 020)           -10% (1 134)           -10%

Excédent/(Déficit) d'exploitation 3                77              1 726         (74)                (1 723)           

Dépenses relatives aux projets
Agrément - Programme d'amélioration de l'agrément 338            386            181 49                 13% (157)              -46% 13
Services intégrés - Programme Espace 35              94              51 60                 63% 16                 47% 14
Mobilité internationale - projet ponctuel BDEDE 128            -            -            (128)              (128)              -100% 15
Services et outils - Projet d'évaluation sur la base des compétences 306            490            239 184               38% (67)                -22% 16
Services de secrétariat - Projet GPSC -            97              69 97                 100% 69                 17
Services et outils - Améliorations de la BD nationale sur les effectifs 32              -            -            (32)                (32)                -100% 18
Total des dépenses relatives aux projets 838            1 068         540            230               22% (298)              -36%

Excédent/(Déficit) (835)          (991)          1 186         156               (2 021)           
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Notes sur les écarts entre le budget 2020 et le budget 2019 

De brèves explications des écarts entre les montants des budgets de 2020 et de 2019 sont présentées ci-dessous :  

1. L’augmentation de 96 000 $ est attribuable en grande partie à une hausse des cotisations annuelles basée 

sur la croissance des effectifs prévue par les organismes de réglementation.  

2. L’augmentation de 885 000 $ est attribuable à une hausse attendue des revenus des programmes 

d’affinité, dont 544 000 $ découlent du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD en 2019. 

3. La diminution de 56 000 $ est attribuable à la réduction prévue des coûts de déplacements et de réunions 

pour le travail associé aux visites d’agrément, la liaison avec le CCDISA, et l’Association canadienne de 

l’éducation en génie. 

4. L’augmentation est attribuable à la hausse des coûts de déplacements du Groupe national des 

responsables de l’admission  (19 000 $) et du Groupe national des responsables de l’exercice (5 000 $) 

5. L’augmentation est attribuable à la charge de travail accrue du Bureau des conditions d’admission et 

comprend les honoraires d’un consultant chargé d’appuyer l’élaboration de documents. 

6. L’augmentation est attribuable à une dépense approximative de 642 000 $ pour promouvoir le programme 

d’assurance de TD en Alberta. 

7. L’augmentation est attribuable aux coûts associés à la Journée sur la Colline parlementaire de 2020 et aux 

nouveaux services de surveillance prévus dans la sous-stratégie pour l’IO5. La Journée sur la Colline n’a pas 

eu lieu en 2019. 

8. L’augmentation est attribuable à la participation prévue en 2020 à des conférences auxquelles IC n’a pas 

participé en 2019 (10 000 $) et à la création d’un nouveau groupe de travail sur la recherche réglementaire 

(28 000 $). Ces nouvelles dépenses sont compensées par le fait qu’aucune dépense n’est prévue pour 

l’élaboration de stratégies en 2020. 

9. L’augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées en 2020 pour recevoir une visite de 

surveillance dans le cadre de l’Accord de Washington. 

10. La diminution est attribuable au fait que l’évaluation du programme de prix et de bourses d’études n’est 

pas nécessaire en 2020 (20 000 $) et à une réduction des coûts de déplacements liés à la compétition 

Future City (46 000 $) 

11. L’augmentation est attribuable à une nouvelle dépense ponctuelle en 2020 pour le travail recommandé 

dans les sous-stratégies pour la PS3 et l’IO9 : 

a. Formation en sensibilisation à la culture autochtone pour le conseil, les chefs de direction et les 

présidents – 15 000 $ 

b. Élaboration d’un programme et de matériel de promotion pour l’initiative 30 en 30, afin de donner 

suite à l’exigence énoncée dans le plan stratégique d’« un programme national jouissant d’une 

grande visibilité auprès des parties prenantes ciblées » –  49 000 $ 
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c. Élaboration d’un module de formation en ligne sur la diversité à l’intention de la profession 

d’ingénieur – 29 000 $ 

12. L’augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées dans divers secteurs : 

a. Réunions conjointes de septembre du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 

– 20 000 $ en fonction du lieu des réunions 

b. Travail de planification stratégique – 95 000 $ 

c. Réunions du conseil - 24 000 $ 

13. La réduction est attribuable au calendrier des dépenses liées au Programme pluriannuel d’amélioration de 

l’agrément. Les dépenses globales demeurent dans les limites approuvées. 

14. La réduction est attribuable à la clôture du programme Espace en 2020. 

15. Les dépenses liées à la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) visent à 

mettre à niveau l’infrastructure de la base de données et à augmenter sa capacité à répondre aux besoins 

des organismes de réglementation. 

16. La réduction est attribuable au calendrier  des dépenses liées à ce projet pluriannuel. Les dépenses globales 

liées au projet d’Évaluation sur la base des compétences demeurent dans les limites du budget approuvé 

de 1 million $. 

17. Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) s’est conclu en 2019. 

18. Cette dépense est nécessaire pour assurer la maintenance et l’amélioration de la Base de données 

nationale sur les effectifs.
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Budget 2020 - Dépenses totales par objectif stratégique, y compris les coûts de personnel 
Présenté à des fins d'analyse, le tableau suivant comprend les dépenses proposées pour 2020 par objectif stratégique, ainsi qu'une ventilation des services 
intégrés. 

 

Notes  
1 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 1 222 773 $ 
2 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 187 500 $ 
3 Charge nette avec ajustement pour revenus connexes de 35 000 $ 
4 Les coûts de secrétariat du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission ne sont pas inclus ici. Ils ont été transférés aux lignes budgétaires IO1 – 

Agrément et IO3 – Services et outils - BCCAG de ce tableau.

Catégorie Dépenses Composante RH Total Affectation Poids Notes
PS 1 - Programme d'amélioration de l'agrément 337 710                261 356                        599 066        6% 4
PS 2 - Responsabilité en matière d'agrément 38 810                  57 296                          96 106          1% 4
PS 3 - Femmes en génie 165 700                241 652                        407 352        4% 4
PS 4 - EBC 305 858                62 904                          368 762        3% 2
IO 1 - Agrément 512 597                311 863                        824 460        8% 3
IO 2 - Facilitation de relations de travail 142 308                142 866                        285 174        3% 3
IO 3 - Services et outils - BDNE 32 000                  32 000          0% 3
IO 3 - Services et outils - BCCAG 243 405                201 748                        445 153        4% 3
IO 4 - Programmes nationaux 290 373                386 424                        676 797        6% 1 1
IO 5 - Représentations auprès du gouv. fédéral 94 754                  282 857                        377 611        4% 2
IO 6 - Recherche 43 273                  92 623                          135 896        1% 2
IO 7 - Mobilité internationale 283 170                276 987                        560 157        5% 1
IO 8 - Promotion de la profession 162 100                187 842                        349 942        3% 2 2
IO 9 - Diversité et Inclusion 55 050                  110 770                        165 820        2% 2
IO 10 - Protection des marques officielles 107 460                178 988                        286 448        3% 1
Services de secrétariat 802 983                427 823                        1 230 806     12% 3,4
Services intégrés  - Communications 143 060                585 836                        728 896        7%
Services intégrés - Amortissement 295 000                295 000        3%
Services intégrés - Dépenses équip. Direction 64 000                  64 000          1%
Services intégrés - Installations 691 543                108 823                        800 366        8%
Services intégrés - Finances et administration 179 096                788 769                        967 865        9%
Services  intégrés - RH 116 050                158 578                        274 628        3%
Services intégrés -TI 143 934                367 023                        510 957        5%
Services  intégrés - Excellence organisationnelle 103 746                63 710                          167 456        2%
Total : 5 353 981             5 296 738                     10 650 719   100%
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Budget d’immobilisations  

 

En 2020, le budget d’immobilisations sera utilisé pour renouveler le matériel informatique, notamment un serveur,  
qui arrive à la fin de sa vie utile. En outre, on achètera du mobilier et des équipements de bureau pour améliorer la 
connectivité de plusieurs de nos salles de réunion. Enfin, des travaux portant sur l’éclairage et les rangements 
seront aussi effectués.  

 

  

Type d'actif Budget 2020 Budget 2019
Mobilier et équipement de bureau 31 500             10 500             
Matériel informatique 58 700             37 000             

Améliorations locatives (y compris les postes de travail) 17 000             -                  
Total : 107 200           47 500             
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État des réserves  

La politique du conseil 7.6 Fonds de réserve stipule que le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas 
devenir élevé au point de compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada ni de donner 
aux organismes de réglementation une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas 
excessives. 

 

Année Actifs nets

Fonds 
quadriennal 

pour 
opérations

Fonds 
général 

pour 
imprévus

Fonds pur 
l'achat 

d'immobi-
lisations

Autre 
fonds 

affecté à 
l'interne

Investis en 
imm. 

corporelles 
et en imm. 
Incorporell

es

Non affectés Total Notes

2019 Solde d'ouverture 2019    4 000 000   1 325 000       250 000   211 400      564 690          68 220    6 419 310 
Fermeture de fonds de petite taille      (250 000)  (211 400)        461 400 
Ajouts d'immobilisations        47 500         (47 500)
Amortissement des immobilisations     (300 000)        300 000 
Amortissement des incitatifs à la location        42 684         (42 684)
Excédent/(déficit) 2019 prévu     1 186 000 
Solde de fermeture 2019 prévu    4 000 000   1 325 000                 -               -        354 874     1 925 436    7 605 310 1

2020 Ajouts d'immobilisations      107 200       (107 200)
Amortissement des immobilisations     (300 000)        300 000 
Amortissement des incitatifs à la location        42 684         (42 684)
Excédent/(déficit) 2020 prévu       (835 000)
Total partiel prévu à la fin de 2020    4 000 000   1 325 000                 -               -        204 758     1 240 552    6 770 310 3
Augmentation potentielle des fonds 
non affectés - programme d'affinité     2 367 000 2
Solde de fermeture 2020 prévu 
(incl. l'augmentation potentielle 
provenant du programme d'affinité 
TD)    4 000 000   1 325 000                 -               -        204 758     3 607 552    9 137 310 4

2021 Ajouts d'immobilisations      100 000       (100 000)
Amortissement des immobilisations     (250 000)        250 000 
Amortissement des incitatifs à la location        42 684         (42 684)
Excédent/(déficit) 2021 prévu       (341 000)
Total partiel prévu à la fin de 2021    4 000 000   1 325 000                 -               -          97 442     1 006 868    6 429 310 3
Augmentation potentielle des fonds 
non affectés - programme d'affinité 
TD     2 300 000 5
Solde de fermeture 2021 prévu 
(Incl. l'augmentation potentielle 
provenant du programme d'affinité 
TD)    4 000 000   1 325 000                 -               -          97 442     5 673 868  11 096 310 4

2022 Ajouts d'immobilisations      100 000       (100 000)
Amortissement des immobilisations     (225 000)        225 000 
Amortissement des incitatifs à la location        42 684         (42 684)
Excédent/(déficit) 2022 prévu       (265 000)
Total partiel prévu à la fin de 2022    4 000 000   1 325 000                 -               -          15 126        824 184    6 164 310 3g  p    
non affectés - programme d'affinité 
TD     2 300 000 5
Solde de fermeture 2022 prévu 
(Incl. l'augmentation potentielle 
provenant du programme d'affinité 
TD)    4 000 000   1 325 000                 -               -          15 126     7 791 184  13 131 310 4
Note 1 - Établi dans les états financiers audités de 2018
Note 2 - Voir le paragraphe ci-dessous pour plus d'information
Note 3 - Ce montant exclut l'augmentation potentielle des fonds non affectés - programme d'affinité TD (2020, 2021 et 2022)
Note 4 - Ce montant exclut l'augmentation potentielle des fonds non affectés - programme d'affinité TD (2020, 2021 et 2022)
Note 5 - Estimation basée sur les montants de 2018 et 2019
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À la fin de 2019, on prévoit que le total des actifs nets s’établira à 7,6 millions $, et les réserves non affectées à 
1,9 million $. D’ici la fin de 2020, le total des actifs nets baissera à 6,8 millions $, et les réserves non affectées à 
1,2 million $. Advenant que PEO décide de ne pas participer au programme d’affinité de TD en 2019, les réserves 
d’Ingénieurs Canada augmenteront de 2,4 millions $ à 9,1 millions $ en 2020. 

 

Projets importants  

Il y a cinq projets qui auront une incidence sur les réserves non affectées en 2020 : 

 

 

 
 

Projection sur trois ans : 2020 – 2022  

Hypothèses 
• Ces prévisions supposent que la portée du travail et les orientations stratégiques d’Ingénieurs Canada se 

maintiendront de 2020 à 2022.  
• La projection des dépenses d’exploitation suppose un taux d’inflation de 2 %.  
• Les prévisions pour 2021-2022 sont basées sur l’information actuellement disponible. Bien que ces prévisions 

entrevoient un déficit opérationnel estimatif en 2021 et 2022, Ingénieurs Canada préparera un budget 
d’exploitation équilibré (Revenus = Dépenses d’exploitation) pour chaque année à venir au cours du processus 
de budgétisation annuel. 

• À noter qu’un nouveau plan stratégique, qui entrera en vigueur en 2022, pourrait entraîner des changements 
dans la portée et l’orientation des initiatives entreprises par Ingénieurs Canada. 

Le tableau suivant présente les prévisions relatives aux revenus et dépenses futurs pour la période 2020 - 2022.  

Projet Prévisions 2019 2020 2021
Programme d'amélioration de l'agrément 180 967          337 710        43 000          
Programme Espace 51 475            34 605          
Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) - 128 000        53 000          
Projet d'Évaluation sur la base des compétences 374 852          305 858        
Projet GPSC 69 162            
Améliorations de la Base de données nationale sur les effectifs (BDNE) - 32 000          120 000        
Total 676 456          838 173        216 000        
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Notes sur les prévisions 
 
1. Les cotisations annuelles présentent une légère augmentation attribuable à une faible croissance des effectifs 

prévue par certains organismes de réglementation.  
2. Les revenus d’affinité provenant de TD supposent une croissance prévue de 6 % indiquée par TD (cette 

projection exclut les revenus provenant de ventes d’assurance en Alberta).  
 

Catégorie 2020 2021 2022 Notes
Revenus :
Services intégrés 3 504        3 556        3 627        1
Programmes nationaux 7 741        8 823        8 678        2
Rayonnement 17             17             17             
Total des revenus 11 261      12 396      12 322      

Dépenses d'exploitation
Agrément 316           366           373           
Facilitation de relations de travail 142           144           146           
Services et outils 91             110           112           3
Programmes nationaux 1 513        2 597        2 440        4
Représentations auprès du gouv. fédéral 95             87             89             
Recherches et changements réglementaires 43             44             45             
Mobilité internationale 155           77             68             5
Promotion et rayonnement 350           362           369           
Diversité et inclusion 221           128           119           6
Protection des marques officielles 107           111           113           
Services de secrétariat 1 226        1 194        1 110        
Services intégrés 6 999        7 302        7 603        7
Total des dépenses d'exploitation 11 258      12 520      12 587      

Excédent/(Déficit) d'exploitation 3               (125)          (265)          

Dépenses relatives aux projets
Agrément - Programme d'amélioration de l'agrément 338           43             -            8
Services intégrés - Programme Espace 35             9
Mobilité internationale - projet ponctuel BDEDE 128           53             -            10
Services et outils - Projet d'évaluation sur la base des compé 306           -            -            11
Services de secrétariat - Projet GPSC -            
Services et outils - Améliorations de la BD nationale sur les e 32             120           12
Imprévus - Projet futur à déterminer 13
Total des dépenses relatives aux projets 838           216           -            

Excédent/(Déficit) (835)          (341)          (265)          
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Pour tenir compte du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD, les ajustements suivants ont été faits : 
 

a. Les prévisions supposent une réduction annuelle de 10 % des revenus d’affinité provenant des ventes 
d’assurance en Alberta pour 2021 et 2022.  

b. Les prévisions de revenus ont été augmentées de 1,3 million $ et de 900 000 $ pour 2021 et 2022 
respectivement, pour refléter les revenus supplémentaires à recevoir du programme d’affinité de TD. Il 
y a une augmentation connexe des dépenses d’exploitation (voir la note 6). 

Enfin, les prévisions de revenus ne comprennent pas les fonds qui reviendront à Ingénieurs Canada si PEO 
n’adhère pas au programme d’affinité de TD.  

3. L’augmentation des coûts en 2021 et 2022 est attribuable aux produits de travail supplémentaires du Bureau 
des conditions d’admission.  

4. En raison du retrait de l’APEGA du programme d’affinité de TD, Ingénieurs Canada prévoit dépenser 1,7 million 
$ et 1,56 million $ en 2021 et 2022 respectivement pour promouvoir le programme d’assurance en Alberta. 

5. L’année 2020 constitue une exception, en ce sens que nous recevrons des délégués de l’Accord de Washington 
qui viendront examiner nos visites d’agrément et nos réunions de décision. Trois observateurs viendront à deux 
reprises et l’estimation est basée sur le plein tarif aérien en première classe. 

6. L’exercice 2020 comprend des coûts ponctuels proposés, en lien avec la mise en œuvre des sous-stratégies 
pour la PS3 et l’IO9, qui ne sont pas inclus en 2021 et 2022. Les prévisions pour 2022 sont inférieures à celles 
visant 2021 en raison de la réduction prévue des coûts de commandites. 

7. L’écart d’une année sur l’autre est attribuable à une augmentation annuelle des salaires (pour ajustement au 
coût de la vie), aux primes, et aux taxes connexes sur la masse salariale.  

8. Le Programme d’amélioration de l’agrément devrait se terminer en 2021. 
9. Le programme Espace devrait se terminer en 2020. 
10. Le projet d’amélioration de la BDEDE couvrira une période de 15 mois, et certains coûts seront engagés 

en2021.Le projet d’amélioration de la BDEDE devrait se terminer en 2021. 
11. Le projet d’Évaluation sur la base des compétences devrait se terminer d’ici la fin de 2020, y compris 

l’augmentation de la portée pour intégrer les compétences requises en milieu canadien. 
12. Le projet d’amélioration de la BDNE devrait se terminer en 2021. 
13. Le poste Imprévus est présenté pour refléter la possibilité que de nouveaux projets soient déclenchés par le 

nouveau plan stratégique (2022-2024). 
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Revenus 

Analyse détaillée 

Description : Les revenus d’Ingénieurs Canada comprennent deux éléments principaux : les 
commandites des programmes d’affinité et les cotisations annuelles des organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux. Ces deux éléments devraient constituer 88 % des revenus de 2020. D’autres 
revenus proviennent de projets particuliers, qui sont aussi assortis de dépenses, comme le Programme 
d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP), les commandites des Prix d’ingénieurs 
Canada et de l’assemblée annuelle des membres, le financement de la compétition Future City et les 
revenus provenant du CCDISA. Ces cinq éléments constituent 10 % des revenus totaux. Les 2 % restants 
sont constitués des revenus et de l’appréciation des placements, des revenus de loyer et des intérêts sur 
les soldes bancaires. 

Détails budgétaires : 

 
Justification du budget de 2020 :  

1. Les revenus des programmes d’affinité pour 2020 sont déterminés par les contrats conclus avec les 
fournisseurs, le plus important étant le programme d’assurance habitation et automobile de TD 
Assurance. L’année 2018 était la première année d’une entente de 12 ans conclue avec ce 
programme d’assurance. Les revenus de TD sont calculés en fonction de la valeur totale des primes 
souscrites pour 2019. Ce montant ne sera connu avec certitude qu'au début de 2020. Les 
estimations pour 2020 sont basées sur les prévisions de la valeur totale des primes souscrites 
fournies par TD. Les revenus pour 2020 comprennent une somme supplémentaire de 544 000 $ 
provenant de TD directement liée au retrait de l’APEGA du programme d’assurance de TD au cours 
de la deuxième moitié de 2019. 

2. Les cotisations annuelles versées par les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux 
sont calculées en fonction du nombre estimatif d’inscrits indiqué par chaque organisme. Sur la base 

Numéro Description Budget 2020 Budget 2019 Changement
1 Revenus des programmes d'affinité et d'assurance 6 875 183       5 990 637       884 546             
2 Revenus des cotisations annuelles provinciales 3 134 399       3 056 000       78 399               
3 Revenus du SPLIP 678 319          678 319          0                        
4 Revenus des commandites des prix 175 000          175 000          -                     
5 Revenus de placement 150 000          150 000          -                     
5 Changements dans la juste valeur des placements 150 000          150 000          -                     
6 Revenus provenant du CCDISA 35 000            17 500            17 500               
7 Revenus de loyer 30 180            30 180            -                     
8 Revenus de la compétition Future City 16 667            50 500            (33 833)              
9 Revenus des commandites de l'AGA 12 500            12 500            -                     

10 Revenus d'intérêts sur comptes bancaires (CAN) 2 000              2 000              -                     
11 Autres revenus 2 000              2 000              -                     

Total : 11 261 248     10 314 636     946 612             
12 Revenus supplémentaires potentiels - Programmes d'affinité 2 367 000       2 140 000       227 000             

Revenus totaux incluant les revenus supplémentaires potentiels de programmes d'affinité : 13 628 248     12 454 636     1 173 612          
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des projections reçues pour 2020, Ingénieurs Canada prévoit une légère augmentation des 
cotisations annuelles en 2020. 

3. Les revenus du Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP) sont basés 
sur les estimations des niveaux de participation à ce programme en 2020 – estimations n’indiquant 
aucun changement par rapport à 2019. Il s'agit de revenus du type « entrées-sorties » qui sont 
compensés par des dépenses équivalentes. 

4. Les revenus de commandites des Prix d’Ingénieurs Canada sont les mêmes qu’en 2019. Il s'agit de 
revenus du type « entrées-sorties » qui sont compensés par des dépenses équivalentes. 

5. Les revenus et l’appréciation des placements attendus en 2020 sont basés sur l’hypothèse que le 
marché affichera possiblement un rendement semblable en 2020. 

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

7. Ces revenus proviennent de la location de locaux dans les bureaux d’Ingénieurs Canada. Aucun 
changement par rapport à 2019. 

8. Ces fonds, qui servent à soutenir le projet Future City, sont moindres en 2020 en raison de 
changements dans le financement prévu dans l’entente de financement pluriannuelle. Il s'agit de 
revenus du type « entrées-sorties » qui sont compensés par des dépenses équivalentes 

9. Aucun changement en 2020. Il s'agit de revenus du type « entrées-sorties » qui sont compensés par 
des dépenses équivalentes 

10. Aucun changement en 2020. 
11. Aucun changement en 2020 
12. Cette somme correspond aux revenus supplémentaires potentiels en 2020 si PEO décide de ne pas 

adhérer au programme d’affinité de TD en 2019.  

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Les revenus supplémentaires potentiels des programmes d’affinité sont importants à cause, 
d’une part, des sommes en jeu et, d’autre part, du fait qu’Ingénieurs Canada ne sait pas s’il 
conservera en définitive ces revenus. Le conseil devra décider comment gérer cette incertitude 
et comment les fonds seront utilisés (si Ingénieurs Canada conserve les fonds supplémentaires). 
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Agrément  
Analyse détaillée du portefeuille – 2020  

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

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

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Activités d’agrément (IO1) 277 657 $ 
2. Programme d’amélioration de l’agrément (PS1) 337 710 $ 
3. Responsabilité en matière d’agrément (PS2) 38 810 $ 

Total 654 177 $ 
 
Justification du budget de 2020 :  

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

2. Ce projet, dont la première année a été approuvée par le conseil dans le budget de 2018, est prévu 
par la Priorité stratégique 1 et attribué au chef de la direction. Il comprend le développement d’un 
nouvel outil logiciel pour gérer les données d’agrément, les améliorations de la formation et des 
communications associées à l’agrément, et l’élaboration d’un processus d’amélioration continue de 
l’agrément. En raison de ressources limitées chez le fournisseur de logiciel, le projet a pris du retard 
et certains coûts ont été reportés du budget de 2019 au budget de 2020. 

3. Les objectifs annuels pour 2019 (définis dans la Priorité stratégique 2) étaient d’élaborer en 
collaboration un système d’évaluation de l’agrément, tandis que les objectifs pour 2020 prévoyaient 
la réalisation d’une première évaluation par le Bureau d’agrément. Le développement du système a 
pris du retard et se poursuivra probablement en 2020, avec la continuation de la première 
évaluation. Les coûts comprennent le budget pour le soutien du Comité sur la responsabilité en 
matière d’agrément, ainsi que pour le consultant chargé d’élaborer le cadre d’évaluation avec les 
bénévoles et le personnel. 

Aspects à prendre en considération par le conseil : 

• Le budget total du Bureau d’agrément pour 2020 s’établit à 824 757 $ (comparativement à 949 
740 $ en 2019). Les coûts des services de secrétariat (c.-à-d. pour l’organisation et la tenue des 
réunions régulières du BA) sont inclus dans le portefeuille Services de secrétariat. 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Les coûts associés à la Priorité stratégique 1 (Programme d’amélioration de l’agrément) ont 
augmenté en raison de ressources limitées chez le fournisseur, Armature. La livraison a pris du 
retard et certains coûts ont été reportés de 2019 à 2020.  
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• La Priorité stratégique 2 (Responsabilité en matière d’agrément) a beaucoup progressé, et 
maintenant qu’un consultant a été embauché et que le calendrier d’exécution a été précisé, 
l’estimation du budget de 2020 est plus exacte. Le coût total a été réduit de près de 50 000 $ en 
raison des coûts du consultant qui sont moins élevés que prévu. 

• Dans l’ensemble, ce budget a augmenté d’environ 20 000 $ depuis la réunion d’octobre du conseil.     
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Encourager de bonnes relations entre les organismes de réglementation   
Analyse détaillée du portefeuille – 2020 

 

Portefeuille : Encourager de bonnes relations entre le personnel et les bénévoles des organismes de 
réglementation  

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

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Groupes de responsables 99 858 $ 
2. Groupe des présidents   1 500 $ 
3. Groupe des chefs de direction 40 950 $ 

Total 142 308 $ 
 

Justification du budget de 2020 :  

1. Ce poste comprend les coûts d’organisation d’une réunion en personne du Groupe national des 
responsables de l’exercice, d’une réunion en personne du Groupe national des responsables de la 
discipline et de l’application de la loi et de deux réunions en personne du Groupe national des 
responsables de l’admission, ainsi que les coûts de déplacement liés à la prestation des éléments de 
leurs plans de travail. 

2. Ce poste comprend les coûts d’organisation de réunions d’une journée du Groupe des présidents en 
marge de l’assemblée annuelle des membres et de la réunion d’automne du conseil d’Ingénieurs 
Canada. 

3. Ce poste comprend les coûts d’organisation des réunions du Groupe des chefs de direction, les coûts 
de transport aérien des organismes de réglementation comptant moins de 2 500 membres inscrits 
(Engineers PEI, NAPEG, et Engineers Yukon) pour leur permettre d’assister à la réunion de février, les 
coûts de transport aérien et d’hébergement de ces mêmes organismes de réglementation pour la 
réunion de juillet, et les coûts de transport aérien des organismes comptant entre 2 500 et 10 000 
membres inscrits pour leur permettre d’assister à la réunion de juillet. 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• L’organisation de ces réunions constitue un service précieux aux yeux des organismes de 
réglementation, et une occasion importante pour le personnel d’Ingénieurs Canada de collaborer 
avec eux au niveau du personnel. 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Aucun 
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Fourniture de services et d’outils pour la réglementation et l’exercice professionnel  
Analyse détaillée du portefeuille – 2020  

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

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

 
Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Éléments du plan de travail du BCA (tels 

qu’actuellement proposés) 
90 550 $ 

2. Base de données nationale sur les effectifs 32 000 $ 
3. Projet d’Évaluation sur la base des compétences 

(PS4) 
305 858 $ 

Total 428 408 $ 
 

Justification du budget de 2020 : 

1. Ce poste comprend le budget pour l’exécution du plan de travail du BCA, comme suit : 

Guide sur les ingénieurs canadiens exerçant à l’étranger – 
Guide destiné aux ingénieurs  

Nouveau pour 
2020 

 0 $ 

Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat Reporté 10 000 $ 
Révision du Guide sur la gestion du risque (2012)  Reporté 15 000 $ 
Guide sur l’utilisation des nouvelles technologies et de 
l’automatisation 

Nouveau pour 
2020 

30 000 $ 

Livre blanc sur le génie logiciel Nouveau pour 
2020 

 0 $ 

Révision du guide sur le retour à l’exercice actif de la 
profession (2016) 

Nouveau pour 
2020 

 0 $ 

Mise à jour de programmes d’examens Reporté  0 $ 
Liaison auprès des organismes de réglementation (groupes de 
responsables et organismes individuels) et coûts de traduction 

S/O  5 550 $ 

Guide sur la diversité et l’inclusion à l’intention des ingénieurs 
et des firmes d’ingénierie 

Nouveau pour 
2020 

30 000 $ 

TOTAL  90 550 $ 
2. Ce poste comprend les coûts de planification du projet visant la livraison d’un nouvel outil pour 

remplacer la Base de données nationale sur les effectifs (BDNE). La base de données actuelle est 
hébergée sur des serveurs internes vieillissants qui ne seront pas pris en charge pour les mises à 
niveau de sécurité au-delà de 2023. Ingénieurs Canada examinera comment recréer cet outil dans 

Page 78 du cahier



un environnement nuagique pour utilisation par tous les organismes de réglementation. La somme 
de 52 000 $ a été affectée à ce projet en 2020. Le budget de développement et de mise en œuvre 
d’un nouvel outil en 2021 devrait s’établir à plus de 100 000 $. 

3. Ces coûts comprennent les frais de développement payés à Engineers and Geoscientists BC, ainsi 
que les coûts de soutien du groupe d’utilisateurs pilotes et de développement et de mise en œuvre 
des compétences canadiennes dans l’outil national d’Évaluation sur la base des compétences (EBC). 
Les compétences canadiennes représentent une augmentation de la portée demandée par le 
groupe d’utilisateurs pilotes. 

 
Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Le budget total du BCA pour 2020 s’établit à 243 405 $, comparativement à 157 000 $ en 2019 
quand le BCA a réduit le nombre de produits livrables afin de permettre à Ingénieurs Canada 
d’équilibrer son budget opérationnel. Les coûts des services de secrétariat (pour l’organisation des 
réunions régulières du BCA) sont inclus dans le portefeuille Services de secrétariat. 

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

• Le conseil a déjà autorisé une dépense de 1 million $ à partir des réserves pour le projet 
d’Évaluation sur la base des compétences (motion 5442). Ingénieurs Canada a conclu un contrat de 
650 000 $ avec Engineers & Geoscientists BC (EGBC) pour que cet organisme redéveloppe son outil 
d’évaluation en ligne afin d’en faire un outil national au cours de la période de 2018 à 2020. La 
portée de ce projet a récemment été élargie pour inclure les nouvelles compétences requises en 
milieu canadien, à la demande des organismes de réglementation participants. Une entente sur le 
changement de portée sera conclue avec EGBC après l’approbation de ce budget. Le budget global 
demeure dans les limites du million de dollars autorisé. 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’ octobre :  

• Le budget du BCA a été augmenté de 30 000 $ pour tenir compte du travail supplémentaire assigné 
lors de la réunion du 4 octobre à l’appui de la sous-stratégie pour la PS3, soit l’élaboration d’un 
nouveau guide sur la diversité et l’inclusion dans les milieux de travail liés au génie. 

• Le budget pour les mises à niveau de la Base de données nationale sur les effectifs a été réduit, 
passant de 52 000 $ à 32 000 $, sur la base des précisions apportées à la planification du projet. Ces 
coûts couvriront la maintenance de l’outil existant et la planification d’un projet de remplacement et 
d’amélioration de l’outil, qui sera réalisé en 2021. 

• Le budget du BCA a été augmenté d’environ 34 000 $ pour tenir compte du coût supplémentaire et 
du délai plus long découlant de l’inclusion des compétences requises en milieu canadien. Le budget 
global du projet demeure dans les limites du million de dollars autorisé (le coût total actuellement 
prévu s’établit à 963 500 $). 

• Les organismes de réglementation participant au projet d’évaluation sur la base des compétences 
qui sera pleinement déployé en 2020 sont : Engineers PEI, l’APEGS, Engineers Geoscientists 
Manitoba, l’AIGNB et PEGNL.  

Page 79 du cahier



Prestation de programmes nationaux  
Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Prestation de programmes nationaux 

Description : Ce portefeuille comprend les éléments de l'Impératif opérationnel 4, y compris les coûts 
des programmes d'affinité ainsi que les coûts des travaux, en 2020, associés au dessaisissement du 
Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) et du 
programme du titre de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Programmes d’affinité 803 752 $ 
2. Programme d’assurance responsabilité professionnelle 

secondaire (SPLIP) 
683 319 $ 

3. CVIIP et PRI 26 075 $ 
Total 1 513 146 $ 

 

Justification du budget de 2020 : 

1. Cet élément comprend les frais estimatifs des consultants de 162 000 $, les frais juridiques, le 
matériel de promotion et de marketing, ainsi que les coûts de déplacement et de réunions. De 
plus, en raison du retrait de l’APEGA du programme d'affinité de TD, Ingénieurs Canada 
dépensera 642 000 $ en 2020 pour promouvoir le programme d'affinité de TD en Alberta. Cette 
dépense est une des exigences prévues dans le contrat conclu avec TD et s'applique lorsqu'un 
organisme de réglementation admissible quitte le programme.  Ces dépenses sont compensées 
par les revenus supplémentaires qu'Ingénieurs Canada recevra du programme. Dès que l'APEGA 
se retirera du programme d'affinité de TD, Ingénieurs Canada recevra 100 % des revenus de 
commandite liés aux primes d'assurance vendues en Alberta. 

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

3. L’une des directives du plan stratégique de 2019-2021 était qu’Ingénieurs Canada se dessaisisse 
du Protocole du CVIIP et du programme de de PRI. Ce poste budgétaire comprend les coûts 
estimatifs liés au dessaisissement du CVIIP et du PRI en 2020.  

Aspects à prendre en considération par le conseil : 
•         Aucun autre 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Aucun  
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Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral  
Analyse détaillée du portefeuille 

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

Description : Ce portefeuille contient tous les éléments de l’Impératif opérationnel 5, y compris les 
activités continues et la mise en œuvre de la nouvelle sous-stratégie de représentation. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Veille législative  37 700 $ 
2. Journée sur la Colline parlementaire 2020 35 824 $ 
3. Comité consultatif des affaires publiques 12 180 $ 
4. Initiatives de politiques publiques et services 

de traduction 
7 000 $ 

5. Panels du gouvernement fédéral 2 050 $ 

Total 94 754 $ 

Justification du budget de 2020 : 
  
Ce portefeuille contient toutes les activités de représentation, y compris les activités continues et les 
activités recommandées dans la nouvelle sous-stratégie :  

1. Veille législative : l’engagement d’une firme d’affaires publiques pour assurer une meilleure 
surveillance des lois et règlements fédéraux ayant une incidence sur la réglementation du génie et la 
profession d’ingénieur. 

2. Journée sur la Colline parlementaire : le coût de l’événement, qui devrait avoir lieu au printemps 
2020 après les élections fédérales. 

3. Comité consultatif des affaires publiques : les coûts de trois réunions en personne, qui se tiennent 
en même temps que les réunions en personne du conseil. 

4. Initiatives de politiques publiques et services de traduction : le coût des initiatives de politiques 
publiques (frais de déplacement pour assister à des rencontres avec des parlementaires, inscription 
à des événements, etc.) et des services de traduction. 

5. Panels du gouvernement fédéral : les coûts, non couverts par le gouvernement, associés aux 
déplacements pour représenter Ingénieurs Canada lors de réunions de comités et de panels de 
consultation fédéraux à l’extérieur d’Ottawa, par exemple, les réunions semestrielles (automne et 
printemps) de la Plénière de la Plateforme d’adaptation au changement climatique de Ressources 
naturelles Canada. 

Aspects à prendre en considération par le conseil   

• Les élections fédérales de cet automne ont entraîné des changements au sein des parlementaires, 
des ministres et de la haute fonction publique. Ingénieurs Canada devra concentrer ses efforts sur 
l’établissement de partenariats avec les parlementaires et hauts fonctionnaires fédéraux nouveaux 
et déjà en poste pour s’assurer de demeurer un conseiller de confiance sur les enjeux importants qui 
touchent la réglementation du génie et la profession d’ingénieur. 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 
• Aucun 
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Surveillance, recherches et conseils concernant la profession d’ingénieur et son 
autoréglementation  

Analyse détaillée du portefeuille – 2020  
 

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

Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues par l’Impératif opérationnel 6 : 
S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui 
concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l’environnement réglementaire et la 
profession d’ingénieur au Canada. En 2020, ces activités comprendront le travail lié aux nouveaux 
domaines d’exercice, la participation à des conférences et des événements éducatifs sur 
l’autoréglementation, et une allocation pour les réunions d’un groupe de travail sur la recherche, devant 
être l’un des résultats de la nouvelle stratégie (qui sera approuvée en mai 2020). 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Nouveaux domaines d’exercice 5 000 $ 
2. Conférences et événements éducatifs  10 000 $ 
3. Groupe de travail sur la recherche 28 273 $ 

Total 43 273 $ 
 

Justification du budget de 2020 :  

1. Le rapport sur les nouveaux domaines d’exercice étant produit par le personnel, les coûts associés à 
ce poste se résument à la traduction et la diffusion. 

2. Ce poste correspond à une allocation pour participer à trois événements éducatifs. 

3. La nouvelle stratégie de recherche doit être approuvée par le conseil à sa réunion de mai. Une fois 
cette approbation obtenue, les organismes de réglementation pourront se prononcer régulièrement 
et en continu sur les priorités et sujets des recherches entreprises par Ingénieurs Canada. Ce poste 
budgétaire correspond à une allocation permettant à ce groupe de travail de se réunir et de 
collaborer. 

Aspects à considérer par le conseil :  

La nouvelle stratégie de recherche n’a pas encore été élaborée ni approuvée. Ce budget correspond 
donc à la « meilleure estimation » de ce qui répondra aux besoins des organismes de réglementation. Si 
la nouvelle stratégie aboutit à quelque chose de très différent, il faudra réaffecter le budget et peut-être 
l’ajuster.  

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre :   

• À la demande du Groupe des chefs de direction, le travail sur les nouveaux domaines d’exercice a 
été modifié en vue de fournir des informations plus détaillées sur la communication et la 
réglementation dans de nouveaux domaines particuliers. Le budget ne devrait pas changer, car ce 
travail sera effectué en grande partie par le personnel. 
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Mobilité internationale du travail et des praticiens  
Analyse détaillée du portefeuille – 2020  

 

Portefeuille : Mobilité internationale du travail et des praticiens 

Description : Ce portefeuille contient les éléments relevant de l’Impératif opérationnel 7, notamment 
l’adhésion à des organisations internationales et la participation à leurs conférences, le maintien et le 
développement d’ententes de mobilité au niveau de la formation universitaire et au plein niveau 
professionnel, le maintien et l’amélioration de nos outils de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers (le site Web Ingénieurs-ici.ca, la Base de données sur les établissements et les diplômes 
étrangers, et le soutien des organismes de réglementation et du public), ainsi que l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie pour ce portefeuille. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Organisations basées aux États-Unis (ABET, NSPE, 

NCEES) 
26 390 $ 

2. Organisations internationales (IEA) 87 750 $ 
3. Outils de reconnaissance des titres de compétences 

étrangers 
139 630 $ 

4. Nouvelle stratégie internationale 29 400 $ 
Total 283 170 $ 

 

Justification du budget de 2020 : 

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

2. Cet élément comprend les coûts de participation de quatre personnes à l’assemblée annuelle de 
l’International Engineering Alliance à Cape Town, en Afrique du Sud, ainsi que nos frais d’adhésion 
annuels. Il comprend aussi les coûts d’accueil d’une équipe de surveillance de l’Accord de 
Washington qui procédera à l’inspection périodique du Bureau d’agrément. Ces inspections sont 
réalisées tous les six ans et sont aux frais des organismes inspectés. Nous recevrons des inspecteurs 
du Royaume-Uni, du Japon et de Turquie.  

3. Cet élément comprend le coût de maintenance et d’amélioration de la Base de données sur les 
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE), ainsi que le coût de la tenue à jour du site 
Ingénieurs-ici.ca. Les coûts d’amélioration de la BDEDE ont été reportés en 2018 (non inclus dans le 
budget de 2019), alors qu’Ingénieurs Canada entreprenait une étude de faisabilité portant sur 
l’utilisation de cet outil par les organismes de réglementation et sa valeur perçue. Les résultats 
préliminaires (en date d’août 2019) indiquant que les organismes de réglementation sont en faveur 
du maintien de ce service, son coût de 128 000 $ (estimation seulement) a été inclus dans le budget.  
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La BDEDE est hébergée sur des serveurs internes vieillissants qui ne seront pas pris en charge pour 
les mises à niveau de sécurité au-delà de 2023. Il est prévu d’améliorer la BDEDE pour répondre aux 
besoins actuels des organismes de réglementation. Quelles que soient les améliorations demandées, 
la BDEDE doit être recréée dans un environnement nuagique afin d’être accessible à tous les 
organismes de réglementation. Les coûts du développement d’une base de données améliorée ou 
du redéveloppement du même outil devraient être semblables. 

4. Ce poste comprend le coût d’un atelier en personne, auquel prendra part un représentant par 
organisme de réglementation, pour participer à l’élaboration d’une nouvelle stratégie internationale 
pour Ingénieurs Canada. 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  
• En 2019, la participation à tous les événements tenus aux États-Unis a été réduite à une seule 

personne.  À long terme, les contacts en personne permettent d’entretenir de bonnes relations avec 
nos homologues américains et, compte tenu du roulement de personnel à Ingénieurs Canada et de 
la perte de mémoire institutionnelle qui en découle, la participation de membres de notre personnel 
est plus nécessaire cette année que par les années passées. 

• En 2019, la participation à la réunion de l’IEA a été réduite à deux personnes. La participation est 
obligatoire pour tous les membres et, auparavant, Ingénieurs Canada déléguait quatre 
représentants. Encore une fois, en raison du roulement de personnel et de la perte de mémoire 
institutionnelle qui en découle, il n’est pas recommandé de réduire la représentation. La 
participation du personnel nous permettrait de bâtir des relations et d’entreprendre la 
reconstruction de la mémoire historique de l’organisme. 
 

• Le projet d’amélioration de la BDEDE ne peut pas être reporté de nouveau, à moins que le conseil 
souhaite cesser d’offrir ce service aux organismes de réglementation. Étant donné les niveaux 
d’appui (exprimés en mai 2018 par les membres avec l’approbation du Plan stratégique 2019-2021 
et en 2019 par le personnel qui utilise cet outil), cela n’est pas recommandé. Malgré le fait que la 
BDEDE ne soit pas le principal outil utilisé par de nombreux organismes de réglementation, même 
ceux qui ne l’utilisent pas apprécient la valeur de l’information qu’il fournit, qui n’est pas offerte par 
d’autres fournisseurs, et considèrent la BDEDE comme un outil d’atténuation du risque, au cas où 
d’autres fournisseurs interrompraient ou modifieraient considérablement leurs services. 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre :  

• Le budget de l’atelier visant l’élaboration de la stratégie de mobilité internationale est passé de 
15 000 $ à près de 30 000 $ pour permettre une participation accrue. La stratégie portera sur les 
occasions et les risques associés à la mobilité, et l’on prévoit que des membres des trois groupes de 
responsables y assisteront.  

• Le budget pour la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers a été confirmé 
au moyen d’une sollicitation de manifestations d’intérêt. L’estimation des coûts de développement 
est toujours très générale et sera précisée à mesure que le projet progresse. Les coûts sont répartis 
entre 2020 (115 000 $ pour le travail de développement effectué par un tiers) et 2021 (47 200 $ 
pour le développement). Le coût total du projet est de 181 100 $. Les coûts supplémentaires sont 
liés aux déplacements, aux frais juridiques, aux communications et au soutien des TI.  
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Promouvoir la reconnaissance de la valeur de la profession et susciter l’intérêt de la 
prochaine génération  

Analyse détaillée du portefeuille 
 

Portefeuille : Promotion et rayonnement 

Description : Ce portefeuille comprend toutes les activités relevant de l’Impératif opérationnel 8 visant à 
encourager la reconnaissance de la valeur de la profession (promotion) et à susciter l’intérêt de la 
prochaine génération d’ingénieurs (rayonnement), notamment la mise en oeuvre d’une nouvelle sous-
stratégie pour le portefeuille, l’exécution des programmes de prix, de bourses d’études et du 
programme du titre de Fellow, ainsi que la mise en oeuvre des résultats de l’évaluation du programme 
de prix et du programme de bourses. 

 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Promotion et rayonnement 125 150 $ 
2. Prix, bourses d’études et titre de Fellow 224 450  $ 

Total 349 600 $ 
 

Justification du budget de 2020 : 

1. Cet élément englobe le Mois national du génie, les Guides du Canada, Scouts Canada, Go Eng 
Girl/GÉNIales les filles, la Fédération canadienne étudiante de génie et la mise en œuvre de la 
sous-stratégie de rayonnement de l’IO8.  
 

2. Cet élément englobe l’exécution du programme de prix, du programme de bourses d’études et 
du programme du titre de Fellow. Le statu quo sera maintenu pour le cycle 2019-2020 des 
programmes de prix et de bourses et les résultats de l’évaluation de ces programmes seront mis 
en œuvre pour le cycle 2020-2021. La majorité des dépenses liées aux prix et aux bourses sont 
compensées par des contributions sous forme de commandites aux réunions du printemps. 

 

Aspects à prendre en considération par le conseil : 
• Aucun autre   

 
Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Aucun  
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Promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de la profession  
Analyse détaillée du portefeuille 

 
Portefeuille : Diversité et inclusion 

Description : Ce portefeuille contient la Priorité stratégique 3 et l’Impératif opérationnel 9, y compris le 
travail continu et la mise en œuvre des nouvelles sous-stratégies et des plans d’action pour le travail 
visant la diversité et l’inclusion. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Travail continu 115 750 $ 
2. PS3 : Nouveau travail lié à la sous-stratégie  90 000 $    
3. IO9 : Nouveau travail lié à la sous-stratégie       15 000 $  

Total 220 750 $ 
 
Justification du budget de 2020 : 

1. Ce budget comprend le travail continu lié à la PS3 et à l’IO9, soit : l’initiative 30 en 30; le groupe 
de travail sur la participation des Autochtones à la profession; le soutien de la section 
canadienne de l’American Indian Science and Engineering Society (.caISES) et du Conseil 
consultatif autochtone canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering 
Society (AISES); des réunions en personne des champions de 30 en 30 et du groupe de travail 
sur la participation des Autochtones à la profession; la promotion et l’organisation d’un 
événement pour la Journée internationale des femmes en génie (INWED); le financement de la 
participation d’un représentant de 30 en 30 à la réunion d’automne du Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie; le parrainage d’EngiQueers, y compris la formation 
destinée au conseil; la parrainage de la conférence de CCWESTTT; le parrainage du consortium 
de recherche Engendering Success in STEM et de la participation à la réunion de ses 
partenaires, et la participation aux conférences annuelles de .caISES et de l’AISES. 

2. Ce budget comprend : le recours aux services d’une firme de marketing pour évaluer et 
élaborer le matériel de promotion, ainsi qu’un programme national de marketing de 30 en 30 
pour donner suite à l’exigence d’un « programme national jouissant d’une grande visibilité », 
tel que stipulé dans le Plan stratégique (50 000 $); l’élaboration d’un module de formation sur 
la diversité en collaboration avec les organismes de réglementation et les employeurs en génie 
(30 000 $), et l’engagement d’un consultant qui sera chargé de créer un document sur les 
pratiques optimales en lien avec les ingénieurs stagiaires/candidats à la profession (10 000 $).  

3. Ce budget comprend l’engagement d’un consultant autochtone qui sera chargé de dispenser 
au conseil, aux chefs de direction et aux présidents de la formation sur la sensibilisation à la 
culture autochtone (15 000 $). 

 
Aspects à prendre en considération par le conseil :   

•   Aucun autre. 

 
Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Aucun  
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Protéger les marques officielles   
Analyse détaillée du portefeuille  

  
Portefeuille : Superviser la gestion, l’enregistrement et la protection des marques de commerce et des 
marques officielles d’Ingénieurs Canada, administrer le processus d’enregistrement des noms de 
sociétés de régime fédéral et fournir des services juridiques internes pour appuyer le travail d’Ingénieurs 
Canada.  
 
Description : Ce portefeuille contient toutes les activités prévues dans l’Impératif opérationnel 10, 
notamment la gestion et la protection des marques officielles et des marques de commerce d’Ingénieurs 
Canada et l’administration du processus d’enregistrement des noms de sociétés de régime fédéral. 
  
Détails budgétaires :  

Élément de coût  2020  
1. Protection des marques de commerce 102 000 $ 
2. Textes et abonnements 5 460 $   

Total  107 460 $ 
  
Aspects à prendre en considération par le conseil :   
 
Le budget de 2020 de ce portefeuille a été réduit de 13 792 $ pour refléter la tendance à la baisse de nos 
frais juridiques externes (pour la protection des marques officielles/marques de commerce) au cours des 
deux dernières années. Cette tendance est attribuable, en partie, à l’existence d’un important arriéré de 
travail au Registraire des marques de commerce du Canada, ce qui a entraîné une réduction de la 
publication de marques litigieuses et a nécessité moins d’oppositions de la part d’Ingénieurs Canada. En 
outre, en ce moment, il n’y a aucune décision de la Commission des oppositions de marques de 
commerce pouvant être portées en appel en Cour fédérale et qui pourrait entraîner une importante 
augmentation des frais juridiques.   
 
Nonobstant ce qui précède, nous savons déjà qu’il y a plusieurs demandes problématiques en instance 
qui n’ont pas encore été annoncées, mais qui sont susceptibles d’apparaître dans nos recherches 
mensuelles dans un avenir rapproché. Quand l’arriéré du Registraire des marques de commerce aura 
été traité (dans un délai qui demeure incertain), nous pouvons nous attendre à une augmentation du 
volume des enregistrements de marques de commerce auxquelles Ingénieurs Canada s’opposera, ce qui 
fera augmenter nos coûts juridiques dans les années subséquentes.    
 
Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre : 

• Aucun  
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Services de secrétariat  
Analyse détaillée du portefeuille – 2020  

 
Portefeuille : Services de secrétariat 

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

 
Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Réunions du conseil et des comités 628 685 $ 
2. Programme de planification stratégique et de consultation  93 850 $ 
3. Réunions du Bureau d’agrément 234 940 $ 
4. Réunions du Bureau des conditions d’admission 152 855 $ 
5. Déplacements du président 78 000 $ 
6. CCDISA 37 448 $ 

Total  1 225 778 $ 
 

Justification du budget de 2020 :  

1. Ce poste comprend les coûts des réunions du conseil de février, mai, septembre et décembre, de 
l’assemblée annuelle des membres de mai, et de la retraite stratégique du conseil de juin.  

2. Ce poste comprend les coûts liés à l’élaboration du plan stratégique 2022-2024, ainsi que les coûts 
continus de la réalisation du programme de consultation.  

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

4. Ce poste comprend les coûts de deux réunions en personne et d’une téléconférence du BCA, ainsi 
que les coûts des réunions en personne du comité exécutif du BCA. 

5. Ce poste comprend les coûts de déplacement au Canada du président (et de son invité, pour assister 
à l’assemblée annuelle d’un organisme de réglementation). Les coûts de déplacement pour assister 
à des événements particuliers (p. ex. : l’International Engineering Alliance) sont inclus dans le budget 
de chaque événement.  

6. Ce poste comprend les coûts du chef de la direction (ou de son mandataire) pour assister à deux 
réunions du CCDISA et maintenir les relations avec ce groupe. Il comprend aussi les coûts d’un 
entrepreneur chargé de fournir des services de secrétariat au CCDISA. Étant donné que le CCDISA 
rembourse ces services, la somme de 37 448 $ est considérée comme une « entrée-sortie ». 
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Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Le budget total du Bureau d’agrément pour 2020 s’établit à 824 757 $ (comparativement à 
949 740 $ en 2019). Les coûts d’exécution des travaux continus liés à l’agrément sont indiqués dans 
l’analyse détaillée du portefeuille Agrément. 

• Le budget total du Bureau des conditions d’admission pour 2020 s’établit à 243 405 $, 
comparativement à 157 000 $ en 2019, quand le BCA a réduit le nombre de produits livrables afin de 
permettre à Ingénieurs Canada d’équilibrer son budget opérationnel. Les coûts d’exécution des 
travaux prévus dans le plan de travail du BCA sont indiqués dans l’analyse détaillée du portefeuille 
Services et outils. 

• Les coûts des réunions du conseil sont les suivants : 
112 600 $ Réunion d’hiver 
240 835 $ Réunion de printemps et assemblée annuelle des membres 
103 550 $ Retraite/atelier d’été 
115 700 $ Réunion d’automne 
  56 000 $ Réunion de fin d’automne 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre :  

• Les budgets du BA et du BCA ont été augmentés en raison des informations actualisées fournies par 
des hôtels potentiels de Vancouver.  

• Le budget du BA a aussi été augmenté pour tenir compte du nombre accru de réunions du Comité 
des politiques et des procédures, et du nombre accru de participants aux réunions du BA (les 
administrateurs nommés par le conseil y sont maintenant invités). 
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Services intégrés : Autres  
Analyse détaillée du portefeuille 

 

Portefeuille : Services intégrés 

Description : Ce portefeuille contient le travail prévu dans le Plan stratégique sous Ressources internes, 
notamment divers services intégrés, comme la technologie de l’information, les communications, les 
installations, les adhésions à diverses associations, les budgets discrétionnaires des dirigeants et les 
déplacements du chef de la direction. 

Détails budgétaires : 

Élément de coût 2020 
1. Administration et finances 474 096 $ 
2. Dépenses de l’équipe de direction 

comprenant les adhésions et les 
déplacements du chef de la direction 

64 000 $ 

3. Communications 143 060 $ 
4. Installations et dépenses générales 75 355 $ 
5. Ressources humaines 5 412 788 $ 
6. Technologie de l’information 143 934 $ 
7. Dépenses de bureau 26 172 $ 
8. Excellence organisationnelle 103 746 $ 
9. Loyer et occupation 590 016 $ 

Total 7 033 167 $ 
 

Justification du budget de 2020 : 

1. Aucun changement d’une année sur l’autre. Ce poste comprend les dépenses telles que les 
assurances organisationnelles (46 420 $); les frais d’audit, les frais d’investissements, les frais 
bancaires et l’abonnement au logiciel comptable (132 676 $), ainsi que l’amortissement 
(295 000 $).  

2. Ce poste comprend les dépenses générales et diverses liées aux déplacements du chef de la 
direction, c.-à-d. déplacements non liés à une réunion particulière, comme une réunion du 
Groupe des chefs de direction ou une réunion du conseil (35 000 $); les dépenses diverses et de 
consultation de l’équipe de direction (24 000 $), et les adhésions (10 000 $).  

3. Les dépenses comprennent la stratégie de communications (6 850 $); les services de 
communication (27 210 $); le développement, la maintenance et l’hébergement des sites Web 
publics (70 700 $); la mise à niveau du site engineerscanada.ca à Drupal 8 en prévision de la fin 
de vie de Drupal 7 en 2021 (48 500 $); ainsi que les publications périodiques comme Parlons 
génie et la Revue de presse quotidienne (35 100 $).  

4. Légère diminution par rapport à 2019 en raison de la réduction des dépenses en fournitures de 
bureau, ainsi qu’en réparations et entretien des installations. 
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5. Le budget de 2020 est semblable à celui de 2019. Les coûts de recrutement et des prestations 
complémentaires au congé parental ont été abaissés pour 2020 étant donné la nature 
imprévisible de ces coûts. 

6. Ce poste comprend le report d’une partie du budget opérationnel déjà affecté pour 2019 
(42 725 $) afin de couvrir les dernières étapes du programme Espace, telles qu’examinées par le 
conseil en décembre 2017 dans l’analyse de rentabilité de ce programme (93 000 $). Il s’agit d’un 
coût ponctuel. Le budget est aussi augmenté en raison de nouveaux frais récurrents de licences 
et d’abonnements à de nouveaux services (Office 365 et Amazon WEB Services pour le stockage 
nuagique). 

7. Aucun changement d’une année sur l’autre. 
8. Ce budget est augmenté en raison de nouveaux frais récurrents de licences et d’abonnement à 

Envisio (logiciel de planification stratégique et opérationnelle annuelle), SurveyGizmo (outil de 
sondage), Logmein® (anciennement GoToMeeting) et aux outils de conférence numérique 
(réunions virtuelles). Ces coûts étaient auparavant comptabilisés sous le poste 6. Technologie de 
l’information (30 296 $). Le budget de 2020 pour le Parcours vers l’excellence est aussi augmenté 
en raison des coûts associés à la certification Or attribuée par Excellence Canada et à la 
promotion de cette réalisation (31 000 $). 

9. Aucun changement d’une année sur l’autre. 

 

Aspects à prendre en considération par le conseil :  

• Aucun autre 

Changements apportés au budget depuis la réunion du conseil d’octobre :   

• À la note 6, le montant reporté du budget de 2019 au budget de 2020 pour le programme 
Espace est passé de 34 605 $ à 42 725 $, car certains travaux se poursuivront en 2020. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Plan de travail 2020 du BCAPG  4.3 

Objet : Approbation du plan de travail du BCAPG 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Impératif opérationnel  1 : Agrément 
Impératif opérationnel 7 : Mobilité internationale 
Priorité stratégique 2 : Responsabilité en matière d’agrément 

Motion à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du BCAPG. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Luigi Benedicenti, président, BCAPG 
Mya Warken, gestionnaire, Agrément et secrétaire du BCAPG 

Présenté par : Bob Dony, vice-président, BCAPG 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
Dans le cadre du Plan stratégique, le Bureau d'agrément est responsable de la conduite des activités 
d'agrément, de l'élaboration et de la tenue à jour des politiques d'agrément et de la réalisation des travaux du 
Groupe de travail sur les UA. Le Bureau d'agrément est également responsable des travaux au titre de la Priorité 
stratégique 2 : Responsabilité en matière d'agrément, et de certaines parties des travaux au titre de l'Impératif 
opérationnel 7 : Mobilité internationale. 
 
Une première version du  plan de travail a été soumise au conseil d'Ingénieurs Canada à sa réunion du 4 octobre 
dernier. Le plan a été mis à jour et est maintenant présenté pour approbation. 
 
Action/recommandation proposée 
Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2020 du Bureau d’agrément. 
 
Autres options envisagées  
• Aucune 

 
Risques 
• Aucun 
 
Répercussions financières 
• Tous les travaux sont inclus dans le budget 2020. 
 
Avantages 
• Le BCAPG dispose d’une orientation claire et de l’approbation du conseil pour poursuivre son travail. 
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Consultation 
• Les visites d'agrément sont effectuées à la demande des établissements d’enseignement supérieur. 
• D'autres travaux du Bureau d'agrément ont été confiés par les membres dans le cadre du Plan stratégique 

2019-2021 (p. ex. responsabilité en matière d'agrément, surveillance internationale, etc.) ou ont été ajoutés 
à la demande du CCDISA, des EES ou des membres du BCAPG comme améliorations aux politiques et 
procédures actuelles (p. ex. nouvelle définition de la conception en ingénierie). 

 
Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
• Le BCAPG exécutera son plan de travail 2020.  
• Le BCAPG rendra compte au conseil des progrès réalisés par rapport à son plan de travail au cours des 

réunions de 2020. 
 
Annexes 
Plan de travail 2020 du Bureau d’agrément 
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Plan de travail 2020 du Bureau d’agrément 

Élément   

Décisions d’agrément Date de la visite Date de la décision 

Carleton University (visites ciblées) : 3 programmes 
28 octobre 2019 Juin 2020 

BCIT : 1 programme 3 novembre 2019 Juin 2020 

Dalhousie University : 7 programmes 3 novembre 2019 Juin 2020 

Lakehead University : 5 programmes 3 novembre 2019 Juin 2020 

McGill University : 2 programmes (1 nouveau) 3 novembre 2019 Juin 2020 

University of Waterloo : 12 programmes  10 novembre 2019 Juin 2020 

Université Laurentienne : 3 programmes 17 novembre 2019 Juin 2020 

Carleton University : 10 programmes 24 novembre 2019 Juin 2020 

University of Calgary : 1 programme 24 novembre 2019 Juin 2020 

Simon Fraser University : 1 programme 1er décembre 2019 Juin 2020 

Ontario Tech University : 2 programmes (1 nouveau) 2 février 2020 Juin 2020 

York University : 2 programmes 2 février 2020 Juin 2020 

University of Victoria : 1 programme 23 février 2020 Juin 2020 

UQAT : 1 nouveau programme 15 mars 2020 Juin 2020 

Décisions d’équivalence substantielle Date de la visite Date de la décision 

Aucune   

Surveillance internationale  Participant Date 

Réunion de l’ABET  Président du BCAPG Avril 2020 

Prodiguer des conseils au délégué qui assiste aux réunions de 
l’Accord de Washington. 

Membres du BCAPG Juin 2020 

Participer aux visites de l’AW : aucune en 2020.   

Préparer les visites de contrôle de l’Accord de Washington, et 
accueillir les évaluateurs. 

Membres du BCAPG, 
employés 

Novembre 2020 

Mentorer les membres provisoires et futurs de l’AW. Membres du BCAPG Juin 2020 

Normes et procédures   Responsable Échéance 

Modèle de rapport du visiteur général Comité des politiques 
et des procédures 

Juin 2020 

Page 94 du cahier



 
 

Solution de rechange aux UA (soit les unités d’apprentissage) et 
nombre minimal d’UA 

Comité des politiques 
et des procédures 

Mai 2020 

Nouvelle définition de la conception en ingénierie  Comité des politiques 
et des procédures 

Automne 2020 

Révision globale des documents devant être utilisés dans Tandem Comité des politiques 
et des procédures 

Février 2020 

Élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus 
d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30.  

 

Comité des politiques 
et des procédures 

 Décembre 2020 

Examiner les exigences en matière de documentation sur place. Comité des politiques 
et des procédures, 
groupe de travail 

 Juin 2020 

PS2 —Responsabilité en matière d’agrément Responsable Échéance 

Une première mesure annuelle du système d’agrément est 
effectuée, sur la base du processus établi en 2019. Les résultats du 
premier cycle de mesures quantitatives et qualitatives sont 
communiqués à toutes les parties prenantes.  

Remarque : Ce calendrier demeure provisoire, étant donné que le 
travail d’élaboration du cadre d’évaluation est en cours. 

Bureau d’agrément Décembre 2020 

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. 

Bureau d’agrément Décembre 2020 

La question du nombre minimal d’unités d’agrément (UA) requis 
est réglée. 

Remarque : Cet élément devait être réglé en décembre 2019. En 
raison de la grande variété des commentaires reçus, une 
consultation supplémentaire est en cours et se terminera le 15 
novembre. Le BCAPG discutera des résultats et transmettra ses 
recommandations au conseil d’Ingénieurs Canada à la réunion de 
mai 2020. 

Bureau d’agrément Mai 2020 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Priorités du BCCAG pour 2020  4.4 

Objet : Approbation par le conseil des priorités du BCCAG pour 2020. 

Lien avec le plan 
stratégique : 

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

Motion(s) à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les priorités du plan de travail du BCCAG. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

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

Définition du problème/de l’enjeu 
• Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie 

(BCCAG) élabore et tient à jour des guides nationaux, des livres blancs et des programmes d’examens qui 
permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent l’excellence dans l’exercice et la 
réglementation du génie et facilitent la mobilité des praticiens au Canada.  

• Une ébauche de plan de travail a été présentée au conseil d’Ingénieurs Canada à sa réunion du 4 octobre 
2019. Cette ébauche a été actualisée pour inclure le nouveau « Guide public sur la diversité et l’inclusion à 
l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie ». Les priorités pour 2020 sont maintenant soumises à 
l’approbation finale du conseil. 

Action/recommandation proposée 
• Il est recommandé que le conseil approuve les priorités du BCCAG pour 2020. 

Autres options envisagées 
• Aucune autre option n’a été envisagée. 

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

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

Répercussions financières 
• Le budget de 2020 a été actualisé pour inclure financement nécessaire (30 000 $) à l’élaboration d’un 

nouveau « Guide public sur la diversité et l’inclusion à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie ». 
Ces coûts sont liés à l’embauche d’un consultant externe, une pratique standard du BCCAG qui vise à assurer 
la cohérence et la qualité du contenu.  
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Avantages 
• Le Bureau des conditions d’admission fournira des services et des outils qui permettent l’évaluation des 

compétences en génie, favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie et 
facilitent la mobilité des ingénieurs au Canada. Ces services et outils sont offerts en temps opportun et 
répondent aux besoins des organismes de réglementation. 

Consultations  
• La section suivante décrit le processus utilisé pour déterminer les priorités proposées pour 2020 : 

o Le 7 avril 2019, le président du BCCAG a envoyé un courriel au Groupe des chefs de la direction, aux  
responsables de l’admission, aux responsables de l’exercice et aux responsables de la discipline et de 
l’application de la loi afin de les consulter au sujet des éléments proposés cernés par les membres lors 
de la réunion du 6 avril 2019 et des priorités reportées. 

• Plus précisément, ceux-ci ont : 
o Été informés que les travaux sur les éléments suivants seraient reportés : 
 Nouveau programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial et révision des matières de 

base et des programmes d’examens de génie biomédical/biochimique et de génie des structures; 
 Révision du Guide pour l’évaluation de l’expérience de travail en génie destiné aux organismes de 

réglementation et du document Gestion du risque – guide public; 
 Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat (anciennement appelé Entrepreneuriat – guide public). 

o Reçu la liste des guides, des livres blancs et des programmes d’examens à réviser en 2020-2021. 
o Reçu l’énoncé des trois questions précises suivantes : 
 Y a-t-il d’autres enjeux pouvant faire l’objet de guides ou de livres blancs dont le BCCAG devrait 

entreprendre l’élaboration à compter de janvier 2020? Si c’est le cas, pouvez-vous indiquer les trois 
enjeux prioritaires de votre groupe? 

 Y a-t-il des guides ou des livres blancs dont la révision est prévue et que le BCCAG devrait 
commencer à réviser à compter de janvier 2020? Si c’est le cas, pouvez-vous indiquer les trois 
enjeux prioritaires de votre groupe? 

• Au mois de juin, les groupes des responsables de l’admission, de l’exercice de la profession et de la discipline 
et de l’application de la loi ont examiné ces questions et soumis leurs commentaires à l’attention du 
président du BCCAG. L’OIQ a également fourni ses propres commentaires lors de ce processus. 

• Le comité exécutif a examiné les commentaires le 23 juin et a fourni un plan de travail préliminaire au 
Groupe des chefs de direction aux fins d’examen et de consultation en juillet.  

• Le Groupe des chefs de direction a fourni une réponse au BCCAG le 18 juillet. L’APEGA a également fourni 
ses propres commentaires.  

• Le comité exécutif du BCCAG a étudié les commentaires (voir en annexe) et a fourni des priorités 
préliminaires et des réponses pour approbation par le BCA. 

• Le BCCAG a approuvé les priorités pour 2020 et a proposé des réponses aux commentaires reçus le 2 août.  
• Le conseil d’Ingénieurs Canada a reçu le document pour consultation en octobre et a choisi de charger le 

BCCAG de « produire, à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et 
l’inclusion » - tâche qui a été ajoutée à la liste de priorités proposées pour 2020. 

Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le BCCAG donnera suite à ces priorités et fera état des progrès réalisés dans chaque rapport de rendement 

intermédiaire.  

Annexes 
• Annexe 4.4.b : Commentaires reçus et réponses concernant les propositions de priorités du Bureau des 

conditions d’admission pour 2020 
• Annexe 4.4c : Priorités du Bureau des conditions d’admission proposées pour 2020 
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Commentaires reçus et réponses concernant les propositions de priorités du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) pour 
2020  

 
Tableau 1. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires du GCD 

Sujet ou priorité 
proposée  

 Commentaires du GNRA  Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

Livre blanc sur le 
génie de 
l’environnement 

Aucun commentaire n’a été reçu. La recommandation formulée 
au BCCAG par les responsables 
de la discipline et de 
l’application de la loi visant la 
mise à jour du Livre blanc sur le 
génie logiciel afin d’y inclure le 
mésusage du titre a fait l’objet 
d’une discussion.  

Les responsables ont demandé la révision 
du Livre blanc sur le génie logiciel afin de 
souligner l’importance de l’utilisation 
légale des titres en génie logiciel. Ils ont 
suggéré une mise à jour du guide afin 
d’éclairer les employeurs à ce sujet et 
d’aborder l’enjeu du mésusage du titre 
d’ingénieur en logiciel. 

Le BCCAG recommande que la révision du 
Livre blanc sur l’exercice dans le domaine 
du génie logiciel de 2016 soit intégrée à 
ses priorités afin d’ajouter ce contenu au 
document révisé. 

Accord concernant la 
recommandation du BCCAG 
d’intégrer ce contenu. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 

Guide national 
sur le code de 
déontologie 

Aucun commentaire n’a été reçu. Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le Guide national sur le code de 
déontologie d’Ingénieurs Canada et son 
adoption par de nombreux organismes de 
réglementation ont fait l’objet d’une 
discussion. Un vote sur l’adoption d’un 
code national de déontologie et sur 
l’ajout d’un code de conduite propre à 
chaque organisme de réglementation a 
été organisé, mais il n’y a pas eu majorité 
pour aller de l’avant. 

Merci de vos commentaires. Compte tenu 
des résultats du vote et des 
commentaires suivants reçus de la part 
du GNRE lors de la consultation de 2019 : 
« Pourquoi est-il nécessaire de réviser ce 
document alors que les organismes de 
réglementation utilisent encore la version 
préalable à celle de 2016 et n’ont pas 
modifié leurs règlements en 
conséquence? », le BCCAG recommande 
de ne pas réviser le Guide sur le code de 
déontologie. 

Accord concernant la 
recommandation du BCCAG de 
ne pas procéder à la révision. 

Le BCCAG recommande de ne 
pas intégrer cet élément aux 
priorités pour 2020. 

Guide sur la 
bonne moralité  

Le GNRA ne prévoit pas de modifications 
majeures après la mise à jour et n’a donc 
pas de commentaires à formuler sur la 
proposition. 

Ce guide est pertinent, même si 
ce n’est que pour signaler des 
enjeux au service de 
l’admission. Il devrait faire 
partie des priorités, car il 
contribue à indiquer aux 
membres ce qui est attendu 
d’une attitude professionnelle. 

Aucun commentaire n’a été reçu. Merci de vos commentaires. Le BCCAG 
recommande que la révision de ce 
document soit intégrée à la liste des 
priorités et que tout contenu 
supplémentaire soit limité aux questions 
touchant l’exercice uniquement. 

Désaccord concernant la 
recommandation du BCCAG 
d’intégrer cet élément aux 
priorités. Compte tenu du faible 
appui des groupes de 
responsables, cet élément ne 
devrait PAS être intégré.  

Le BCCAG recommande de ne 
pas intégrer cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

 Commentaires du GNRA  Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

Guide sur le 
programme 
d’ingénieur 
stagiaire 

De façon générale, le GNRA est en faveur 
d’une mise à jour qui refléterait les 
réalités actuelles et qui serait plus 
conviviale pour les milléniaux. Le GNRA 
est d’avis que l’utilisation de termes 
précis est essentielle pour cette mise à 
jour. En particulier, le groupe souhaite 
qu’il soit précisé que l’utilisation d’une 
évaluation sur la base des compétences 
constitue un moyen différent de 
présenter l’exigence en matière 
d’expérience de travail pour l’obtention 
du permis d’exercice, mais qu’elle ne 
modifie pas la norme en elle-même. Le 
GNRA souhaite préciser que les 
modifications au Guide sur le programme 
d’ingénieur stagiaire doivent 
s’accompagner de modifications au 
Guide sur les exigences en matière 
d’expérience et au Guide sur l’admission, 
de sorte que les trois documents 
présentent les mêmes informations 
concernant l’expérience de travail, 
l’utilisation des compétences et les 
compétences canadiennes comme 
solution de rechange à l’obligation 
d’expérience de travail d’une année dans 
un milieu canadien. 

Sans objet pour les 
responsables de l’exercice. 

Aucun commentaire n’a été reçu.  Merci de vos commentaires. Compte tenu 
de la suggestion du GNRA consistant à 
mettre à jour tous les documents 
présentant un contenu semblable, le 
BCCAG recommande d’aller de l’avant 
avec la révision.  
 

Accord concernant la 
recommandation du BCCAG 
d’intégrer ce contenu. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

 Commentaires du GNRA  Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

Guide public sur 
l’utilisation des 
technologies et 
de 
l’automatisation 
(destiné aux 
ingénieurs) 

Le GNRA est d’avis qu’il s’agit d’un enjeu 
lié à l’exercice et laisse donc la parole au 
Groupe national des responsables de 
l’exercice. 
À titre d’information, le GNRA souhaite 
préciser que l’outil d’évaluation sur la 
base des compétences comprend une 
compétence qui oblige les candidats à 
l’obtention du permis d’exercice de 
démontrer qu’ils utilisent les logiciels et 
les technologies connexes de façon 
responsable. 
 
Catégorie de compétences 1 – 
Compétence technique 
Compétence 1.5 : Être en mesure de 
comprendre les techniques de solution 
et de vérifier les résultats de manière 
indépendante. 
 
Indicateur 1 : Démontrer sa 
compréhension des principes de génie 
utilisés dans l’application de programmes 
de conception par ordinateur et 
démontrer ou décrire comment 
l’exactitude des résultats a été vérifiée. 
 
Grâce à l’utilisation de l’outil 
d’évaluation sur la base des 
compétences, les membres du GNRA ont 
pu prendre connaissance de nombreux 
exemples où les ingénieurs stagiaires 
respectaient leurs obligations 
professionnelles lorsqu’ils utilisaient des 
logiciels, des nouvelles technologies ou 
de l’automatisation. Le GNRA croit que 
de nombreux ingénieurs ont déjà intégré 
cet aspect dans leur exercice quotidien. 

Intérêt pour les obligations 
éthiques et juridiques, 
particulièrement en ce qui a 
trait à l’intelligence artificielle. 

 Merci de vos commentaires. Compte tenu 
des commentaires du GNRE, le BCCAG 
recommande d’intégrer cet élément à la 
liste des priorités. Ces renseignements 
seront transmis au comité responsable de 
l’élaboration de ce document, si le projet 
va de l’avant. 

Accord concernant la 
recommandation du BCCAG 
d’intégrer ce contenu, mais 
d’autres priorités de la liste 
sont plus urgentes. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

 Commentaires du GNRA  Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

Guide public sur 
les ingénieurs 
canadiens 
exerçant à 
l’étranger 
(destiné aux 
ingénieurs) 

Le GNRA est également d’avis qu’il s’agit 
d’un domaine où il y a peu d’orientations 
pour les ingénieurs. Cette fois encore, le 
GNRA est d’avis que le GNRE et le 
GNRDAL sont mieux placés pour fournir 
des commentaires à ce sujet. Compte 
tenu des importantes variations qui 
existent entre les zones de compétences, 
le GNRA suggère que le BCCAG effectue 
davantage de recherches sur ce sujet afin 
de connaître quelles sont les exigences 
ainsi que leur variabilité entre les zones 
de compétences avant de prendre une 
décision définitive sur la nécessité 
d’élaborer un guide. Enfin, le GNRA tient 
à préciser que le Comité sur la 
mondialisation d’Ingénieurs Canada a 
effectué quelques recherches dans ce 
domaine qui pourraient aider le BCCAG 
dans les siennes. 

Ce guide est particulièrement 
pertinent pour les personnes, 
par exemple, qui annulent 
volontairement leur inscription, 
puis qui demandent à nouveau 
à être inscrites. 

Un  des commentaires indiquait que le 
Guide public sur les ingénieurs canadiens 
exerçant à l’étranger devrait comprendre 
un passage qui explique que les 
professionnels peuvent faire l’objet de 
mesures disciplinaires dans le cadre de 
leur travail à l’étranger s’ils ne respectent 
pas les normes des organismes de 
réglementation canadiens. 

Merci de vos commentaires. Compte tenu 
des commentaires du GNRA, le BCCAG 
recommande de procéder à une collecte 
de renseignements afin de vérifier la 
présence ou l’absence d’une approche 
nationale à ce sujet avant de se lancer 
dans l’élaboration d’un guide pour ce 
domaine. 

En accord avec le BCCAG 
concernant la proposition de 
commencer par des recherches; 
c’est une bonne idée. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020 en tant 
que domaine de recherche, 
et non de guide à élaborer. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

 Commentaires du GNRA  Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

Suggestion 
d’ordre général 

Le GNRA reconnaît que le BCCAG est 
responsable de la mise et de la tenue à 
jour d’un grand nombre de guides et de 
livres blancs. Le GNRA aimerait suggérer 
au BCCAG d’intégrer une étape 
supplémentaire lors de l’élaboration de 
nouveaux guides ou livres blancs, ou de 
leur révision. Le groupe suggère de 
réviser tous les guides connexes une fois 
que les modifications aux documents 
existants ont été apportées ou que les 
nouveaux documents ont été finalisés. 
L’objectif d’une telle révision est de 
répertorier tout le contenu connexe et 
d’effectuer les modifications adéquates 
en même temps, de sorte que tous les 
guides et livres blancs donnent les 
mêmes renseignements et n’entrent pas 
en conflit les uns avec les autres. Le 
GNRA pense que cette étape devrait être 
réalisée avant la publication des 
nouveaux guides ou de leur révision, de 
façon à ce que le catalogue des guides 
publiés soit cohérent. En résumé, le 
GNRA croit que la cohérence d’un 
catalogue de guides est plus précieuse 
que son volume. 

Les responsables de l’exercice 
n’ont pas cerné d’autres enjeux 
à présenter au BCCAG. 

Concernant la Section B : nouveaux 
guides proposés, aucun des éléments 
énumérés n’était pertinent concernant 
l’aspect « discipline et application de la 
loi » (bonne moralité, programme 
d’ingénieur stagiaire, automatisation, 
ingénieurs canadiens exerçant à 
l’étranger). Les guides ont tous fait l’objet 
d’un vote, mais aucun n’a obtenu la 
majorité pour le recommander dans le 
cadre du prochain plan de travail du 
BCCAG. 

Merci de vos commentaires.  
 
Compte tenu des commentaires du 
GNRA, le BCCAG visera à intégrer une 
étape supplémentaire consistant à réviser 
d’autres documents pour assurer une 
terminologie uniforme et à les mettre à 
jour au besoin dans son processus de 
révision l’année prochaine.  

C’est une bonne pratique que 
de réviser tous les documents 
pour assurer une terminologie 
commune en même temps, et 
non l’un à la suite de l’autre. 
 
Le GCD recommande au BCCAG 
de rédiger un document d’une 
page sur la façon dont il peut 
appuyer la diversité et 
l’inclusion des personnes 
autochtones au sein de la 
profession. 
 
Le GCD aimerait également que 
le BCCAG révise le Guide sur le 
retour à l’exercice actif de la 
profession destiné aux 
organismes de réglementation. 

Merci. 
 
 
 
 
Le BCCAG accepte de 
réfléchir à des moyens 
d’appuyer une diversité et 
une inclusion accrues des 
personnes autochtones au 
sein de la profession. 
 
Le BCCAG accepte d’ajouter 
la révision du Guide sur le 
retour à l’exercice actif de la 
profession sur sa liste des 
priorités pour 2020. 
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Tableau 2. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires de l’OIQ 

Commentaires 
de l’OIQ 

 Réponse du BCCAG Propositions sur les priorités du 
BCCAG au GCD 

Commentaires du GCD Réponse définitive du BCCAG 

OIQ Révision du programme d’examens de génie logiciel 
(2004) (OIQ : priorité 1) 

La révision a été effectuée en 2019. Veuillez consulter le Programme 
d’examens de génie logiciel. 

S.O. Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

S.O. 

OIQ Exercice de la profession d’ingénieur au Canada – guide 
public (2012) (OIQ : priorité 1) 

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun 
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer 
cet élément à la liste des priorités. 

Le BCCAG ne recommande pas 
d’ajouter cet élément à la liste des 
priorités. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Comme la révision de ce 
document n’a obtenu l’appui 
d’aucun groupe de responsables, 
le BCCAG recommande de ne pas 
intégrer cet élément à la liste des 
priorités. 

OIQ Programme d’examens de génie du bâtiment (2007) 
OIQ : priorité 1) 

Compte tenu de ce commentaire, le BCCAG recommande d’intégrer 
le Programme d’examens de génie du bâtiment aux priorités pour 
2020.  

Le BCCAG recommande d’ajouter cet 
élément à la liste des priorités. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande d’ajouter 
cet élément aux priorités pour 
2020. 

OIQ Révision du programme d’examens de génie 
biomédical/biochimique (2004) (OIQ : priorité 2) 

La révision du programme d’examens de génie biomédical est une 
des priorités de 2019 qui a été reportée et devrait être réalisée en 
2020. 

Le BCCAG recommande d’ajouter cette 
révision à la liste des priorités en tant 
qu’élément reporté. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande d’ajouter 
cet élément aux priorités pour 
2020. 

OIQ Guide public sur l’utilisation des nouvelles technologies 
et de l’automatisation (destiné aux ingénieurs) 
(annexe C) 
(OIQ : priorité 2) 

Merci de vos commentaires. Compte tenu des commentaires du 
GNRE, le BCCAG recommande d’intégrer cet élément à la liste des 
priorités. 

Le BCCAG recommande d’ajouter cet 
élément à la liste des priorités. 

Accord concernant la 
recommandation du BCCAG 
d’intégrer ce contenu, mais 
d’autres priorités de la liste 
sont plus urgentes. 

Le BCCAG recommande d’ajouter 
cet élément aux priorités pour 
2020. 

OIQ Guide national par étapes pour la préparation et la mise 
en application d’un plan individuel de développement 
professionnel continu (2008) (OIQ : priorité 2) 

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun 
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer 
cet élément à la liste des priorités. 

Le BCCAG ne recommande pas 
d’ajouter cet élément à la liste des 
priorités. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande de ne pas 
intégrer cet élément aux priorités 
pour 2020. 

OIQ Programme d’examens de génie 
agricole/biosystèmes/bioressource/alimentaire (2004) 
(OIQ : priorité 2) 

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun 
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer 
cet élément à la liste des priorités. 

Le BCCAG ne recommande pas 
d’ajouter cet élément à la liste des 
priorités. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande de ne pas 
intégrer cet élément aux priorités 
pour 2020. 

OIQ Révision du programme d’examens de génie des 
structures (2007) (OIQ : priorité 3) 

La révision du programme d’examens de génie des structures est 
une des priorités de 2019 qui a été reportée et devrait être réalisée 
en 2020. 

Le BCCAG recommande d’ajouter cette 
révision à la liste des priorités en tant 
qu’élément reporté. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande d’ajouter 
cet élément aux priorités pour 
2020. 

OIQ Retour à l’exercice actif de la profession (2016) (OIQ : 
priorité 3) 

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun 
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer 
cet élément à la liste des priorités. 

Le BCCAG ne recommande pas 
d’ajouter cet élément à la liste des 
priorités. 

Le GCD aimerait également 
que le BCCAG révise le Guide 
sur le retour à l’exercice actif 
de la profession destiné aux 
organismes de 
réglementation. 

Le BCCAG recommande d’ajouter 
cet élément aux priorités pour 
2020. 

OIQ Programme d’examens de génie métallurgique (2010) 
(OIQ : priorité 3) 

Comme la révision de ce document n’a obtenu l’appui d’aucun 
groupe de responsables, le BCCAG recommande de ne pas intégrer 
cet élément à la liste des priorités. 

Le BCCAG ne recommande pas 
d’ajouter cet élément à la liste des 
priorités. 

Aucun commentaire n’a été 
reçu. 

Le BCCAG recommande de ne pas 
intégrer cet élément aux priorités 
pour 2020. 
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Tableau 3. Commentaires sur les priorités pour 2020 : commentaires de l’APEGA 
Sujet ou priorité 

proposée  
Commentaires du GNRA Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires de 

l’APEGA 
Réponse définitive du BCCAG 

Livre blanc sur le 
génie logiciel 

Aucun commentaire n’a été reçu. La recommandation formulée au 
BCCAG par les responsables de la 
discipline et de l’application de la 
loi visant la mise à jour du Livre 
blanc sur le génie logiciel afin d’y 
inclure le mésusage du titre a fait 
l’objet d’une discussion.  

Les responsables ont demandé la révision du 
Livre blanc sur le génie logiciel afin de 
souligner l’importance de l’utilisation légale 
des titres en génie logiciel. Ils ont suggéré 
une mise à jour du guide afin d’éclairer les 
employeurs à ce sujet et d’aborder l’enjeu 
du mésusage du titre d’ingénieur en logiciel. 

Le BCCAG recommande que la 
révision du Livre blanc sur 
l’exercice dans le domaine du 
génie logiciel de 2016 soit 
intégrée à ses priorités afin 
d’ajouter ce contenu au 
document révisé. 

En accord concernant 
la mise à jour du Livre 
blanc sur le génie 
logiciel pour y ajouter 
des éléments instructifs 
pour les employeurs au 
sujet de l’utilisation du 
titre. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 

Guide national 
sur le code de 
déontologie 

Aucun commentaire n’a été reçu. Aucun commentaire n’a été reçu. Le Guide national sur le code de 
déontologie d’Ingénieurs Canada et son 
adoption par de nombreux organismes de 
réglementation ont fait l’objet d’une 
discussion. Un vote sur l’adoption d’un code 
national de déontologie et sur l’ajout d’un 
code de conduite propre à chaque 
organisme de réglementation a été organisé, 
mais il n’y a pas eu majorité pour aller de 
l’avant. 

Merci de vos commentaires. 
Compte tenu des résultats du 
vote et des commentaires 
suivants reçus de la part du GNRE 
lors de la consultation de 2019 : 
« Pourquoi est-il nécessaire de 
réviser ce document alors que les 
organismes de réglementation 
utilisent encore la version 
préalable à celle de 2016 et n’ont 
pas modifié leurs règlements en 
conséquence? », le BCCAG 
recommande de ne pas réviser le 
Guide sur le code de déontologie. 

En accord avec le 
BCCAG. 

Compte tenu des 
commentaires du GCD, le 
BCCAG recommande de ne 
PAS intégrer cet élément aux 
priorités pour 2020. 

Guide sur la 
bonne moralité  

Le GNRA ne prévoit pas de modifications 
majeures après la mise à jour et n’a donc pas de 
commentaires à formuler sur la proposition. 

Ce guide est pertinent, même si ce 
n’est que pour signaler des enjeux 
au service de l’admission. Il devrait 
faire partie des priorités, car il 
contribue à indiquer aux membres 
ce qui est attendu d’une attitude 
professionnelle. 

Aucun commentaire n’a été reçu. Merci de vos commentaires. Le 
BCCAG recommande que la 
révision de ce document soit 
intégrée à la liste des priorités et 
que tout contenu supplémentaire 
soit limité aux questions touchant 
l’exercice uniquement. 

En accord avec le 
BCCAG. 

Le BCCAG recommande de ne 
pas intégrer cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

Commentaires du GNRA Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires de 
l’APEGA 

Réponse définitive du BCCAG 

Guide sur le 
programme 
d’ingénieur 
stagiaire 

De façon générale, le GNRA est en faveur d’une 
mise à jour qui refléterait les réalités actuelles et 
qui serait plus conviviale pour les milléniaux. Le 
GNRA est d’avis que l’utilisation de termes précis 
est essentielle pour cette mise à jour. En 
particulier, le groupe souhaite qu’il soit précisé 
que l’utilisation d’une évaluation sur la base des 
compétences constitue un moyen différent de 
présenter l’exigence en matière d’expérience de 
travail pour l’obtention du permis d’exercice, 
mais qu’elle ne modifie pas la norme en elle-
même. Le GNRA souhaite préciser que les 
modifications au Guide sur le programme 
d’ingénieur stagiaire doivent s’accompagner de 
modifications au Guide sur les exigences en 
matière d’expérience et au Guide sur 
l’admission, de sorte que les trois documents 
présentent les mêmes informations concernant 
l’expérience de travail, l’utilisation des 
compétences et les compétences canadiennes 
comme solution de rechange à l’obligation 
d’expérience de travail d’une année dans un 
milieu canadien. 

Sans objet pour les responsables 
de l’exercice. 

Aucun commentaire n’a été reçu.  Merci de vos commentaires. 
Compte tenu de la suggestion du 
GNRA consistant à mettre à jour 
tous les documents présentant un 
contenu semblable, le BCCAG 
recommande d’aller de l’avant 
avec la révision.  
 

En accord avec le 
BCCAG. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

Commentaires du GNRA Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires de 
l’APEGA 

Réponse définitive du BCCAG 

Guide public sur 
l’utilisation des 
technologies et 
de 
l’automatisation 
(destiné aux 
ingénieurs) 

Le GNRA est d’avis qu’il s’agit d’un enjeu lié à 
l’exercice et laisse donc la parole au Groupe 
national des responsables de l’exercice. 
À titre d’information, le GNRA souhaite préciser 
que l’outil d’évaluation sur la base des 
compétences comprend une compétence qui 
oblige les candidats à l’obtention du permis 
d’exercice de démontrer qu’ils utilisent les 
logiciels et les technologies connexes de façon 
responsable. 
 
Catégorie de compétences 1 – Compétence 
technique 
Compétence 1.5 : Être en mesure de 
comprendre les techniques de solution et de 
vérifier les résultats de manière indépendante. 
 
Indicateur 1 : Démontrer sa compréhension des 
principes de génie utilisés dans l’application de 
programmes de conception par ordinateur et 
démontrer ou décrire comment la justesse des 
résultats a été vérifiée. 
 
Grâce à l’utilisation de l’outil d’évaluation sur la 
base des compétences, les membres du GNRA 
ont pu prendre connaissance de nombreux 
exemples où les ingénieurs stagiaires 
respectaient leurs obligations professionnelles 
lorsqu’ils utilisaient des logiciels, des nouvelles 
technologies ou de l’automatisation. Le GNRA 
croit que de nombreux ingénieurs ont déjà 
intégré cet aspect dans leur exercice quotidien. 

Intérêt pour les obligations 
éthiques et juridiques, 
particulièrement en ce qui a trait à 
l’intelligence artificielle. 

 Merci de vos commentaires. 
Compte tenu des commentaires 
du GNRE, le BCCAG recommande 
d’intégrer cet élément à la liste 
des priorités. Ces renseignements 
seront transmis au comité 
responsable de l’élaboration de 
ce document, si le projet va de 
l’avant. 

En accord avec le 
BCCAG. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020. 
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Sujet ou priorité 
proposée  

Commentaires du GNRA Commentaires du GNRE Commentaires du GNRDAL Réponse du BCCAG  Commentaires de 
l’APEGA 

Réponse définitive du BCCAG 

Guide public sur 
les ingénieurs 
canadiens 
exerçant à 
l’étranger 
(destiné aux 
ingénieurs) 

Le GNRA est également d’avis qu’il s’agit d’un 
domaine où il y a peu d’orientations pour les 
ingénieurs. Cette fois encore, le GNRA est d’avis 
que le GNRE et le GNRDAL sont mieux placés 
pour fournir des commentaires à ce sujet. 
Compte tenu des importantes variations qui 
existent entre les zones de compétences, le 
GNRA suggère que le BCCAG effectue davantage 
de recherches sur ce sujet afin de connaître 
quelles sont les exigences ainsi que leur 
variabilité entre les zones de compétences avant 
de prendre une décision définitive sur la 
nécessité d’élaborer un guide. Enfin, le GNRA 
tient à préciser que le Comité sur la 
mondialisation d’Ingénieurs Canada a effectué 
quelques recherches dans ce domaine qui 
pourraient aider le BCCAG dans les siennes. 

Ce guide est particulièrement 
pertinent pour les personnes, par 
exemple, qui annulent 
volontairement leur inscription, 
puis qui demandent à nouveau à 
être inscrites. 

Un des commentaires indiquait que le Guide 
public sur les ingénieurs canadiens exerçant 
à l’étranger devrait comprendre un passage 
qui explique que les professionnels peuvent 
faire l’objet de mesures disciplinaires dans le 
cadre de leur travail à l’étranger s’ils ne 
respectent pas les normes des organismes 
de réglementation canadiens. 

Merci de vos commentaires. 
Compte tenu des commentaires 
du GNRA, le BCCAG recommande 
de procéder à une collecte de 
renseignements afin de vérifier la 
présence ou l’absence d’une 
approche nationale à ce sujet 
avant de se lancer dans 
l’élaboration d’un guide pour ce 
domaine. 

En accord avec le 
BCCAG. 

Le BCCAG recommande 
d’ajouter cet élément aux 
priorités pour 2020 en tant 
que domaine de recherche, et 
non de guide à élaborer. 

Suggestion 
d’ordre général 

Le GNRA reconnaît que le BCCAG est 
responsable de la mise et de la tenue à jour d’un 
grand nombre de guides et de livres blancs. Le 
GNRA aimerait suggérer au BCCAG d’intégrer 
une étape supplémentaire lors de l’élaboration 
de nouveaux guides ou livres blancs, ou de leur 
révision. Le groupe suggère de réviser tous les 
guides connexes une fois que les modifications 
aux documents existants ont été apportées ou 
que les nouveaux documents ont été finalisés. 
L’objectif d’une telle révision est de répertorier 
tout le contenu connexe et d’effectuer les 
modifications adéquates en même temps, de 
sorte que tous les guides et livres blancs donnent 
les mêmes renseignements et n’entrent pas en 
conflit les uns avec les autres. Le GNRA pense 
que cette étape devrait être réalisée avant la 
publication des nouveaux guides ou de leur 
révision, de façon à ce que le catalogue des 
guides publiés soit cohérent. En résumé, le GNRA 
croit que la cohérence d’un catalogue de guides 
est plus précieuse que son volume. 

Les responsables de l’exercice 
n’ont pas cerné d’autres enjeux à 
présenter au BCCAG. 

Concernant la Section B : nouveaux guides 
proposés, aucun des éléments énumérés 
n’était pas pertinent concernant l’aspect 
« discipline et application de la loi » (bonne 
moralité, programme d’ingénieur stagiaire, 
automatisation, ingénieurs canadiens 
exerçant à l’étranger). Les guides ont tous 
fait l’objet d’un vote, mais aucun n’a obtenu 
la majorité pour le recommander dans le 
cadre du prochain plan de travail du BCCAG. 

Merci de vos commentaires.  
 
Compte tenu des commentaires 
du GNRA, le BCCAG visera à 
intégrer une étape 
supplémentaire consistant à 
réviser d’autres documents pour 
assurer une terminologie 
uniforme et à les mettre à jour au 
besoin dans son processus de 
révision l’année prochaine.  

En accord avec le 
BCCAG. 

Merci. 
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Priorités du Bureau des conditions d’admission proposées pour 2020  
 
 

Éléments 
Nouveau « Guide public sur l’utilisation des technologies et de l’automatisation – guide destiné aux 
ingénieurs » 
Nouveau « Guide public sur la diversité et l’inclusion à l’intention des ingénieurs et des firmes 
d’ingénierie » 
Révision du Guide sur l’évaluation de l’expérience de travail en génie de 2009 (reporté de 2019) 
Révision du Guide sur la gestion du risque (2012) (reporté de 2019) 
Révision du Guide sur le programme d’ingénieur stagiaire (2012)  
Révision du Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession destiné aux ingénieurs  
Révision du Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel (2016) 
Nouveau contenu Web sur l’entrepreneuriat (reporté de 2019) 
Recherche sur les besoins d'un éventuel document pour les ingénieurs canadiens travaillant à l'étranger 
Nouveau programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial (reporté de 2019) 

Éléments 

Révision du programme d’examens sur les matières de base (2004) (reporté de 2019) 

Révision du programme d’examens de génie biomédical/biochimique (2004) (reporté de 2019) 

Révision du programme d’examens de génie agricole/biosystèmes/bioressource/alimentaire (2004) 

Révision du programme d’examens de génie du bâtiment (2007) 

Révision du programme d’examens d’études complémentaires (2011) 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Plan de consultation pour 2020  4.5 

Objet : Faire approuver les sujets de consultation du conseil présentés dans le « Plan de 
consultation pour 2020 ». 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

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 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de consultation du conseil 
pour 2020. 

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire 
du conseil 

Présenté par : Jean Boudreau, administratrice représentant le Nouveau-Brunswick et présidente 
élue 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Conformément à la Responsabilité du conseil 2, établie dans le Plan stratégique 2019-2021, le conseil doit 

s’assurer que les organismes de réglementation sont consultés sur tout programme, produit ou service 
nouveau ou considérablement révisé offert par Ingénieurs Canada. 

• Bien que le Comité sur la gouvernance ait préparé une nouvelle politique de consultation (point 4.7 de 
l’ordre du jour) et la présente aujourd’hui, le ou la présidente élue doit examiner chaque année les sujets de 
consultation du conseil. 

• Afin de faciliter cet examen annuel, Ingénieurs Canada produira et présentera un plan décrivant les 
consultations du conseil prévues pour l’année à venir. Le document présenté en annexe est le premier de 
ces plans annuels.  

• La planification de toutes les consultations a pour objet d’en assurer la visibilité auprès des organismes de 
réglementation et de permettre à ceux-ci de planifier leurs ressources. 

• Le plan de consultation du conseil porte sur toutes les questions qui relèvent de la responsabilité du conseil 
et de ses comités (dont le BCCAG et le BCAPG). Le plan de consultation opérationnel du chef de la direction 
est également présenté en annexe, à titre d’information seulement. 

 
Action/recommandation proposée 
• Approbation du « Plan de consultation du conseil pour 2020 » qui est proposé. 
 
Autres options envisagées 
• Aucune : ce plan est exigé en vertu du plan stratégique et de la nouvelle politique à l’appui. 
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Risques 
• Le plan est basé sur les meilleures informations actuellement disponibles. À mesure que les travaux 

progresseront en 2020, les échéanciers pourraient changer et des éléments supplémentaires pourraient être 
ajoutés à la liste. 

 
Répercussions financières 
• Aucune : tous les éléments figurant dans le plan sont inclus dans le budget de 2020. 
  
Avantages 
• Les organismes de réglementation seront informés des travaux entrepris par Ingénieurs Canada et des 

moments où leur rétroaction sera sollicitée. Ils pourront planifier leurs ressources et décider à quelles 
consultations ils souhaitent participer ou pas. 

 
Consultations  
• Tous les éléments prévus dans le plan de consultation découlent du plan stratégique 2019-2021, qui a fait 

l’objet de vastes consultations et a été approuvé par les membres. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le « Plan de consultation pour 2020 » sera envoyé à tous les organismes de réglementation et diffusé dans 

une nouvelle page de consultation, dans le site d’Ingénieurs Canada. 
• Au cours de 2020, Ingénieurs Canada réalisera les consultations, communiquera les résultats, et actualisera 

le plan au besoin. 
 
Annexe 
Plan de consultation pour 2020  
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Portefeuille Leader de la consultation Sujet Objectif Principale méthode 
de consultation

Début 
prévu

Fin prévue Année

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Cadre de mesure de la responsabilité en 
matière d'agrément

Obtenir la rétroaction des organismes de réglementation et des EES 
sur le cadre de mesure de la responsabilité en matière d'agrément, 
conformément à la PS2

En ligne Janvier Janvier 2020

11. Services de secrétariat Chef de la direction Exercice de prospective Obtenir des avis sur les principales exigences du prochain plan 
stratégique

Atelier en personne Février Février 2020

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Produits de travail - 1re partie Obtenir des avis clairs et documentés de la part des organismes de 
réglementation

Processus hybride Février Mars 2020

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Normes d'agrément - modèle de rapport 
du visiteur général

Obtenir les commentaires des organismes de réglementation sur le 
format et le contenu futurs du modèle de rapport du visiteur 
général

Processus hybride Février Mars 2020

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Normes d'agrément - définition de la 
conception en ingénierie

Obtenir des commentaires sur le rapport du groupe de travail sur la 
conception en ingénierie

Processus hybride Mars Juin 2020

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, compétences 
professionnelles

Produits de travail - 2e partie Obtenir des avis clairs et documentés de la part des organismes de 
réglementation

Processus hybride Avril Juin 2020

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Plan de travail du BCCAG Obtenir les commentaires des organismes de réglementation sur le 
plan de travail 

Processus hybride Mai Août 2020

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Plan de travail du BCAPG Obtenir les commentaires des organismes de réglementation sur le 
plan de travail 

Processus hybride Mai Août 2020

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Produits de travail - 3e partie Obtenir des avis clairs et documentés de la part des organismes de 
réglementation

Processus hybride Sept. Novembre 2020

Plan de consultation du conseil

Plan de consultation pour 2020 d'Ingénieurs Canada

Summary List 2020 Page 1 of 1
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Portefeuille Leader de la consultation Sujet Objectif Principale 
méthode de 
consultation

Début 
prévu

Fin prévue Année Type

8. Rayonnement et promotion Gestionnaire, Diversité, Équité et 
Inclusion

Enquête sur les effectifs Obtenir le nombre de membres Courriel Janvier Jan 2020 Demande d'information 

5. Représentations auprès du 
gouvernement fédéral

Gestionnaire, Affaires publiques Énoncés de principe nationaux ‐ 3e partie Harmonisation avec les organismes de réglementation Courriel Janvier Mars 2020 Consultation

6. Recherche réglementaire Gestionnaire, Agrément Enquête sur les inscriptions et les 
diplômes décernés

Confirmer les ressources Courriel Janvier Mars 2020 Demande d'information 

4. Programmes nationaux Gestionnaire, Services aux membres Validation du nombre de membres pour 
le Programme d’assurance responsabilité 
professionnelle secondaire (SPLIP)

Confirmer le nombre de membres Courriel Janvier Mars 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Composition du BCAPG Appel de candidatures régionales pour le BCAPG Processus hybride Janvier Mars 2020 Demande d'information 

8. Rayonnement et promotion Gestionnaire, Rayonnement Mois national du génie Coordonner et appuyer les activités du Mois national du génie au 
Canada

Processus hybride Janvier Janvier 2020 Demande d'information 

11. Services de secrétariat Administratrice de la gouvernance Nomination de nouveaux administrateurs Obtenir les noms des nouveaux administrateurs proposés et des 
administrateurs dont le mandat sera renouvelé

Courriel Janvier Décembre 2020 Demande d'information 

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Liaison avec les organismes 
de réglementation

Besoins/exigences ‐ Base de données 
nationale sur les effectifs (BDNE)

Confirmer les besoins et les exigences pour la BDNE À déterminer Janvier Décembre 2020 Consultation

8. Rayonnement et promotion Gestionnaire, Rayonnement Initiatives nationales et régionales de 
rayonnement et d’engagement

Le groupe de travail harmonisera tous les efforts régionaux et 
nationaux de rayonnement et de promotion au cours de l'année, et 
partagera les pratiques optimales et les ressources pour maximiser 
nos efforts collectifs

Processus hybride Janvier Décembre 2020 Demande d'information 

8. Rayonnement et promotion Gestionnaire, Rayonnement Sous‐stratégie pour l'IO8 Confirmer que la sous‐stratégie répond aux besoins des organismes 
de réglementation

Processus hybride Février Février 2020 Consultation

7. Mobilité internationale Gestionnaire, Reconnaissance des titres 
de compétences étrangers

Ressource préalable à l’arrivée Explorer les points de vue des organismes de réglementation en ce 
qui concerne la possibilité de fournir aux ingénieurs formés à 
l'étranger de l'information de base sur l'obtention du permis dans 
leur langue maternelle

Atelier en personne Avril Avril 2020 Consultation

7. Mobilité internationale Gestionnaire, Recherche réglementaire et 
Mobilité internationale

Sous‐stratégie de mobilité internationale Obtenir une rétroaction sur la nouvelle sous‐stratégie Atelier en personne Avril Juin 2020 Consultation

4. Programmes nationaux Gestionnaire, Services aux membres Renouvellement des polices d'assurance 
collective 

Obtenir les demandes de renouvellement Courriel Avril Juin 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Vice‐présidence du BCAPG Confirmer l'appui pour les membres du BCAPG souhaitant se 
présenter à l'élection à la vice‐présidence

Courriel Juin Juillet 2020 Demande d'information 

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Vice‐présidence du BCCAG Confirmer l'appui pour les membres du BCCAG souhaitant se 
présenter à l'élection à la vice‐présidence

Courriel Juin Juillet 2020 Demande d'information 

4. Programmes nationaux Gestionnaire, Services aux membres Renouvellement de l'assurance collective 
contre l’usurpation d’identité

Obtenir les demandes de renouvellement Courriel Juillet Décembre 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Composition du BCAPG Confirmer, auprès des organismes de réglementation, le 
renouvellement du mandat des membres admissibles 

Processus hybride Sept. Octobre 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Renouvellement de mandat des membres 
du BCAPG

Confirmer l'appui pour les membres du BCAPG souhaitant 
entreprendre un mandat supplémentaire

Courriel Sept. Novembre 2020 Demande d'information 

Plan opérationnel ‐ Consultations et demandes d'information

Plan de consultation pour 2020 d'Ingénieurs Canada 
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Portefeuille Leader de la consultation Sujet Objectif Principale 
méthode de 
consultation

Début 
prévu

Fin prévue Année Type

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Renouvellement de mandat des membres 
du BCCAG

Confirmer l'appui pour les membres du BCCAG souhaitant 
entreprendre un mandat supplémentaire

Courriel Sept. Novembre 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Leadership du BCAPG Confirmer l'appui des organismes de réglementation envers le 
leadership du BCAPG (président et président sortant)

Processus hybride Octobre Octobre 2020 Demande d'information 

4. Programmes nationaux Gestionnaire, Services aux membres Produits et services d'affinité Éclairer la prestation des produits et services d'affinité Processus hybride Octobre Décembre 2020 Consultation

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Nouveaux membres régionaux du BCAPG Obtenir les noms des nouveaux membres du BCAPG Courriel Novembre Décembre 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Nouveaux membres hors cadre du BCAPG Confirmer l'acceptabilité des nouveaux membres hors cadre du 
BCAPG

Courriel Novembre Décembre 2020 Demande d'information 

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Nouveaux membres régionaux du BCCAG Obtenir les noms des nouveaux membres du BCCAG Courriel Novembre Décembre 2020 Demande d'information 

3. Services et outils pour la réglementation Gestionnaire, Compétences 
professionnelles

Nouveaux membres hors cadre du BCCAG Confirmer l'acceptabilité des nouveaux membres hors cadre du 
BCCAG

Courriel Novembre Décembre 2020 Demande d'information 

1. Agrément Gestionnaire, Agrément Composition du BCAPG Appel de candidatures de membres hors cadre Processus hybride Novembre Décembre 2020 Demande d'information 

12. Services intégrés Avocate‐conseil Confirmation de l'enregistrement pour 
les contestations de noms de sociétés de 
régime fédéral et de marques de 
commerce 

Confirmer le statut des demandeurs et/ou des titulaires de noms de 
sociétés ou de marques de commerce

Courriel Au besoin Au besoin 2020 Demande d'information 

5. Représentations auprès du 
gouvernement fédéral

Gestionnaire, Affaires publiques Consultations publiques du 
gouvernement fédéral

Obtenir les avis des organismes de réglementation sur les 
mémoires proposés à l'intention du gouvernement fédéral

Courriel Au besoin Au besoin 2020 Consultation

Summary List 2020 Page 2 of 2
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Impératif opérationnel 9 – Sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie 4.6 

Objet : Approbation de la sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 9 concernant 
l’accès des Autochtones au génie 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

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

Motion(s) à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour l’Impératif opérationnel 9. 
b)  Charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du 

processus d’agrément, pour intégrer les efforts de vérité de vérité et de 
réconciliation. 

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

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Cassandra Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion  
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques 

Présenté par : Gerard McDonald, chef de la direction 

 
Contexte 
• En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique 

prévoyant, sous l’Impératif opérationnel 9 (IO9), de soumettre au conseil une analyse, une justification et 
une stratégie recommandée quant à la meilleure façon de promouvoir une diversité et une inclusion au sein 
de la profession qui reflètent celles de la société canadienne. La stratégie se devait d’être encadrée par la 
politique de diversité et d’inclusion du conseil et porter sur des programmes de formation d’appoint et/ou 
de soutien qui facilitent l’admission des Autochtones à des programmes de premier cycle en génie au 
Canada et leur diplomation de tels programmes. 

 
• Depuis l'approbation du plan stratégique, Ingénieurs Canada a effectué des recherches préliminaires et une 

analyse contextuelle, de même que tenu des consultations en personne avec les organismes de 
réglementation, les membres du conseil, le groupe de travail d'Ingénieurs Canada sur la participation des 
peuples autochtones au génie et d'autres intervenants. Sur la base de ces résultats, une ébauche de sous-
stratégie a été élaborée et est jointe à titre d'information. 

 
Action/recommandation proposée 
• Recommander que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie ci-jointe. 
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Répercussions financières 
• Aucune. Les répercussions financières sont prévues dans le budget 2020 proposé. 

Consultation 
• En janvier 2019, une consultation en personne a eu lieu avec le comité d'Ingénieurs Canada sur la 

participation équitable en génie. 
• En juillet 2019, une consultation en personne avec des représentants des organismes de réglementation et 

des membres du groupe de travail d'Ingénieurs Canada sur la participation des peuples autochtones au 
génie a eu lieu pour examiner le projet de sous-stratégie. 

• De plus, la sous-stratégie proposée a été présentée et discutée lors de la retraite stratégique du conseil  de 
juin et lors de la réunion d'octobre du Groupe des chefs de direction. 

 
Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
• Mise en œuvre de la sous-stratégie  
 
Annexes 
Sous-stratégie pour l’IO9 
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SOMMAIRE 
En mai 2018, le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada a approuvé un nouveau Plan stratégique 
qui prévoit, sous l’Impératif opérationnel 9 (IO9), la soumission au conseil d’une analyse, d’une 
justification et d’une recommandation de sous-stratégie quant à la meilleure façon de promouvoir au 
sein de la profession une diversité et une inclusion qui reflètent celles de la société canadienne. Cette 
sous-stratégie devait s’arrimer à la politique de diversité et inclusion du conseil et porter sur des 
programmes de formation d’appoint et/ou de soutien qui facilitent l’admission des Autochtones à des 
programmes de premier cycle en génie au Canada, et leur diplomation de tels programmes. 
 
Dans le cadre de l’Impératif opérationnel 9, Ingénieurs Canada s’est engagé 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. Comme l’indique le plan 
stratégique, le développement de la sous-stratégie de l’IO en ce qui a trait à la promotion de la présence 
des peuples autochtones dans le domaine du génie portera précisément sur 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.  
 
Les résultats visés par la sous-initiative de l’IO9 : Accès des Autochtones au génie, sont notamment les 
suivants : 

• Définir des objectifs réalisables pour une diversité et une inclusion accrues en ce qui a trait aux 
peuples autochtones en génie dans le cadre des lignes directrices établies dans la politique de 
diversité et d’inclusion du conseil. 

• Examiner tous les efforts actuels connexes en ce qui a trait aux peuples autochtones en génie et 
évaluera leur pertinence et leur efficacité pour réaliser les objectifs. 

• Faire des recommandations quant aux initiatives nouvelles ou existantes touchant les peuples 
autochtones en génie, initiatives qui sont les plus susceptibles de réaliser les objectifs 
recommandés dans les limites des ressources disponibles. 

• Être prêt à mettre en œuvre la sous-stratégie dans les 90 jours qui suivent son approbation. 

4.12 INTRODUCTION 
En génie, à l’instar des autres domaines professionnels, la réconciliation est cruciale pour assurer la 
pérennité de la profession et déclencher le changement culturel nécessaire pour faire écho aux 
perspectives des Autochtones et satisfaire à leurs besoins. L’impératif éthique lié à la hausse de la 
participation des peuples autochtones est manifeste, mais de nombreux obstacles de longue date 
freinent l’accès des jeunes Autochtones au génie et ralentissent l’amélioration des processus du génie 
qui ont des incidences sur les communautés autochtones.  
 
La diversité est un atout important dans l’innovation. Toutefois, les avantages de l’amélioration de la 
représentation des peuples autochtones et des modes d’apprentissage autochtones en génie ne se 
limitent pas à l’innovation. Ils comprennent aussi la création d’une voix positive pour la profession au 
sein des communautés autochtones, le soutien aux modèles autochtones en génie et aux alliés non 
autochtones, ainsi que les projets résilients. La profession d’ingénieur pourrait mieux comprendre et, 
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par conséquent, mieux protéger l’intérêt public si elle était représentative de la démographie 
canadienne. Cela signifie qu’il faut profiter des meilleurs talents de tous les secteurs de la société, car 
cela apporte de la valeur ajoutée pour les employeurs, augmente la production de solutions créatives 
pour résoudre des problèmes complexes et favorise une meilleure compréhension des besoins de la 
clientèle. Une sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie et le chemin vers la réconciliation font 
partie de la vision d’une profession d’ingénieur diversifiée et inclusive. 
 
Ce parcours sera long, et beaucoup de parties prenantes devront y contribuer. Ingénieurs Canada est 
déterminé à travailler avec ses principaux partenaires pour recruter des Autochtones en génie et les y 
retenir, ainsi qu’à donner suite aux appels à l’action liés à la profession d’ingénieur.  
 
Le mandat d’Ingénieurs Canada en vertu de la sous-initiative de l’IO9 : accès des Autochtones au génie 
s’inscrit dans la continuité des activités que le groupe de travail sur la participation des Autochtones à la 
profession d’Ingénieurs Canada mène depuis plusieurs années. Le lecteur trouvera une description 
détaillée de l’état actuel et de la progression des travaux du groupe de travail dans l’analyse 
contextuelle de l’IO9, ci-jointe à l’annexe A. 

SITUATION SOUHAITÉE  
Dans le cadre de l’IO9, Ingénieurs Canada a pour objectif de 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.  

DÉFINITION DE CLIENT  
Organismes de réglementation 
Les organismes de réglementation du génie des provinces et des territoires sont les principaux clients 
d’Ingénieurs Canada. Ils réglementent l’exercice du génie et délivrent les permis aux ingénieurs du 
Canada.  

La raison d’être d’Ingénieurs Canada est de soutenir les organismes de réglementation du génie; par 
conséquent, la sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie vise à appuyer ce groupe. Les 
organismes de réglementation sont composés d’employés ou de bénévoles, ou des deux. 

PARTIES PRENANTES 
Ingénieurs autochtones 
Pour répondre aux besoins des étudiants et des professionnels autochtones en génie, il est crucial que 
des ingénieurs autochtones participent à l’ensemble du processus d’élaboration et de mise en œuvre de 
la sous-stratégie de l’IO9, par des groupes de discussion et des consultations ponctuelles. 
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ANALYSE DES LACUNES 
L’analyse contextuelle de l’IO9, ci-jointe à l’annexe A, contient une analyse détaillée des lacunes et de 
l’état actuel de la situation. 

OBJECTIFS ET TACTIQUES 
La sous-stratégie se divise en deux volets principaux : la vérité et la réconciliation. 

VÉRITÉ 

Pour mettre en place une sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie et ouvrir le chemin vers la 
réconciliation, il faut tout d’abord accepter la vérité des injustices et de la discrimination systémique 
dont sont victimes les peuples autochtones du Canada. Cela suppose de reconnaître les effets néfastes 
que la profession d’ingénieur a eus sur les communautés autochtones par ses pratiques discriminatoires 
et son mépris des droits, des traditions et du savoir autochtones; par des décisions qui faisaient fi du 
droit des peuples autochtones à être les gardiens légitimes de leur territoire, même si ces décisions 
avaient des incidences directes sur les communautés; dans des situations où des projets d’exploitation 
des ressources naturelles ont été mis en branle sans l’obtention préalable du consentement libre et 
éclairé des communautés autochtones. 

Nous ne pouvons plus faire fi des communautés autochtones comme c’était le cas auparavant. Nous 
devons reconnaître les torts causés, dans le passé et à l’heure actuelle, ainsi que le pouvoir juridique et 
économique des peuples autochtones du pays. 

1. Ingénieurs Canada contribue à faire croître l’intérêt envers les histoires autochtones, tout en 
améliorant la sensibilisation et les compétences culturelles 

Objectif : Ingénieurs Canada offre à son personnel et à son conseil d’administration une formation sur 
les enjeux autochtones. 

Tactiques : 

Ingénieurs Canada met en place une stratégie interne en matière de diversité, y compris la 
sensibilisation du personnel aux enjeux autochtones. 

Il explore la possibilité d’embaucher une entreprise autochtone qui offrira à son personnel une 
formation de sensibilisation aux questions autochtones d’ici 2021. 

Il fait croître la sensibilisation du conseil aux enjeux autochtones par la formation sur ce sujet d’ici 2021. 

Il envisage la mise sur pied d’une formation de sensibilisation aux questions autochtones à l’intention 
des organismes de réglementation. 

Ingénieurs Canada table sur les capacités des organismes de réglementation afin de donner suite aux 
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. 
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Il demande au Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) de rédiger des lignes 
directrices pratiques en matière de consultation et de dialogue auprès des communautés autochtones. 

 
RÉCONCILIATION 

Pour en arriver à une réconciliation, il faudra nouer et entretenir des relations à long terme avec les 
organismes autochtones ainsi que soutenir les étudiants et les ingénieurs autochtones. 

2. Ingénieurs Canada soutient les étudiants et les ingénieurs autochtones 

Objectif : Les organismes de réglementation sont informés à propos de la .caISES et du CCAC. 

Tactiques : 

Ingénieurs Canada continue de participer, à titre de membre votant, au Conseil consultatif autochtone 
canadien (CCAC) auprès de l’American Indian Science and Engineering Society (AISES). 

Ingénieurs Canada commandite les rassemblements annuels de la .caISES et fait la promotion de ces 
rencontres auprès des organismes de réglementation. 

Ingénieurs Canada traite des programmes de transition ou de soutien qui facilitent l’entrée des 
étudiants autochtones dans des programmes de génie de premier cycle et l’obtention de leur diplôme 
en organisant des téléconférences du groupe de travail des services aux étudiants autochtones en génie. 

Il continue de demander du financement fédéral pour les programmes d’accès des Autochtones en 
génie. 

3. Ingénieurs Canada explore la possibilité de recueillir des données sur les étudiants et les 
professionnels autochtones 

Objectif : Ingénieurs Canada améliore l’établissement de rapports sur les ingénieurs et les étudiants en 
génie autochtones. 

Tactiques : 

Ingénieurs Canada explore la possibilité de faire état du nombre d’ingénieurs autochtones avec l’apport 
des organismes de réglementation. 

Il reçoit davantage de données de la part des programmes de génie agréés sur les inscriptions 
d’étudiants autochtones et les diplômes qu’ils obtiennent. 

Ingénieurs Canada demande au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) de 
recueillir de l’information sur la participation des Autochtones aux programmes au moyen de son 
questionnaire. 
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4. Ingénieurs Canada met sur pied un cadre permettant la participation des organismes 
autochtones 

Objectif : Ingénieurs Canada entreprend des discussions avec les organismes autochtones en 2020. 

Tactique : Ingénieurs Canada crée un plan de participation des Autochtones, à l’aide de conseils 
d’ingénieurs autochtones, sur l’établissement de relations avec des organismes et des ingénieurs 
autochtones. 

BESOINS EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
La gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion, soutiendra la mise en œuvre de la sous-stratégie de l’IO9. 
L’établissement de relations et le soutien des liens entre les organismes de réglementation ainsi que les 
groupes et les individus concernés constitueront une grande part du travail. Il est important de 
maintenir un niveau élevé de confiance et de crédibilité tant auprès des ingénieurs et des organismes 
autochtones qu’auprès des organismes de réglementation. Pour ce faire, la gestionnaire devra se tenir 
informée des recherches pertinentes et des dernières nouvelles concernant la profession d’ingénieur, de 
même que créer et entretenir des liens avec des chercheurs qui s’intéressent à l’enjeu de la 
réconciliation en génie. 

La vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques, soutiendra et éclairera la mise en 
œuvre de l’IO9. 

La gestionnaire, Rayonnement, jouera également un rôle en ce qui concerne les points où l’IO9 recoupe 
l’IO8 (sous-stratégie de rayonnement). 

Les principales ressources qui seront affectées à la concrétisation de la sous-stratégie seront appuyées 
par d’autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait aux tâches administratives et aux 
communications. Des ressources externes seront nécessaires pour offrir des formations de 
sensibilisation aux questions autochtones, et la commandite de la .caISES et du CCAC fera partie de la 
sous-stratégie. Ces ressources devront occasionnellement se déplacer pour prononcer des allocutions, 
animer des ateliers ou y participer et assister à des conférences. 

RISQUES ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 
L’inaction en ce qui a trait aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et à 
l’accroissement de la représentation des peuples autochtones en génie entraînera des risques pour la 
réputation d’Ingénieurs Canada. En effet, en raison de son statut d’organisme national du génie, les 
ingénieurs, les médias et les établissements d’enseignement comptent sur lui pour aborder l’enjeu de la 
réconciliation. 

La sous-stratégie intègre les recommandations du Groupe de travail sur la participation des Autochtones 
dans le domaine du génie. Si Ingénieurs Canada omet d’agir pour donner suite à ces recommandations, 
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qui ont été élaborées sur trois ans, son caractère risque d’être remis en question. Par ailleurs, au cours 
des trois dernières années, au fil de la création du CCAC, Ingénieurs Canada a tissé des liens avec bon 
nombre d’ingénieurs autochtones; il est important d’entretenir et de soutenir ces relations. 

PLAN D’ÉVALUATION 
Pour évaluer l’efficacité de la sous-stratégie de l’IO9 d’Ingénieurs Canada, des évaluations seront 
menées périodiquement. 

Les participants à la formation de sensibilisation seront sondés, et un rapport sera préparé pour faire 
état du succès de la formation. 

Tous les organismes de réglementation seront informés au sujet du CCAC de la .caISES et seront 
encouragés à prendre part aux activités de la .caISES. 

Le Rapport national d’enquête sur les effectifs de 2021 comprendra une section sur les ingénieurs 
autochtones. 

ANNEXE  
ANNEXE A – Impératif opérationnel 9 – Rapport d’analyse contextuelle 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Approbation des versions actualisées de politiques 4.7 

Objet : Approuver les versions actualisées de politiques existantes du conseil, une 
nouvelle politique et l’abrogation de plusieurs politiques. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 4 : Assurer l’élaboration et l’examen périodique des 
politiques du conseil 

Motion(s) à examiner : a) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques révisées
suivantes :
i. Politique 1.5 À propos du manuel

ii. Politique 4.9 Rôle du président
iii. Politique 4.11 Délégation conseil-direction
iv. Politique 5 Devoirs et contraintes du chef de la direction
v. Politique 5.3 Situation financière

vi. Politique 5.4 Communication et soutien au conseil
vii. Politique 5.7 Rémunération et avantages sociaux

b) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la nouvelle politique 7.10
Consultation.

c) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve l’abrogation des politiques
suivantes :
i. Politique 4.6 Entités relevant du conseil

ii. Politique 5.8 Énoncés de principe nationaux
iii. Politique 5.9 Protection de l’image

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité des deux tiers  
Selon l’article 5.7 du Règlement administratif, une majorité d’au moins les deux 
tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une résolution sur les 
questions suivantes :   
c) l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du
conseil; 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire 
du conseil 

Présenté par : Jeff Holm, administrateur représentant la Colombie-Britannique et président du 
Comité sur la gouvernance 

Page 124 du cahier



 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Toutes les politiques du conseil doivent être examinées sur une base annuelle, et le Comité sur la 

gouvernance réalise actuellement ce premier examen annuel.  
• Onze politiques révisées, abrogées et une nouvelle sont présentées aujourd’hui pour approbation. Les 

autres politiques seront présentées pour approbation à la réunion du conseil de mai. 
 
Action/recommandation proposée 
• Approuver les révisions et abrogations proposées, ainsi que la nouvelle politique. 
 
Autres options envisagées : 
• Aucune 
 
Risques 
• Fonctionner en l’absence de politiques claires et complètes expose les administrateurs et l’organisme à des 

risques pour la conformité et le maintien de la mémoire institutionnelle.  
 
Répercussions financières 
• Aucune 
 
Avantages 
• Le conseil et ses principales parties prenantes ont accès à des politiques claires qui établissent les exigences 

et les procédures relatives aux activités et à la gouvernance d’Ingénieurs Canada. 
 
Consultation  
• Le Comité sur la gouvernance s’est fondé sur les avis et commentaires du personnel permanent et d’autres 

administrateurs pour repérer et corriger les erreurs et les omissions. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le personnel permanent finalisera toutes les politiques (avec le numéro de motion du conseil) et publiera 

une nouvelle version complète du manuel dans le site public. 
 
Annexes 
1. Explication des changements 
2. Politiques – versions avec suivi des modifications et versions « propres » 
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Annexe 1 – Explication des changements 
 
Le tableau suivant explique les politiques présentées aujourd’hui pour approbation. Les politiques présentées à 
la fin du tableau le sont à titre d’information seulement (modifications mineures apportées par le Comité sur la 
gouvernance, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés). 
 

Titre de la politique Explication 
Pour approbation : Politiques révisées  
1.5 À propos du manuel • Ajouté que les responsabilités sont déléguées par le conseil 

au BCAPG et au BCCAG (en plus du chef de la direction). 
• Nouveau titre « Manuel des politiques du conseil » utilisé 

dans l’ensemble du document.  
• Supprimé la référence au fait qu’une version PDF du manuel 

sera remise à tous les bénévoles et membres du personnel 
(le manuel est accessible dans la zone publique de notre 
site). 

• Ajouté un nouvel énoncé d’introduction pour distinguer 
cette section des politiques comme telles.  

4.9 Rôle du président • Ajouté une nouvelle responsabilité indiquant que le 
président vote au nom d’Ingénieurs Canada lors des 
réunions de l’International Engineering Alliance. 

• Supprimé la clause indiquant que le président ne peut pas 
assister aux réunions du Comité d’audit (ce comité a été 
dissous, et le président peut assister aux réunions du 
Comité FAGR, mais doit se retirer si/quand les activités 
d’audit mettent expressément le président en situation de 
conflit d’intérêts). 

• Modifié le préambule pour assurer l’uniformité. 
4.11 Délégation conseil-direction • Ajouté la délégation au BCAPG et au BCCAG. 

• Actualisé le renvoi aux politiques. 
• Reformulé pour supprimer les négations propres au modèle 

Carver. 
• Modifié le préambule pour assurer l’uniformité. 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  • Ajouté du contenu provenant de la politique 5.9 qui a été 
supprimée. 

5.3 Situation financière • Supprimé la référence à la politique relative aux emprunts, 
qui n’existe pas. Le Comité FAGR doit examiner s’il en faut 
une.  

• Ajouté la présentation de rapports financiers trimestriels au 
conseil, via le Comité FAGR. 

• Ajouté l’exigence de signaler rapidement au Comité FAGR 
les erreurs décelées dans les affaires financières. 

5.4 Communication et soutien au conseil • Révisé les rapports au conseil pour refléter les nouveaux 
rapports d’évaluation du rendement et les rapports 
financiers. 
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• Ajouté la fourniture de plans d’action pour accompagner les 
sondages sur l’engagement du personnel 

5.7 Rémunération et avantages sociaux • Supprimé la référence aux bénévoles. 
Pour approbation : Nouvelle politique 
7.10 Consultation • Cette nouvelle politique met en œuvre et établit les 

attentes à l’égard de la responsabilité du conseil 2, qui est 
de faire participer les organismes de réglementation et 
d’obtenir leur rétroaction.  

Titre de la politique Explication 
Pour approbation : Politiques abrogées 
4.6 Entités relevant du conseil Contenu déjà traité dans les politiques 1.5, 3 et 4.11 
5.8 Énoncés de principe nationaux Contenu déjà traité dans les politiques 5 et 9.3 
5.9 Protection de l’image Contenu déjà traité dans la politique 5 
Pour information : Politiques ne contenant que des révisions mineures  
(Aucune approbation n’est requise, car le mandat du Comité sur la gouvernance lui confère le pouvoir 
d’« Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme corriger des fautes de frappe ou de 
grammaire, afin de veiller à l’uniformité de la terminologie et à l’emploi d’un langage clair et de mettre à jour les 
renvois ») 
1.1 Historique • Ajouté une nouvelle déclaration d’introduction pour 

distinguer cette section des politiques comme telles. 
• Modifié la date de la dernière révision. 

1.2 Principes directeurs • Ajouté une nouvelle déclaration d’introduction pour 
distinguer cette section des politiques comme telles. 

• Changement de casse. 
• Modifié la date de la dernière révision. 

3. Structure hiérarchique • Ajouté une nouvelle déclaration d’introduction pour 
distinguer cette section des politiques comme telles.  

• Changement de casse. 
• Modifié la date de la dernière révision 

4.4 Politique de confidentialité • Changement de casse.  
• Modifié la date de la dernière révision 

5.1 Relations avec les organismes de 
réglementation du génie  

• Ajouté le numéro de à la nouvelle politique sur la 
consultation. 

• Modifié la date de la dernière révision.  
5.2 Traitement du personnel et des bénévoles • Ajouté « et des bénévoles » à l’obligation pour le chef de la 

direction de mettre en place des politiques qui « précisent 
les attentes et les conditions de travail du personnel 
permanent » (conformément au titre et à l’intention de la 
politique). 

• Modification mineures, pour plus de clarté. 
• Modifié la date de la dernière révision. 

5.5 Protection des biens • Modifié la date de la dernière révision. 
5.6 Planification • Modifié la date de la dernière révision. 
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 1 : Introduction et contexte 

1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.5 À propos de ce manuel 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembreavril 20198 (motion  5693no)Date de la dernière révision : 9 
décembreavril 20198 

Le manuel des politiques du conseil gouvernance d’Ingénieurs Canada a été élaboré sur la base des 
principes généraux de la gouvernance par politiques. Le conseil établit des politiques, en délègue la mise 
en application et en surveille les résultats. 

Les objectifs de ce manuel sont les suivants : 

1. Servir d’orientation pour tous les bénévoles et le personnel permanent en matière de style de 
gouvernance; 

2. Servir de référence quant à la structure et aux politiques organisationnelles d’Ingénieurs 
Canada;  

3. Fournir des documents connexes rédigés par Ingénieurs Canada. 

Le manuel dedes politiques du conseil gouvernance et ses politiques peutvent être consultés dans la 
zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada, et une version PDF en sera remise à tous les bénévoles 
et membres du personnel permanent d’Ingénieurs Canada. Les politiques font l’objet d’un examen continu 
de la part du conseil d’Ingénieurs Canada et le manuel est mis à jour à la suite de tout ajout, suppression ou 
révision approuvés par le conseil.  

Le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté ce manuel dans le but de définir le style de gouvernance 
d’Ingénieurs Canada et les responsabilités des parties prenantes clés. Le manuel renferme les politiques 
et procédures élaborées par le conseil. Les politiques présentées dans ces pages reconnaissent que le 
rôle du conseil consiste à donner du leadership stratégique à Ingénieurs Canada en représentant les 
organismes de réglementation, en établissant les politiques et orientations et en surveillant la 
performance organisationnelle tout en déléguant les responsabilités administratives au chef de la 
direction, ainsi qu’aux présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission.  
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 1 : Introduction et contexte 

1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.5 À propos de ce manuel 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 
  9 décembre 2019 

Le manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada a été élaboré sur la base des principes généraux 
de la gouvernance par politiques. Le conseil établit des politiques, en délègue la mise en application et en 
surveille les résultats. 

Les objectifs de ce manuel sont les suivants : 

1. Servir d’orientation pour tous les bénévoles et le personnel permanent en matière de style de 
gouvernance; 

2. Servir de référence quant à la structure et aux politiques organisationnelles d’Ingénieurs 
Canada;  

3. Fournir des documents connexes rédigés par Ingénieurs Canada. 

Le manuel des politiques du conseil peut être consulté dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs 
Canada. Les politiques font l’objet d’un examen continu de la part du conseil d’Ingénieurs Canada et le 
manuel est mis à jour à la suite de tout ajout, suppression ou révision approuvés par le conseil.  

Le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté ce manuel dans le but de définir le style de gouvernance 
d’Ingénieurs Canada et les responsabilités des parties prenantes clés. Le manuel renferme les politiques 
et procédures élaborées par le conseil. Les politiques présentées dans ces pages reconnaissent que le 
rôle du conseil consiste à donner du leadership stratégique à Ingénieurs Canada en représentant les 
organismes de réglementation, en établissant les politiques et orientations et en surveillant la 
performance organisationnelle tout en déléguant les responsabilités administratives au chef de la 
direction, ainsi qu’aux présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission.  
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 4 : Rôle du conseil 

4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanentLe 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. 

4.9 Rôle du président 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembreavril 20198 (motion 5693 no) 
 Date de la dernière révision : 9 décembreavril 20198 

Le président assure l’intégrité des processus du conseil et représente le conseil auprès de tiers. 

1. Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux règles extérieures 
qui lui sont légitimement imposées, notamment les suivantes :  

a. diriger les délibérations du conseil de façon à assurer un déroulement rapide, équitable, 
ordonné, exhaustif et efficace; 

b. veiller à atteindre le consensus du conseil sur les enjeux et objectifs. 
2. Le président préside les réunions du conseil. 

3. Le président représente le conseil auprès de tiers. 

3.4. Le président est le délégué du conseil et vote au nom d'Ingénieurs Canada aux réunions de 
l'International Engineering Alliance. 

4.5. Le président peut déléguer ces pouvoirs, mais il demeure responsable de leur exercice. 

5.6. Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant que membre d’office 
sans droit de vote, à l’exception de celles du Comité d’audit. 

6.7. Le président doit rendre des comptes au conseil. 

7.8. Le président constitue le lien entre le conseil et le chef de la direction. Le président est la seule 
personne autorisée à s’exprimer au nom du conseil. 
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada 
Section 4 : Rôle du conseil 

4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.9 Rôle du président 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 

 9 décembre 2019 

Le président assure l’intégrité des processus du conseil et représente le conseil auprès de tiers. 

1. Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux règles extérieures
qui lui sont légitimement imposées, notamment les suivantes :

a. diriger les délibérations du conseil de façon à assurer un déroulement rapide, équitable,
ordonné, exhaustif et efficace;

b. veiller à atteindre le consensus du conseil sur les enjeux et objectifs.
2. Le président préside les réunions du conseil.

3. Le président représente le conseil auprès de tiers.

4. Le président est le délégué du conseil et vote au nom d'Ingénieurs Canada aux réunions de
l'International Engineering Alliance.

5. Le président peut déléguer ces pouvoirs, mais il demeure responsable de leur exercice.

6. Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant que membre d’office
sans droit de vote, à l’exception de celles du Comité d’audit.

7. Le président doit rendre des comptes au conseil.

8. Le président constitue le lien entre le conseil et le chef de la direction. Le président est la seule
personne autorisée à s’exprimer au nom du conseil.
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanentLe 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 : 25 mai 2018 (motion 5701) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 25 mai9 décembre 20198 (motion 5701 no) Date de la dernière révision 
: 25 mai9 décembre 20198 

 
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 BCAPG et le BCCAG) 
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.  
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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.  
 

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, au BCAPG et au BCCAG par le biais du pPlan 
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 pPlan stratégique donnant instruction au chef de la direction, au 
BCAPG et au BCCAG de produire certains résultats.  

b. Le conseil doit élaborer des politiques sur les devoirs et les contraintes du chef de la 
direction, politiques qui prescrivent les activités exigées dudevoirs du chef de la direction et 
qui limitent les actions et la marge de manœuvre de ce dernier la latitude qu’il peut exercer 
pour produire les résultats spécifiés dans le pPlan 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. 

c. Le conseil peut modifier son pPlan stratégique et ses politiques de dDevoirs 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.  

d. 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 Lle conseil peut de s’informer 
auprès du chef de la direction des devoirsdomaines qui lui sont été délégués, à l’exception 
des devoirs mettant en jeu des  données protégées par une loi sur la protection des 
renseignements personnels. 
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.11 Délégation conseil-direction 
Date d’adoption : 25 mai 2018 (motion 5701) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 décembre 
2019 

 
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.  

c. Les administrateurs, dirigeants, conseillers ou comités (y compris le BCAPG et le BCCAG) 
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. 
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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.  
 

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, au BCAPG et au BCCAG 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, au 
BCAPG et au BCCAG de produire certains résultats.  

b. Le conseil doit élaborer des politiques sur les devoirs et les contraintes du chef de la 
direction, politiques qui prescrivent les activités exigées du chef de la direction et qui 
limitent les actions et la marge de manœuvre de ce dernier  pour produire les résultats 
spécifiés dans le plan stratégique. Le conseil ne prescrit jamais les moyens organisationnels 
délégués au chef de la direction. 

c. 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.  

d. Le conseil peut s’informer auprès du chef de la direction des devoirs qui lui sont délégués, à 
l’exception des devoirs mettant en jeu des données protégées par une loi sur la protection 
des renseignements personnels. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembreavril 20198 (motion 5693no) Date de la dernière révision : 9 
décembreavril  20198 

Le chef de la direction est responsable et redevable de la prestation des livrables du pPlan stratégique 
triennal d’Ingénieurs Canada élaboré par le conseil après consultation des organismes de 
réglementation. Le conseil reconnaît que son action passe par la définition d’une orientation stratégique 
et l’établissement de politiques distinctes régissant les actions du chef de la direction pour concrétiser 
cette orientation stratégique.  

Tous les pouvoirs du conseil délégués au personnel permanent le sont par l’entremise du chef de la 
direction, de sorte que tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du personnel permanent 
incombent au chef de la direction. Lorsque celui-ci a délégué des pouvoirs et des responsabilités au 
personnel permanent, le conseil l’autorise à prendre toutes les décisions nécessaires pour mettre en 
place et gérer des activités dans le cadre de l’orientation politique fixée par le conseil. Le conseil recevra 
régulièrement des rapports d’étape à propos de tous les pouvoirs délégués par le chef de la direction. 

Le chef de la direction ne doit pas : 

1. Provoquer ou tolérer des pratiques, activités, décisions ou circonstances opérationnelles qui 
soient illégales, imprudentes ou en contradiction avec l’éthique professionnelle et commerciale 
généralement acceptée ou en conflit avec le rôle de réglementation des organismes de 
réglementation du génie. 

2. Prendre, permettre ou provoquer des mesures contraires aux politiques établies par le conseil. 
3. Divulguer publiquement de l’information confidentielle à l’origine de décisions du conseil. 
4. Changer le nom ou l’identité de l’organisme de quelque façon que ce soit. 
3.5. Permettre que soient faits des exposés aux médias présentant de l’information sur les 

politiques du conseil qui soit contraire aux positions du conseil telles qu’exprimées dans ses 
politiques. 

En outre, le chef de la direction doit : 

5. Rendre des comptes au conseil. 
6. Tenir le conseil informé et le soutenir dans son travail.  
7. Élaborer undes plans à soumettre régulièrement à l’approbation du conseil en vue de la relève 

planifiée ou en situation d’urgence du chef de la direction et de détenteurs d’autres postes clés. 
8. S’engager à adopter une conduite éthique, pragmatique et conforme au droit, y compris par 

l’usage adéquat des pouvoirs et le respect du décorum approprié dans son rôle de chef de la 
direction d’Ingénieurs Canada. 

9. Déclarer et éviter les conflits d’intérêts. 
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10. Mettre en place le mécanisme administratif de la communication officielle entre le conseil, tous 
les comités (y compris le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission) et les 
groupes de travail.  

11. Veiller à ce que tous les points soumis à l’approbation du conseil et qui relèvent du chef de la 
direction soient présentés au conseil en temps voulu. 

12. Tenir un registre des principaux risques de l’organisme, ce qui comprend également d’en 
assurer, sur une base régulière, la surveillance et la présentation actualisée au conseil. 

12.13. S’assurer que le processus structuré décrit dans la politique 9.3 Documents et produits approuvés par 
le conseil – Énoncés de principe nationaux est suivi lors de l’élaboration des énoncés en question de sorte que 
tous les énoncés reçoivent l’approbation du conseil et l’appui des organismes de réglementation. 

13.14. Agir comme secrétaire du conseil ou affecter un membre du personnel permanent à 
cette tâche.  
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 décembre  
2019 

Le chef de la direction est responsable et redevable de la prestation des livrables du plan stratégique 
triennal d’Ingénieurs Canada élaboré par le conseil après consultation des organismes de 
réglementation. Le conseil reconnaît que son action passe par la définition d’une orientation stratégique 
et l’établissement de politiques distinctes régissant les actions du chef de la direction pour concrétiser 
cette orientation stratégique.  

Tous les pouvoirs du conseil délégués au personnel permanent le sont par l’entremise du chef de la 
direction, de sorte que tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du personnel permanent 
incombent au chef de la direction. Lorsque celui-ci a délégué des pouvoirs et des responsabilités au 
personnel permanent, le conseil l’autorise à prendre toutes les décisions nécessaires pour mettre en 
place et gérer des activités dans le cadre de l’orientation politique fixée par le conseil. Le conseil recevra 
régulièrement des rapports d’étape à propos de tous les pouvoirs délégués par le chef de la direction. 

Le chef de la direction ne doit pas : 

1. Provoquer ou tolérer des pratiques, activités, décisions ou circonstances opérationnelles qui 
soient illégales, imprudentes ou en contradiction avec l’éthique professionnelle et commerciale 
généralement acceptée ou en conflit avec le rôle de réglementation des organismes de 
réglementation du génie. 

2. Prendre, permettre ou provoquer des mesures contraires aux politiques établies par le conseil. 
3. Divulguer publiquement de l’information confidentielle à l’origine de décisions du conseil. 
4. Changer le nom ou l’identité de l’organisme de quelque façon que ce soit. 
5. Permettre que soient faits des exposés aux médias présentant de l’information sur les 

politiques du conseil qui soit contraire aux positions du conseil telles qu’exprimées dans ses 
politiques. 

En outre, le chef de la direction doit : 

5. Rendre des comptes au conseil. 
6. Tenir le conseil informé et le soutenir dans son travail.  
7. Élaborer un plan à soumettre à l’approbation du conseil en vue de la relève planifiée ou en 

situation d’urgence du chef de la direction. 
8. S’engager à adopter une conduite éthique, pragmatique et conforme au droit, y compris par 

l’usage adéquat des pouvoirs et le respect du décorum approprié dans son rôle de chef de la 
direction d’Ingénieurs Canada. 

9. Déclarer et éviter les conflits d’intérêts. 
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10. Mettre en place le mécanisme administratif de la communication officielle entre le conseil, tous
les comités (y compris le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission) et les
groupes de travail.

11. Veiller à ce que tous les points soumis à l’approbation du conseil et qui relèvent du chef de la
direction soient présentés au conseil en temps voulu.

12. Tenir un registre des principaux risques de l’organisme, ce qui comprend également d’en
assurer, sur une base régulière, la surveillance et la présentation actualisée au conseil.

13. S’assurer que le processus structuré décrit dans la politique 9.3 Documents et produits
approuvés par le conseil – Énoncés de principe nationaux est suivi lors de l’élaboration des
énoncés en question de sorte que tous les énoncés reçoivent l’approbation du conseil et l’appui
des organismes de réglementation.

14. Agir comme secrétaire du conseil ou affecter un membre du personnel permanent à cette tâche.

Page 139 du cahier



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 5 : Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.3 Situation financière 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembreavril 20198 (motion 5693no) Date de la dernière révision : 9 
avril décembre 20198 

En ce qui concerne la situation et les activités financières continues, le chef de la direction doit veiller à 
assurer la sécurité financière et le respect des priorités fixées dans le pPlan stratégique triennal. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les emprunts sont conformes à la politique du conseil relative aux emprunts ou ne servent qu’à se 
procurer des facilités de crédit pour la protection contre les découverts et les cartes de crédit 
d’entreprise. 

2. Le traitement de la paie se fait selon un calendrier normal et les dettes sont remboursées sans 
tarder. 

3. Les comptes débiteurs ne sont pas radiés sans que l’on ait d’abord tenté énergiquement d’en 
obtenir le paiement, après une période de grâce raisonnable. 

4. Les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement sont déclarés 
de façon exacte et en temps voulu. 

5. Il n’y a aucune acquisition, cession ni aucun engagement financier de terrains ni de bâtiments, ni de 
création ou d’achat de filiales sans l’approbation explicite du conseil. 

6. Les fonds de réserve affectés sont maintenus aux niveaux établis par le conseil et ces fonds ne sont 
utilisés que s’il existe ’en présence d’un plan approuvé par le conseil pourvisant à  ramener les 
réserves aux niveaux cibleés dans les trois ans suivant leur chute sous les niveaux prescrits. 

7. Les fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour l’exploitation sont investis en conformité 
avec la Politique d’investissement. 

8. Les fonds non investis sont maintenus dans des instruments sûrs, notamment dans des comptes-
chèques assurés. 

9. Il existe des documents désignant uUn signataire administratif compétentde documents 
administratifs approprié est désigné. 

10. Des contrôles financiers internes sont en place afin d’empêcher les retards, les erreurs et les 
déclarationsformulations trompeuses dans les rapports, notamment des dispositions permettant 
de signaler toute erreur ou inexactitude au Comité des finances, d’audit et de gestion des risques  
en temps opportun.  

11. Le conseil est rapidement mis au courant des changements importants dans la situation financière 
ou dans les dépenses. 
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12. Le conseil reçoit des états financiers trimestriels à chacune de ses réunions importantesen 
personne du conseil en février, en mai et en septembre dans un format approuvé par lui. 

 

Page 141 du cahier



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 5 : Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.3 Situation financière 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 décembre 
2019 

En ce qui concerne la situation et les activités financières continues, le chef de la direction doit veiller à 
assurer la sécurité financière et le respect des priorités fixées dans le plan stratégique triennal. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les emprunts ne servent qu’à se procurer des facilités de crédit pour la protection contre les 
découverts et les cartes de crédit d’entreprise. 

2. Le traitement de la paie se fait selon un calendrier normal et les dettes sont remboursées sans 
tarder. 

3. Les comptes débiteurs ne sont pas radiés sans que l’on ait d’abord tenté énergiquement d’en 
obtenir le paiement, après une période de grâce raisonnable. 

4. Les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement sont déclarés 
de façon exacte et en temps voulu. 

5. Il n’y a aucune acquisition, cession ni aucun engagement financier de terrains ni de bâtiments, ni de 
création ou d’achat de filiales sans l’approbation explicite du conseil. 

6. Les fonds de réserve affectés sont maintenus aux niveaux établis par le conseil et ces fonds ne sont 
utilisés que s’il existe un plan approuvé par le conseil pour ramener les réserves aux niveaux cibles 
dans les trois ans suivant leur chute sous les niveaux prescrits. 

7. Les fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour l’exploitation sont investis en conformité 
avec la Politique d’investissement. 

8. Les fonds non investis sont maintenus dans des instruments sûrs, notamment dans des comptes-
chèques assurés. 

9. Il existe des documents désignant un signataire administratif compétent. 
10. Des contrôles financiers internes sont en place afin d’empêcher les retards, les erreurs et les 

déclarations trompeuses dans les rapports, notamment des dispositions permettant de signaler 
toute erreur ou inexactitude au Comité des finances, d’audit et de gestion des risques  en temps 
opportun.  

11. Le conseil est rapidement mis au courant des changements importants dans la situation financière 
ou dans les dépenses. 

12. Le conseil reçoit des états financiers trimestriels à chacune de ses réunions en personne. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.4 Communication et soutien au conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 
décembreavril 20198 

Le chef de la direction doit informer et soutenir le conseil dans son travail. En outre, sans limiter la 
portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. Le conseil dispose d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y compris, notamment, 
les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
conformément au pPlan stratégique triennal. 

2. Les rapports d’étape exigés par le conseil lui sont présentés de façon exacte et compréhensible en 
temps voulu : 

a. Un rapport annuel d’évaluation du rendement concernant les progrès accomplis vers la 
réalisation des résultats et des objectifs établis dans le plan stratégique : 
i. Est sSoumis au conseil en février pour examen et approbation 

ii. Est sSoumis aux membres pour information à l’assemblée annuelle des 
membres de mai  

 
a.b. Des rapports intermédiaires d’évaluation du rendement concernant les progrès 

accomplis vers la réalisation des résultats et des objectifs établis dans le plan 
stratégique pour les premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année sont 
soumis au conseil lors de ses réunions de mai, septembre et décembre respectivement. 
L’évaluation annuelle des compétences, 

3. Un rapport financier est soumis au conseil (après avoir été examiné par le Comité des finances, 
d’audit et de gestion des risques); ce rapport doit comprendre : 

a. Des mises à jour financières pour les premier, deuxième et troisième trimestres 

b. L’état des résultats d’exploitation de fin d’exercice  

c. Les états financiers annuels audités, que le conseil approuvera pour présentation à 
l’assemblée annuelle des membres en mai. 

b. Les rapports de rendement illustrant les progrès mesurables vers la réalisation du plan 
stratégique, y compris des rapports à chacune des réunions du conseil (en février, mai et 
septembre) concernant : 

• Les progrès par rapport au plan stratégique : 
- les objectifs fixés par IC dans le cadre du plan, 
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- les programmes qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs, 
- la progression (% atteint, le cas échéant),  
- l’état d’avancement (en bonne voie, faible irrégularité, irrégularité grave);  

• Les mises à jour financières, notamment : 
- le budget approuvé, 
- les dépenses à ce jour, 
- les prévisions actuelles, 
- l’écart; 

• Les progrès réalisés par rapport aux projets financés à l’aide des réserves, 
notamment : 
- la description du projet, 
- le budget du projet, 
- les progrès réalisés (y compris les finances et l’état d’avancement). 

4. Le conseil est au courant des politiques et procédures concernant le personnel permanent et les 
bénévoles.,  

3.5. Les résultats des sondages sur l’engagement du personnel et les plans d’action visant à résoudre les 
problèmes cernés sont soumis au conseil (après avoir été examinés par le Comité des ressources 
humaines).ainsi que des degrés de mobilisation du personnel tel qu’ils sont relevés annuellement. 

4.6. Le conseil est au courant de tout non-respect réel ou anticipé des politiques, notamment lorsque, de 
l’avis du chef de la direction, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques. 

5.7. Le conseil reçoit lesest au courant des renseignements accessoires dont il a besoin, notamment la 
couverture médiatique prévue, les poursuites potentielles ou en instance, et les changements ou 
événements internes ou externes importants ou publiquement visibles, notamment les 
changements de personnel-cadre. 

6.8. Aucun membre du conseil ne bénéficie de faveurs ou de privilèges par rapport aux autres, sauf 
lorsqu’ile a) il s’agit de donner suite répond à des demandes individuelles de renseignements ou b) il 
répond de répondre à des dirigeants ou des comités dûment autorisés par le conseil. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.4 Communication et soutien au conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 décembre 
2019 

Le chef de la direction doit informer et soutenir le conseil dans son travail. En outre, sans limiter la 
portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. Le conseil dispose d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y compris, notamment,
les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
conformément au plan stratégique triennal.

2. Les rapports d’étape exigés par le conseil lui sont présentés de façon exacte et compréhensible en
temps voulu :

a. Un rapport annuel d’évaluation du rendement concernant les progrès accomplis vers la
réalisation des résultats et des objectifs établis dans le plan stratégique :
i. Est soumis au conseil en février pour examen et approbation

ii. Est soumis aux membres pour information à l’assemblée annuelle des membres
de mai 

b. Des rapports intermédiaires d’évaluation du rendement concernant les progrès
accomplis vers la réalisation des résultats et des objectifs établis dans le plan
stratégique pour les premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année sont
soumis au conseil lors de ses réunions de mai, septembre et décembre respectivement.

3. Un rapport financier est soumis au conseil (après avoir été examiné par le Comité des finances,
d’audit et de gestion des risques); ce rapport doit comprendre :

a. Des mises à jour financières pour les premier, deuxième et troisième trimestres

b. L’état des résultats d’exploitation de fin d’exercice

c. Les états financiers annuels audités, que le conseil approuvera pour présentation à
l’assemblée annuelle des membres en mai.

4. Le conseil est au courant des politiques et procédures concernant les bénévoles.
5. Les résultats des sondages sur l’engagement du personnel et les plans d’action visant à résoudre les

problèmes cernés sont soumis au conseil (après avoir été examinés par le Comité des ressources
humaines).

6. Le conseil est au courant de tout non-respect réel ou anticipé des politiques, notamment lorsque, de
l’avis du chef de la direction, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques.
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7. Le conseil reçoit les renseignements accessoires dont il a besoin, notamment la couverture 
médiatique prévue, les poursuites potentielles ou en instance, et les changements ou événements 
internes ou externes importants ou publiquement visibles, notamment les changements de 
personnel-cadre. 

8. Aucun membre du conseil ne bénéficie de faveurs ou de privilèges par rapport aux autres, sauf 
lorsqu’il s’agit de donner suite à des demandes individuelles de renseignements ou de répondre à 
des dirigeants ou des comités dûment autorisés par le conseil. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.7 Rémunération et avantages sociaux 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembreavril 20198 (motion 5693no) Date de la dernière révision : 9 
avril décembre 20198 

Le chef de la direction doit protéger l’intégrité financière et l’image publique de l’organisme en ce qui 
concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés, aux 
consultants et , aux employés contractuels et aux bénévoles.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les avantages sociaux qui lui sont accordés ne sont modifiés que dans la mesure où ces 
changements correspondent à ceux de tous les autres employés.  

2. Il n’est ni promis ni laissé entendre qu’un emploi est permanent ou garanti. 
3. Les niveaux de rémunération et d’avantages sociaux ne présentent pas d’écart substantiel avec ceux 

que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.  
4. Il n’est pas créé d’obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le 

permet. 
5. Les prestations de retraite ne sont ni établies ni modifiées.  
6. Les niveaux de remboursement des dépenses correspondent à ceux d’organisations comparables.  
7. Le conseil est informé des changements importants dans la rémunération ou les avantages sociaux 

du personnel permanent. 

 

Formatted: Highlight

Formatted: Superscript, Highlight

Page 147 du cahier



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 5 : Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.7 Rémunération et avantages sociaux 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 décembre 2019 (motion no) Date de la dernière révision : 9 décembre 
2019 

Le chef de la direction doit protéger l’intégrité financière et l’image publique de l’organisme en ce qui 
concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés, aux 
consultants et aux employés contractuels.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les avantages sociaux qui lui sont accordés ne sont modifiés que dans la mesure où ces 
changements correspondent à ceux de tous les autres employés.  

2. Il n’est ni promis ni laissé entendre qu’un emploi est permanent ou garanti. 
3. Les niveaux de rémunération et d’avantages sociaux ne présentent pas d’écart substantiel avec ceux 

que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.  
4. Il n’est pas créé d’obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le 

permet. 
5. Les prestations de retraite ne sont ni établies ni modifiées.  
6. Les niveaux de remboursement des dépenses correspondent à ceux d’organisations comparables.  
7. Le conseil est informé des changements importants dans la rémunération ou les avantages sociaux 

du personnel permanent. 
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7 Politiques du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

7.10 Consultation 
Date d’adoption : xxx (motion no) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : 

Ingénieurs Canada doit consulter les principales parties prenantes lorsqu’il élabore de nouvelles 
initiatives ou apporte des modifications importantes aux initiatives existantes. Selon la politique 4.1, 
Responsabilités du conseil, le conseil doit « 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 ». Pour ce faire, chaque membre du conseil doit assurer la participation de 
son organisme de réglementation (conformément à la politique 4.2, Responsabilités des 
administrateurs) et le conseil doit consulter officiellement les principales parties prenantes.  

1. Cette politique fournit une orientation sur le processus de consultation utilisé par Ingénieurs
Canada.

2. La consultation vise à faire en sorte que le processus décisionnel du conseil corresponde aux
besoins et exigences des organismes de réglementation.

3. Le président élu doit 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.

4. Le président élu doit examiner chaque année le plan de consultation du conseil (préparé par le
personnel permanent) et le soumettre à l’approbation du conseil.

a. Le plan de consultation doit indiquer les sujets des consultations, les dates et la durée
proposées de chaque consultation, ainsi que les méthodes de consultation.

5. Le personnel permanent mène les consultations sur les questions opérationnelles, tandis que le
conseil mène les consultations sur les questions stratégiques.

6. Le plan de consultation doit être transmis chaque année aux organismes de réglementation pour
leur permettre de planifier les ressources internes.

7. Dans la mesure du possible, toutes les consultations doivent être planifiées sur une base annuelle.

8. Les consultations peuvent être menées en personne, en ligne, par courriel ou au moyen de toute
combinaison de ces méthodes.

9. Les consultations doivent être transparentes et accessibles.
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a. Avant la consultation, Ingénieurs Canada doit faire parvenir aux participants des 
renseignements généraux sur le sujet et le but de la consultation, ainsi que les questions 
précises qui seront posées. Cette information doit aussi être diffusée dans le site des 
consultations. 

b. Toute la rétroaction reçue durant la consultation doit être documentée, attribuée à son 
auteur (dans la mesure du possible), et communiquée à tous les participants. Cette 
rétroaction doit aussi être diffusée dans le site des consultations. 

c. Les réponses et la description des mesures prises par Ingénieurs Canada doivent être 
fournies pour toute rétroaction. Cette information doit être diffusée dans le site des 
consultations. 

d. Le site des consultations doit inclure la liste de toutes les consultations en cours, 
antérieures et futures. 
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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. 

4.6 Entités relevant du conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

Le conseil assigne certaines parties du Plan stratégique triennal au chef de la direction et aux présidents 
du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, et surveille leur rendement sur la base 
de rapports remis régulièrement. 

Les mandats du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission figurent aux articles 6.8 et 
6.9. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.8 Énoncés de principe nationaux 

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 

Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs Canada, y 
compris les énoncés de principe nationaux, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces 
énoncés est fondée sur des recherches et des consultations suffisantes.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que 
l’élaboration des énoncés de principe s’accompagne :  

1. D’une consultation des organismes de réglementation au moyen d’un processus transparent. 
2. De la prise en compte des conclusions de recherche et de la documentation pertinentes. 
3. Du signalement au conseil de toute question litigieuse liée à l’énoncé de principe proposé.  
4. De l’approbation du conseil avant la diffusion de l’énoncé de principe. 
5. De la vérification que les énoncés de principe sont à jour et qu’ils ont une date de renouvellement 

avant laquelle ils doivent être révisés ou annulés. 

 

 

Commented [CM1]: Déplacer vers la politique 5. Indiquer 
que le chef de la direction doit les élaborer et le conseil les 
approuver; pour ce processus, se reporter à la section 9.3. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.9 Protection de l’image 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

Le chef de la direction doit protéger l’image publique de l’organisme, sa crédibilité et sa capacité à 
concrétiser l’orientation stratégique fixée par le conseil. Par conséquent, le chef de la direction est 
tenu :  

1. De s’abstenir de changer le nom ou de modifier l’identité de l’organisme de quelque façon que ce
soit. 

2. De n’établir ou de ne maintenir que des relations de collaboration ou de commandite avec des
organisations dont les principes et les pratiques sont compatibles avec les objectifs d’Ingénieurs 
Canada ou avec d’autres valeurs exprimées dans les politiques du conseil. 

3. De ne pas tolérer que soient faits des exposés aux médias présentant une information sur les
politiques du conseil qui soit contraire aux positions du conseil telles qu’exprimées dans ses 
politiques. 

Commented [CM1]: Les deux énoncés restants ont été
transférés dans la politique 5. 
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1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.1 Historique 

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 : 8 ocotobre9 
avril 2019 (par le Comité sur la gouvernance)8 

Les organismes de réglementation du génie fondent le Dominion Council of the Association and 
Corporation of Professional Engineers of Canada en 1936 avec l’adoption d’une constitution pour sa 
gouvernance, afin d'agir comme organisme unificateur des huit associations provinciales qui 
réglementent à l’époque la profession d'ingénieur. Un comité de consolidation est chargé de diriger 
l'organisme et d’élaborer son mandat.  

 En 1965, des lettres patentes sont émises pour incorporer le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) dans 
le but d'établir et de maintenir un lien entre toutes les associations. Les premiers administrateurs sont 
nommés dans ces lettres patentes et assument la responsabilité de la gouvernance de l'organisme. 
Ingénieurs Canada succède au CCI en 2007. 

 Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada (« le conseil ») agit donc au nom des organismes de 
réglementation du génie (« les organismes de réglementation »), qui sont les propriétaires d'Ingénieurs 
Canada pour diriger la conduite de l’organisme. 

Pour plus de clarté, le terme « Ingénieurs Canada », au sens où il est utilisé dans ce manuel, comprend le 
conseil et tous ses comités, y compris le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG 
ou Bureau d’agrément) et le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG ou Bureau 
des conditions d’admission), ainsi que le ou la chef de la direction, le personnel permanent et les 
comités opérationnels d’Ingénieurs Canada.  
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1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.1 Historique 

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 : 8 octobre 2019 
(par le Comité sur la gouvernance) 

Les organismes de réglementation du génie fondent le Dominion Council of the Association and 
Corporation of Professional Engineers of Canada en 1936 avec l’adoption d’une constitution pour sa 
gouvernance, afin d'agir comme organisme unificateur des huit associations provinciales qui 
réglementent à l’époque la profession d'ingénieur. Un comité de consolidation est chargé de diriger 
l'organisme et d’élaborer son mandat.  

 En 1965, des lettres patentes sont émises pour incorporer le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) dans 
le but d'établir et de maintenir un lien entre toutes les associations. Les premiers administrateurs sont 
nommés dans ces lettres patentes et assument la responsabilité de la gouvernance de l'organisme. 
Ingénieurs Canada succède au CCI en 2007. 

 Le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada (« le conseil ») agit donc au nom des organismes de 
réglementation du génie (« les organismes de réglementation »), qui sont les propriétaires d'Ingénieurs 
Canada pour diriger la conduite de l’organisme. 

Pour plus de clarté, le terme « Ingénieurs Canada », au sens où il est utilisé dans ce manuel, comprend le 
conseil et tous ses comités, y compris le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG 
ou Bureau d’agrément) et le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG ou Bureau 
des conditions d’admission), ainsi que le ou la chef de la direction, le personnel permanent et les 
comités opérationnels d’Ingénieurs Canada.  
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1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.2 Principes directeurs 

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 avril8 
octobre 20198 (par le Comité sur la gouvernance) 

 

Les principes directeurs sont des énoncés qui éclairent et guident la prise de décisions à Ingénieurs 
Canada. Ils incarnent la culture organisationnelle et précisent ce qui est le plus important. En cas 
d’ambiguïté, ils indiquent la ligne de conduite privilégiée. Ils renvoient au « comment » les choses 
devraient être faites, pas à ce qui doit être fait. 

1. Répondre aux besoins des organismes de réglementation. 
• Atteindre un équilibre entre la satisfaction des besoins des organismes de réglementation et le 

renforcement de l’intérêt collectif :  
o Au moyen du dialogue et 
o Tel que déterminé de façon collaborative par les organismes de réglementation.  

• Les organismes de réglementation sont les « propriétaires » de la relation et du dialogue avec 
les titulaires de permis de la profession.  

• Démontrer le lien entre les orientations du conseil, l’Objet d’Ingénieurs Canada, et les besoins 
des organismes de réglementation. 
 

2. Assurer la transparence et la responsabilisation du processus décisionnel.  
• S’assurer que le processus est clair et transparent. 
• Faire participer activement au processus toutes les parties prenantes touchées. 
• Veiller à ce que le processus tienne compte des commentaires et des conseils fournis dans le 

cadre des consultations. 
• Communiquer à toutes les parties touchées le contexte et la justification des décisions finales.  

 
3. Encourager l’engagement et la participation des organismes de réglementation 

• Contribuer de manière proactive à la compréhension des enjeux touchant la profession, et 
établir et maintenir un consensus national à ce sujet. 

• Fournir aux organismes de réglementation un forum favorisant la collaboration et l’atteinte de 
consensus afin de comprendre, de prioriser et de satisfaire les besoins collectifs des organismes 
de réglementation. 
 

4. Favoriser la diversité et l’inclusion au sein de la profession d’ingénieur canadienne  
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1 Introduction et contexte 
La section Introduction et contexte présente des informations générales qui aident à mettre en contexte 
les politiques regroupées dans ce manuel. 

1.2 Principes directeurs 

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 : 8 octobre 2019 
(par le Comité sur la gouvernance) 

Les principes directeurs sont des énoncés qui éclairent et guident la prise de décisions à Ingénieurs 
Canada. Ils incarnent la culture organisationnelle et précisent ce qui est le plus important. En cas 
d’ambiguïté, ils indiquent la ligne de conduite privilégiée. Ils renvoient au « comment » les choses 
devraient être faites, pas à ce qui doit être fait. 

1. Répondre aux besoins des organismes de réglementation.
• Atteindre un équilibre entre la satisfaction des besoins des organismes de réglementation et le

renforcement de l’intérêt collectif :
o Au moyen du dialogue et
o Tel que déterminé de façon collaborative par les organismes de réglementation.

• Les organismes de réglementation sont les « propriétaires » de la relation et du dialogue avec
les titulaires de permis de la profession.

• Démontrer le lien entre les orientations du conseil, l’Objet d’Ingénieurs Canada, et les besoins
des organismes de réglementation.

2. Assurer la transparence et la responsabilisation du processus décisionnel.
• S’assurer que le processus est clair et transparent.
• Faire participer activement au processus toutes les parties prenantes touchées.
• Veiller à ce que le processus tienne compte des commentaires et des conseils fournis dans le

cadre des consultations.
• Communiquer à toutes les parties touchées le contexte et la justification des décisions finales.

3. Encourager l’engagement et la participation des organismes de réglementation
• Contribuer de manière proactive à la compréhension des enjeux touchant la profession, et

établir et maintenir un consensus national à ce sujet.
• Fournir aux organismes de réglementation un forum favorisant la collaboration et l’atteinte de

consensus afin de comprendre, de prioriser et de satisfaire les besoins collectifs des organismes
de réglementation.

4. Favoriser la diversité et l’inclusion au sein de la profession d’ingénieur canadienne
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3 OrganigrammeStructure hiérarchique 
Cette section présente des informations qui aident à comprendre le contexte des politiques regroupées 
dans ce manuel. 

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 : 8 octobre 9 
avril 20198 (par le Comité sur la gouvernance) 

Les organismes de réglementation, désignés par le terme « membres » dans le Règlement administratif, 
sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada.  

Le conseil administre au nom des organismes de réglementation et supervise le fonctionnement 
d’Ingénieurs Canada. 

Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
(respectivement le BCAPG et le BCCAG) doivent rendre des comptes au conseil et relèvent de ce dernier. 
Le conseil surveille leur bon fonctionnement et évalue leur compétence sur la foi de rapports soumis 
régulièrement.  

 

• Nomment les administrateurs au conseil 
• Modifient ou annulent le Règlement administratif ou 

les statuts de prorogation  
• Approuvent le plan stratégique 
• Approuvent les initiatives nationales spéciales (projets) 
• Approuvent les modifications aux cotisations  
• Peuvent congédier un membre 

 

• Tous trois doivent élaborer et 
mettre en application les plans 
opérationnels annuels afin de 
concrétiser le plan stratégique.  

• Le chef de la direction fournit au 
BCAPG et au BCCAG le personnel et 
le budget nécessaires pour 
accomplir leur travail. 

Organismes de 
réglementation  

« Les membres » 

Conseil d’Ingénieurs 
Canada 

Comités du 
conseil 

Personnel 
permanent 

BCCAG BCAPG 
Chef de la 
direction 

Comités 
opérationnels 

 
• Approuve les politiques 
• Approuve le budget 
• Embauche et gère le ou la chef de la direction  
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3 Structure hiérarchique 
Cette section présente des informations qui aident à comprendre le contexte des politiques regroupées 
dans ce manuel. 

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 : 8 octobre 2019 
(par le Comité sur la gouvernance) 

Les organismes de réglementation, désignés par le terme « membres » dans le Règlement administratif, 
sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada.  

Le conseil administre au nom des organismes de réglementation et supervise le fonctionnement 
d’Ingénieurs Canada. 

Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
(respectivement le BCAPG et le BCCAG) doivent rendre des comptes au conseil et relèvent de ce dernier. 

• Nomment les administrateurs au conseil
• Modifient ou annulent le Règlement administratif ou 

les statuts de prorogation 
• Approuvent le plan stratégique
• Approuvent les initiatives nationales spéciales (projets)
• Approuvent les modifications aux cotisations
• Peuvent congédier un membre

• Tous trois doivent élaborer et
mettre en application les plans
opérationnels annuels afin de 
concrétiser le plan stratégique.

• Le chef de la direction fournit au 
BCAPG et au BCCAG le personnel et
le budget nécessaires pour
accomplir leur travail.

Organismes de 
réglementation  

« Les membres » 

Conseil d’Ingénieurs 
Canada 

Comités du 
conseil 

Personnel 
permanent 

BCCAG BCAPG 
Chef de la 
direction 

Comités 
opérationnels 

• Approuve les politiques
• Approuve le budget
• Embauche et gère le ou la chef de la direction 
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanentLe 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. 

4.4 Politique de confidentialité  

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 avril8 
octobre 20198 (par le Comité sur la gouvernance) 

1. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de garder 
confidentiels tous les dossiers confidentiels portés à leur connaissance ou mis en leur possession 
pendant qu’ils remplissent leurs fonctions. 

2. L'information confidentielle comprend : 
a. Les informations financières non publiées 
b. Les renseignements personnels concernant les employés ou les bénévoles 
c. Toute information discutée « à huis clos » lors des réunions du conseil ou des comités. 
d. Les données confiées à Ingénieurs Canada par des parties externes. 
e. Tout élément qualifié de confidentiel, verbalement ou par écrit. 

3. Le devoir de préserver la confidentialité ne s’applique pas à l’information déjà connue du public 
et dont la discussion est autorisée par le conseil. 

4. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent prendre des mesures 
pertinentes pour s’assurer que l’information confidentielle portée à leur connaissance ou entrée 
en leur possession ne sera pas divulguée ni utilisée de façon inappropriée. Ces mesures exigent 
notamment de protéger adéquatement la source ou la provenance de l’information en leur 
possession ou à leur disposition. 

5. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser 
l’information confidentielle pour leur propre intérêt ni pour en faire profiter ou avantager des 
tiers. 

6. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent remettre toute 
information confidentielle en leur possession ou sous leur contrôle lorsqu’ils cessent d’être 
membres du conseil ou à la demande de ce dernier. 
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7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent agir de façon proactive
pour cerner et signaler toute dérogation à la présente politique. 

8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus par ce devoir de
confidentialité pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil et ce devoir 
subsiste après l’expiration de ce mandat. 

9.  Les futurs membres du conseil et des comités du conseil doivent signer l’attestation de 
reconnaissance de la Politique de confidentialité (ci-dessous) avant d’assumer leurs fonctions.

Attestation de reconnaissance de la Politique de confidentialité 

Je déclare avoir lu et compris la présente Politique de confidentialité et accepte d’adopter une conduite 
qui y est conforme. 

Signature 

Nom 

Date 

4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
Dès sa nomination, chaque administrateur ou administratrice doit signer un serment d’entrée en 
fonction. 

Je soussigné(e) : 

a) Accepte d’être élu(e) et d’agir à titre d’administrateur ou d’administratrice d’Ingénieurs 
Canada. Ce consentement prend effet immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que je le
révoque par écrit ou que je cesse de faire partie du conseil de quelque autre façon. 

b) Consens à la tenue de réunions du conseil par téléphone, ou par tout moyen de 
communication électronique ou autre, de façon à permettre à tous les participants 
d’interagir simultanément et instantanément pendant les réunions. 

c) Consens à recevoir de l’information par voie électronique et reconnais ma responsabilité de
m’assurer qu’Ingénieurs Canada possède en tout temps mon adresse de courriel à jour. 

d) Certifie être âgé(e) de dix-huit ans ou plus, ne pas porter le statut de failli(e) et n’avoir fait 
l’objet d’aucune déclaration d’incapacité par un tribunal au Canada ou dans un autre pays.

e) M’engage à respecter le Règlement administratif et les politiques d’Ingénieurs Canada, ainsi 
que les décisions du conseil, et à me conformer à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif. 

Signature 

Nom 

Date 
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4 Rôle du conseil 
Le rôle du conseil est de fournir une orientation stratégique et de veiller à la gestion appropriée des 
finances et des risques de l’organisation. Le conseil doit assurer ce leadership en tenant dûment compte 
des répercussions à long terme et en établissant une distinction nette entre les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et ceux qui incombent au personnel permanent. 

4.4 Politique de confidentialité  

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 : 8 octobre 2019 
(par le Comité sur la gouvernance) 

1. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de garder 
confidentiels tous les dossiers confidentiels portés à leur connaissance ou mis en leur possession 
pendant qu’ils remplissent leurs fonctions. 

2. L'information confidentielle comprend : 
a. Les informations financières non publiées 
b. Les renseignements personnels concernant les employés ou les bénévoles 
c. Toute information discutée « à huis clos » lors des réunions du conseil ou des comités. 
d. Les données confiées à Ingénieurs Canada par des parties externes. 
e. Tout élément qualifié de confidentiel, verbalement ou par écrit. 

3. Le devoir de préserver la confidentialité ne s’applique pas à l’information déjà connue du public 
et dont la discussion est autorisée par le conseil. 

4. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent prendre des mesures 
pertinentes pour s’assurer que l’information confidentielle portée à leur connaissance ou entrée 
en leur possession ne sera pas divulguée ni utilisée de façon inappropriée. Ces mesures exigent 
notamment de protéger adéquatement la source ou la provenance de l’information en leur 
possession ou à leur disposition. 

5. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser 
l’information confidentielle pour leur propre intérêt ni pour en faire profiter ou avantager des 
tiers. 

6. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent remettre toute 
information confidentielle en leur possession ou sous leur contrôle lorsqu’ils cessent d’être 
membres du conseil ou à la demande de ce dernier. 

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent agir de façon proactive 
pour cerner et signaler toute dérogation à la présente politique.  
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8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus par ce devoir de
confidentialité pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil et ce devoir
subsiste après l’expiration de ce mandat.

9. Les futurs membres du conseil et des comités du conseil doivent signer l’attestation de
reconnaissance de la Politique de confidentialité (ci-dessous) avant d’assumer leurs fonctions.

Attestation de reconnaissance de la Politique de confidentialité 

Je déclare avoir lu et compris la présente Politique de confidentialité et accepte d’adopter une conduite 
qui y est conforme. 

Signature 

Nom 

Date 

4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
Dès sa nomination, chaque administrateur ou administratrice doit signer un serment d’entrée en 
fonction. 

Je soussigné(e) : 

a) Accepte d’être élu(e) et d’agir à titre d’administrateur ou d’administratrice d’Ingénieurs
Canada. Ce consentement prend effet immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que je le
révoque par écrit ou que je cesse de faire partie du conseil de quelque autre façon.

b) Consens à la tenue de réunions du conseil par téléphone, ou par tout moyen de
communication électronique ou autre, de façon à permettre à tous les participants
d’interagir simultanément et instantanément pendant les réunions.

c) Consens à recevoir de l’information par voie électronique et reconnais ma responsabilité de
m’assurer qu’Ingénieurs Canada possède en tout temps mon adresse de courriel à jour.

d) Certifie être âgé(e) de dix-huit ans ou plus, ne pas porter le statut de failli(e) et n’avoir fait
l’objet d’aucune déclaration d’incapacité par un tribunal au Canada ou dans un autre pays.

e) M’engage à respecter le Règlement administratif et les politiques d’Ingénieurs Canada, ainsi
que les décisions du conseil, et à me conformer à la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif.

Signature 

Nom 

Date 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie  

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 avril8 
octobre 20198 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit veiller à la mise en place de conditions, procédures et décisions qui 
contribuent à des relations productives avec les organismes de réglementation du génie et sont en 
harmonie avec les rôles de ces derniers. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les organismes de réglementation ont facilement accès à des renseignements clairs 
concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de membres. 

2. Les méthodes utilisées pour recueillir, étudier, conserver et transmettre les renseignements 
des organismes de réglementation assurent une protection contre un accès abusif.  

3. Les consultations auprès des parties prenantes sont menées conformément à la politique 
7.10 relative aux Cconsultations. 

4. La réponse aux commentaires et aux plaintes des organismes de réglementation est donnée 
d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et en temps opportun. 

5. Les organismes de réglementation sont avisés sans tarder des questions dont Ingénieurs 
Canada est au courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux et/ou la profession 
d’ingénieur. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 

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 : 8 octobre 
2019 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit veiller à la mise en place de conditions, procédures et décisions qui 
contribuent à des relations productives avec les organismes de réglementation du génie et sont en 
harmonie avec les rôles de ces derniers. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les organismes de réglementation ont facilement accès à des renseignements clairs
concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de membres.

2. Les méthodes utilisées pour recueillir, étudier, conserver et transmettre les renseignements
des organismes de réglementation assurent une protection contre un accès abusif.

3. Les consultations auprès des parties prenantes sont menées conformément à la politique
7.10 Consultation.

4. La réponse aux commentaires et aux plaintes des organismes de réglementation est donnée
d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et en temps opportun.

5. Les organismes de réglementation sont avisés sans tarder des questions dont Ingénieurs
Canada est au courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux et/ou la profession
d’ingénieur.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 

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 avril8 
octobre 20198 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit veiller à ce que le personnel ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence 
aient des conditions de travail justes, dignes, sécuritaires, organisées et claires, de même que conformes 
aux exigences prévues par la loi.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que les 
éléments suivants soient en place : 

1. Des attentes claires et objectives concernant le rendement et l’évaluation de leurs résultats pour les 
membres du personnel.  

2. Des politiques écrites en matière de ressources humaines qui : 
a. précisent les attentes et les conditions de travail du personnel permanent et des bénévoles;  
b. prévoient le traitement efficace des griefs; 
c. protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le 

népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles; 
d. protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les conduites contraires à l’éthique, 

illégales ou non professionnelles. 
3. Un processus efficace d’éducation et de perfectionnement du personnel permanent. 
4. Une méthode pour informer L’assurance que les membres du personnel permanent et les 

bénévoles sont au courant de leurs droits en vertu de cette politique quand, de bonne foi, ils 
divulguent les conduites contraires à l’éthique, illégales ou non professionnelles. 

5. Un milieu de travail sécuritaire pour le personnel permanent. 
6. Des plans en vue de faire face aux situations d’urgence. 
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 

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 : 8 octobre 
2019 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit veiller à ce que le personnel ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence 
aient des conditions de travail justes, dignes, sécuritaires, organisées et claires, de même que conformes 
aux exigences prévues par la loi.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que les 
éléments suivants soient en place : 

1. Des attentes claires et objectives concernant le rendement et l’évaluation de leurs résultats pour les
membres du personnel.

2. Des politiques écrites en matière de ressources humaines qui :
a. précisent les attentes et les conditions de travail du personnel permanent et des bénévoles;
b. prévoient le traitement efficace des griefs;
c. protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le

népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles;
d. protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les conduites contraires à l’éthique,

illégales ou non professionnelles.
3. Un processus efficace d’éducation et de perfectionnement du personnel permanent.
4. Une méthode pour informer les membres du personnel permanent et les bénévoles de leurs droits

en vertu de cette politique quand, de bonne foi, ils divulguent les conduites contraires à l’éthique,
illégales ou non professionnelles.

5. Un milieu de travail sécuritaire pour le personnel permanent.
6. Des plans en vue de faire face aux situations d’urgence.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.5 Protection des biens 

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 avril8 
octobre 2019 (par le Comité sur la gouvernance)8 

 

Le chef de la direction doit s’assurer que les biens de l’organisme sont protégés, bien gérés et ne sont 
pas exposés inutilement à des risques. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. L’organisme est protégé par une assurance adéquate contre le vol, ainsi que les sinistres, accidents 
et risques divers, et contre les pertes découlant de réclamations liées à la responsabilité ou à des 
voyages pour les membres du conseil, les bénévoles, le personnel permanent ou l’organisme lui-
même. 
a. Le conseil est au courant de tout changement important dans la protection décrite ci-dessus.  

2. L’organisme, son conseil, ses bénévoles ou et son personnel permanent ne sont pas inutilement 
exposés à des réclamations pour cause de responsabilité. 

3. Le personnel non assuré n’a pas accès à des montants d’argent importants. 
4. Les fonds sont reçus, traités et dépensés sous réserve de contrôles suffisants et conformes aux 

normes des pratiques comptables canadiennes. 
5. L’organisme a un plan de mesures d’urgence qui comprend à la fois l’atténuation et le 

rétablissement.  
6. Les achats sont faits en tenant compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix 

et de la possibilité d’une concurrence équitable.  
7. Les achats ne sont pas faits sans procéder aux vérifications d’usage pour prévenir les conflits 

d’intérêts.  
8. La propriété intellectuelle, l’information ou et les fichiers ne sont pas exposés à des pertes ou à des 

dommages importants.  

 

Page 168 du cahier



Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 5 : Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.5 Protection des biens 

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 : 8 octobre 
2019 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit s’assurer que les biens de l’organisme sont protégés, bien gérés et ne sont 
pas exposés inutilement à des risques. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. L’organisme est protégé par une assurance adéquate contre le vol, ainsi que les sinistres, accidents
et risques divers, et contre les pertes découlant de réclamations liées à la responsabilité ou à des
voyages pour les membres du conseil, les bénévoles, le personnel permanent ou l’organisme lui-
même.
a. Le conseil est au courant de tout changement important dans la protection décrite ci-dessus.

2. L’organisme, son conseil, ses bénévoles et son personnel permanent ne sont pas inutilement
exposés à des réclamations pour cause de responsabilité.

3. Le personnel non assuré n’a pas accès à des montants d’argent importants.
4. Les fonds sont reçus, traités et dépensés sous réserve de contrôles suffisants et conformes aux

normes des pratiques comptables canadiennes.
5. L’organisme a un plan de mesures d’urgence qui comprend à la fois l’atténuation et le

rétablissement.
6. Les achats sont faits en tenant compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix

et de la possibilité d’une concurrence équitable.
7. Les achats ne sont pas faits sans procéder aux vérifications d’usage pour prévenir les conflits

d’intérêts.
8. La propriété intellectuelle, l’information et les fichiers ne sont pas exposés à des pertes ou à des

dommages importants.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

5.6 Planification  

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 avril8 
octobre 2019 (par le Comité sur la gouvernance)8 

Le chef de la direction doit s’assurer que le plan opérationnel annuel et le budget sont en place et 
permettent une distribution des ressources conforme au pPlan stratégique triennal du conseil et 
garantissant la sécurité financière. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. La planification tient compte à la fois des ressources financières et en personnel. 
2. La planification garantit la santé financière des années futures ou assure la création de capacités 

organisationnelles suffisantes pour concrétiser l’orientation stratégique dans les années à venir. 
3. L’on intègre des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, la séparation des dépenses en 

immobilisations et des dépenses opérationnelles, la prévision du flux de trésorerie et la divulgation 
des hypothèses de planification dans la planification fiscale.  

4. La présentation du budget est faite dans un format approuvé par le conseil. 
5. On a mis en place un plan prévoyant et préparant le remplacement et l’ajout des besoins en 

immobilisations de l’organisme. 
6. Des processus de planification sont en place pour faciliter la continuité des opérations lors des 

transitions de personnel clé et assurer le bon fonctionnement à long terme de tous les aspects de 
l’organisme. 

7. La planification est coordonnée avec les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des 
conditions d’admission dans le but de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour 
réaliser leur partie du pPlan stratégique triennal du conseil. 

8. Les fonds de réserve affectés sont maintenus à des niveaux appropriés. 
9. La planification comprend le financement réservé à l’usage direct du conseil y compris, notamment 

la formation et le perfectionnement des membres du conseil et les réunions du conseil et de ses 
comités. 

10. Les fonds ne sont pas dépensés pendant une année financière au-delà de ce qui a été approuvé 
dans le budget, à moins que le conseil donne son approbation à la dépense additionnelle. 
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Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 5 : Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.6 Planification 

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 : 8 octobre 
2019 (par le Comité sur la gouvernance) 

Le chef de la direction doit s’assurer que le plan opérationnel annuel et le budget sont en place et 
permettent une distribution des ressources conforme au plan stratégique triennal du conseil et 
garantissant la sécurité financière. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. La planification tient compte à la fois des ressources financières et en personnel.
2. La planification garantit la santé financière des années futures ou assure la création de capacités

organisationnelles suffisantes pour concrétiser l’orientation stratégique dans les années à venir.
3. L’on intègre des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, la séparation des dépenses en

immobilisations et des dépenses opérationnelles, la prévision du flux de trésorerie et la divulgation
des hypothèses de planification dans la planification fiscale.

4. La présentation du budget est faite dans un format approuvé par le conseil.
5. On a mis en place un plan prévoyant et préparant le remplacement et l’ajout des besoins en

immobilisations de l’organisme.
6. Des processus de planification sont en place pour faciliter la continuité des opérations lors des

transitions de personnel clé et assurer le bon fonctionnement à long terme de tous les aspects de
l’organisme.

7. La planification est coordonnée avec les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission dans le but de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour
réaliser leur partie du plan stratégique triennal du conseil.

8. Les fonds de réserve affectés sont maintenus à des niveaux appropriés.
9. La planification comprend le financement réservé à l’usage direct du conseil y compris, notamment

la formation et le perfectionnement des membres du conseil et les réunions du conseil et de ses
comités.

10. Les fonds ne sont pas dépensés pendant une année financière au-delà de ce qui a été approuvé
dans le budget, à moins que le conseil donne son approbation à la dépense additionnelle.
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Programme de prix d’Ingénieurs Canada  4.8 

Objet : Approuver les recommandations sur la structure et l’approche stratégique pour 
le programme de prix d’Ingénieurs Canada. 

Lien avec le plan 
stratégique : 

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 

Motion à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les recommandations résultant de 
l’examen du programme de prix. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Brent Gibson, gestionnaire, Communications 
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques 

Présenté par : Gerard McDonald, chef de la direction 

Définition du problème ou de l’enjeu 

• Lors de l’assemblée générale annuelle des membres en mai 2018, les membres ont approuvé un plan
stratégique qui comprenait la mesure suivante : « Évaluer le programme de Prix d’Ingénieurs Canada et
soumettre cette information au conseil pour discussion. »

• À l’heure actuelle, le programme de prix d’Ingénieurs Canada n’est pas lié à son plan stratégique ni à ses
résultats attendus.

• Sans ces deux éléments, l’évaluation de l’incidence du programme de prix n’a pas été possible, et les
perceptions de réussite se fondaient sur des anecdotes ou des expériences personnelles, dont celles de
membres d’organismes de réglementation.

Action ou recommandation proposée 

• À la lumière des conclusions présentées dans le document Examen 2019 du programme de prix :
recommandations et conclusions, il est recommandé que :
• Ingénieurs Canada poursuive son programme de prix, mais en libellant son objectif, son axe stratégique

et les résultats attendus de façon plus claire;
• le nombre de prix offert soit réduit;
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• les prix soient harmonisés avec l’objectif et l’axe stratégique propres au programme; 
• le programme de prix fonctionne avec des limites budgétaires établies. 

 
Ces changements devraient être en vigueur pour le lancement du cycle de prix 2020-2021 qui débute à 
l’automne 2020. 
 
Autres options envisagées 
 
Autres options envisagées 

• Mettre fin au programme de prix : Cette solution a été éliminée en raison de la conviction profonde du 
conseil et des organismes de réglementation qu’un programme de prix contribue aux objectifs 
d’Ingénieurs Canada. 

• Garder le prix de jeune ingénieur(e) : La conservation de ce prix a fait l’objet d’une réflexion. Toutefois, il 
est peu probable que ce prix ait une incidence sur les objectifs de rétention comme l’ont d’autres 
activités d’Ingénieurs Canada. De plus, il est faiblement lié à l’axe stratégique proposé pour le 
programme de prix. 

 
Risques 
• Voici les risques : 

• Le nombre de candidatures pour les prix n’augmente pas comme prévu et diminue pour les catégories 
retenues. 

 Ce risque peut être atténué par une campagne promotionnelle de nomination bien définie 
et par une surveillance étroite des indicateurs de rendement. 

• L’intérêt des commanditaires s’amoindrit, ce qui compromet la pérennité du programme de prix en 
raison des contraintes financières. 

 Maintenir une communication étroite avec les commanditaires actuels peut aider à cerner 
leurs préoccupations ou à être prêt si l’un d’entre eux décide de retirer son soutien. 

 Publiciser les réussites liées à la prestation d’avantages permettra de s’assurer que les 
commanditaires ont le sentiment que leur investissement est payant. 

 
• Risques en cas d’inaction : 

• Si le conseil ne prend pas de décisions concernant l’avenir de son programme de prix, il prend le risque 
que la réputation de l’organisme en souffre. 

• Décider de retirer le programme irait à l’encontre de la volonté de la majorité des organismes de 
réglementation et des membres du conseil après qu’un examen a conclu qu’un programme de prix 
contribue aux objectifs d’Ingénieurs Canada. 

 
Répercussions financières 
• La poursuite du programme de prix conformément aux recommandations ne se traduira pas par une 

augmentation des coûts comparativement au programme actuel; une offre de prix réduite pourrait, au 
contraire, mener à une baisse des coûts. 

• Afin d’éviter un glissement de portée et que le programme de prix constitue une part trop élevée du budget 
de base d’Ingénieurs Canada, le programme doit être financé au moins aux trois quarts par des 
commanditaires, le quart restant provenant d’Ingénieurs Canada ne devant pas excéder 50 000 $. 
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Avantages 
• Pour les organismes de réglementation : 

• Les organismes de réglementation ont la possibilité de souligner l’effet positif des ingénieurs dans leur 
province ou territoire ainsi que dans tout le Canada. 

• Pour la profession : 
• Souligner les contributions positives des ingénieurs permet de renforcer le sentiment que les ingénieurs 

jouent un rôle constructif dans l’amélioration des collectivités au Canada et dans le monde. 
 
Consultations  
• Les organismes de réglementation, le conseil d’Ingénieurs Canada, les particuliers et les organismes 

proposant des candidats, les lauréats, le Comité des prix et le personnel d’Ingénieurs Canada ont tous été 
consultés par l’entremise d’un sondage. Un résumé de tous les commentaires du sondage est accessible 
dans le document Examen 2019 du programme de prix : recommandations et conclusions. 

• De plus, les recommandations proposées ont été présentées lors de la réunion d’octobre du Groupe des 
chefs de direction et ont fait l’objet de discussions. 

 
Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
• En 2020, le personnel d’Ingénieurs Canada amorcera la mise en œuvre de ces modifications, notamment la 

révision des modalités de tous les prix afin d’y apporter des éclaircissements et tout changement majeur 
déterminé. 

• Une consultation sera effectuée par la suite auprès des organismes de réglementation sur la façon de 
concrétiser adéquatement le processus de sélection concernant le prix pour service professionnel. 

 
Annexe 
• Document Examen 2019 du programme de prix : recommandations et conclusions 
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Examen du programme de prix 2019 : 
recommandations et constatations 
 
Rapport rédigé par : Brent Gibson 
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Introduction 

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres en mai 2018, les membres ont approuvé un plan 
stratégique qui comprenait un examen du programme de prix, avec la consigne d’informer le conseil 
d’Ingénieurs Canada des résultats pour discussion. Par conséquent, Ingénieurs Canada a lancé un 
processus d’examen qui comprenait une analyse des données sur les anciennes candidatures proposées 
et sur les lauréats, un examen des dépenses et des revenus du programme de prix ainsi qu’un sondage 
destiné aux administrateurs du conseil, aux chefs de la direction des organismes de réglementation, aux 
personnes qui ont déjà proposé des candidatures, aux anciens lauréats et aux membres actuels et 
passés du Comité des prix. 
 
Le document fournit un résumé des conclusions de cet examen et une approche recommandée pour le 
programme de prix d’Ingénieurs Canada à compter du cycle 2020-2021. 
 
Le plan stratégique appelait également à un examen du programme de bourses. Ces travaux sont en 
cours et les recommandations devraient être présentées au conseil au printemps 2020, puis être mises 
en œuvre pour le cycle 2020-2021. 
 

Historique des prix d’Ingénieurs Canada 
 
Les prix d’Ingénieurs Canada sont décernés chaque année depuis 1972 pour souligner l’excellence 
d’ingénieurs, d’équipes d’ingénieurs, de projets et de réalisations d’ingénierie ainsi que d’étudiants en 
génie qui se sont démarqués par leur contribution à la société, à la profession ainsi qu’à la santé, à la 
sécurité et au bien-être de la société canadienne. 
 
Années où chacun des prix est décerné pour la première fois : 
1972 – La Médaille d’or 
1981 – La Distinction pour services méritoires 
1986 – La Distinction pour services méritoires est scindé en deux; les volets Service communautaire et 
Service professionnel sont décernés pour la première fois. 
1987 – La Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e)  
1995 – La Médaille de distinction pour la formation en génie 
2001 – Le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie  
2002 – La Médaille d’or des étudiant(e)s en génie  
2003 – Le Prix pour une réalisation en génie  
2013 – Le prix d’excellence en journalisme 
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Principales conclusions 

À la lumière des conclusions présentées dans ce rapport, il est recommandé que : 
 

• Ingénieurs Canada poursuive son programme de prix, mais en libellant son objectif, son axe 
stratégique et les résultats attendus de façon plus claire;  

• le nombre de prix offert soit réduit;  
• les prix soient harmonisés avec l’objectif et l’axe stratégique;  
• le programme de prix fonctionne avec des limites budgétaires établies.  

 
Ces changements devraient être en vigueur pour le lancement du cycle de prix 2020-2021 qui débute à 
l’automne 2020. 
 
Cette recommandation se fonde sur les principaux résultats suivants : 
 
Le conseil et les organismes de réglementation sont fermement convaincus 
qu’un programme de prix est essentiel pour atteindre les objectifs d’Ingénieurs 
Canada. 

 
Les organismes de réglementation et les membres du conseil conviennent que 
les trois objectifs principaux d’un programme de prix sont les suivants : 

• Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la population canadienne.  
• Démontrer les retombées du travail des ingénieurs sur la société canadienne. 
• Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la profession d’ingénieur. 

Les organismes de réglementation et les membres du conseil conviennent qu’un 
programme de prix peut être bénéfique, voire très bénéfique, pour : 

• Favoriser la reconnaissance et le soutien de réalisations exemplaires d’ingénieurs. 
• Favoriser la reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à la société. 

 

Tous les répondants

Conseil

Organismes de réglementation

Tout à fait d’accord D'accord
Ni d’accord ni en désaccord Pas d’accord
Pas du tout d’accord

L’objet d’Ingénieurs Canada est de « servir les intérêts collectifs des organismes de 
réglementation, de promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité 
de la profession d’ingénieur au Canada ». Veuillez indiquer dans quelle mesure 
vous êtes d’accord ou pas avec l’énoncé suivant : Un programme de prix joue un 
rôle important pour aider l’organisme à réaliser cet objet.

% d’accord

86 %

70 %

83 %
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Pour les organismes de réglementation, l’axe stratégique visant à « promouvoir la diversité au sein de la 
profession d’ingénieur » faisait également partie des trois principaux objectifs du programme de prix. 
 
Le conseil est divisé sur les trois objectifs principaux, les éléments suivants étant à égalité en troisième 
position : 

• Favoriser le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes en génie. 
• Susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels du génie. 
• Favoriser l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie. 

 
Les provinces et les territoires qui comptent le plus grand nombre de membres 
ne sont pas ceux qui reçoivent le plus de prix.  
Les pourcentages de gain par province démontrent que les plus petites provinces et les territoires 
obtiennent de bons résultats. Voici les provinces et territoires qui obtiennent les meilleurs résultats : 

1. Terre-Neuve-et-Labrador (9e pour le nombre de membres) 
2. Nouvelle-Écosse (7e pour le nombre de membres) 
3. Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (10e pour le nombre de membres) 
4. Ontario (1re pour le nombre de membres) 

 
Le succès des plus grandes provinces est lié au nombre de candidatures reçues. 

• Il existe une forte corrélation entre les candidatures présentées pour les sélections (r=0,922). 
• Il n’y a pas de corrélation entre les candidatures et le nombre de membres de l’organisme de 

réglementation (r=0,008). 
 
Pour les personnes ou entités ayant proposé des candidats, les principaux 
avantages du programme de prix sont les suivants : « Valider l’importance des 
contributions du candidat ou de la candidate », « Promouvoir un objectif de 
changement social » et « Attirer l’attention sur un enjeu dans le domaine du 
génie ».

 
  

      

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Susciter davantage de contrats et/ou de financement pour l’organisme 
et/ou le travail du candidat ou de la candidate

Prix

Produire une impression positive du proposant et/ou de son organisme ou 
entreprise

Contribuer à l’avancement professionnel du candidat ou de la candidate (p. 
ex. : promotion, augmentation de salaire, permanence, etc.)

Attirer l’attention sur un enjeu dans le domaine du génie

Promouvoir un objectif de changement social

Valider l’importance des contributions du candidat ou de la candidate

Total de « très important » et de « quelque peu important »

Quelle importance accordez-vous aux avantages suivants lorsque vous envisagez de 
proposer une candidature à un prix d’Ingénieurs Canada? Choix : Très important, 
Quelque peu important, Peu important, Pas important
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Résumé de l’approche recommandée 

 
À la lumière des conclusions de cet examen, il est recommandé qu’Ingénieurs Canada poursuive son 
programme de prix, mais en libellant son objectif, son axe stratégique et les résultats attendus de façon 
plus claire. Il est également recommandé que le programme de prix fonctionne avec des limites 
budgétaires établies et que le nombre de prix offerts soit réduit et qu’ils soient harmonisés avec 
l’objectif et l’axe stratégique du programme. 

Objectif du programme de prix 
 
L’objectif définit la raison d’être du programme de prix. Nous proposons que l’objectif du programme de 
prix soit le suivant : 
 
Reconnaître les réalisations des ingénieur(e)s et des étudiant(e)s en génie qui font avancer la profession 
d’ingénieur et qui améliorent la qualité de vie de la population canadienne et du monde entier. 
 
Cet objectif oriente le programme vers des réalisations non techniques des ingénieurs et des étudiants 
en génie, l’accent étant mis sur les retombées des réalisations. 
 

Axe stratégique du programme de prix 
 
S’inscrivant dans le cadre général de l’objectif, l’axe stratégique précise la portée des prix présentés. 
L’axe stratégique des prix est directement lié au renforcement des objectifs définis à la fois dans l’Objet 
d’Ingénieurs Canada et dans le Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada. L’axe stratégique du 
programme de prix révèle une perspective « intérieure », mais également « extérieure ». 
 
La profession (perspective intérieure) L’impact sociétal (perspective extérieure) 

• Reconnaître les réalisations qui favorisent 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans la 
profession. 

 
• Reconnaître les personnes dont les 

efforts ont une incidence positive durable 
sur la profession, qui s’étendent au-delà 
de leur avancement personnel. 

• Reconnaître les réalisations des 
ingénieurs dont le travail améliore la vie 
de la population canadienne ou d’autres 
parties du monde. 

 
• Reconnaître l’engagement bénévole des 

ingénieurs pour améliorer leurs 
collectivités en dehors de leurs activités 
professionnelles. 

Résultats attendus 
 
Les résultats attendus reflètent ce qui découlera des activités (lesquelles consistent à offrir des prix 
particuliers et en des stratégies promotionnelles connexes). Par l’entremise de l’opérationnalisation du 
programme de prix, ils seront jumelés aux indicateurs de rendement et à certaines stratégies. 
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Orientation stratégique  Résultats attendus 
Reconnaître les réalisations qui favorisent 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans la 
profession. 

Amplifier la réussite des personnes et des 
organismes dont les efforts se traduisent par une 
incidence concrète et positive sur la profession. 
 
Promouvoir le fait qu’une profession plus 
équitable, diversifiée et inclusive améliore la 
qualité du travail en génie, et donc son incidence 
potentielle. 
 

Reconnaître les personnes dont les efforts ont 
une incidence positive durable sur la profession, 
qui s’étendent au-delà de leur avancement 
personnel. 

Reconnaître les réalisations des ingénieurs dont 
le travail améliore la vie de la population 
canadienne ou d’autres parties du monde. 

Reconnaître l’incidence positive du génie sur la 
vie de la population canadienne ou d’autres 
parties du monde. 
 
Promouvoir le fait que les ingénieurs sont des 
membres actifs de leurs collectivités et qu’ils font 
une vraie différence, dans le cadre de leur travail 
et en dehors. 

Reconnaître l’engagement bénévole des 
ingénieurs pour améliorer leurs collectivités en 
dehors de leurs activités professionnelles. 

 

Fonctionnement des prix 
 
Voici les prix que nous recommandons d’offrir à compter du cycle 2020-2021. Avant le lancement du 
cycle, les modalités et les présentations de chaque prix doivent être révisées afin d’assurer une 
harmonisation évidente avec l’axe stratégique et les résultats attendus. La date limite de dépôt de 
candidatures pour les prix demeure le premier vendredi de la première semaine complète de janvier de 
l’année de remise des prix. 
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Prix conservés 
 
Axe stratégique Prix Changements Justification 
    
Reconnaître les 
réalisations qui 
favorisent l’équité, la 
diversité et l’inclusion 
dans la profession. 

Prix pour le 
soutien accordé 
aux femmes en 
génie 

Révisions mineures apportées 
aux modalités et aux critères, 
révisions modérées des 
questions posées. 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (30 en 30), 
reçoit des candidatures 
de qualité et est 
cohérent avec les 
dossiers de candidature. 

Reconnaître les 
personnes dont les 
efforts ont une 
incidence sur la 
profession, qui 
s’étendent au-delà de 
leur propre personne. 

Médaille de 
distinction pour la 
formation en 
génie 

Révisions mineures apportées 
aux modalités et aux critères, 
révisions modérées des 
questions posées. 
 
 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (agrément), 
reçoit des candidatures 
de qualité et est 
cohérent avec les 
dossiers de candidature. 

Reconnaître les 
personnes dont les 
efforts ont une 
incidence sur la 
profession, qui 
s’étendent au-delà de 
leur propre personne. 

Médaille d’or des 
étudiant(e)s en 
génie 

Révisions mineures apportées 
aux modalités et aux critères, 
révisions modérées des 
questions posées. 
 
Le prix de 10 000 $ se 
transforme en un prix non 
monétaire. Ces fonds seront 
affectés au programme de 
bourses, en fonction des 
résultats de son examen. 
 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (appuyer la 
nouvelle génération 
d’ingénieurs). Le prix 
reçoit des candidatures 
de qualité et est 
cohérent avec les 
dossiers de candidature. 
 
Le retrait de la 
récompense en argent 
est cohérent avec les 
autres prix offerts qui 
n’en proposent pas. La 
réaffectation des fonds 
au programme de 
bourses augmentera la 
capacité d’Ingénieurs 
Canada à offrir un 
soutien plus important à 
ses domaines d’intérêt. 
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Axe stratégique Prix Changements Justification 
    
Reconnaître les 
personnes dont les 
efforts ont une 
incidence sur la 
profession, qui 
s’étendent au-delà de 
leur propre personne. 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
professionnel 

Ce prix sera décerné à un 
membre de l’association en 
génie organisant la prochaine 
assemblée générale annuelle 
des membres. La sélection du 
candidat sera réalisée en 
collaboration avec l’organisme 
de réglementation concerné. 
 
Des révisions seront apportées 
aux critères et aux procédures, 
en collaboration avec les 
organismes de réglementation 
et au besoin, mais le prix 
continuera de reconnaître les 
contributions professionnelles 
dont la portée s’étend au-delà 
de la zone de compétence du 
lauréat. 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (promouvoir la 
profession), mais le 
nombre de 
candidatures reçues a 
été faible au cours des 
dernières années. De 
plus, l’aspect régional 
générera une plus 
grande attention locale 
au prix, et contribuera à 
une participation 
positive au programme 
de la part des 
organismes de 
réglementation.  
 

Reconnaître les 
réalisations des 
ingénieurs dont le 
travail améliore la vie 
de la population 
canadienne et d’autres 
parties du monde. 

Médaille d’or Révisions mineures apportées 
aux modalités et aux critères, 
révisions modérées des 
questions posées. 
 
La révision consistera 
essentiellement à vérifier que 
l’avantage sociétal est central 
au prix, et à éviter que le prix 
soit offert à des personnes qui 
sont primées. 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (contribution de 
la profession à la 
société). Le prix reçoit 
des candidatures de 
qualité et est cohérent 
avec les dossiers de 
candidature.  
 

Reconnaître 
l’engagement 
communautaire et 
bénévole des 
ingénieurs pour 
améliorer leurs 
collectivités. 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
communautaire 

Révisions mineures apportées 
aux modalités et aux critères, 
révisions modérées des 
questions posées. 
 
La révision consistera 
essentiellement à vérifier que 
le « service communautaire » 
est bien défini et distinct des 
réussites professionnelles. 
 

Le prix appuie un 
domaine stratégique 
essentiel d’Ingénieurs 
Canada (contribution de 
la profession à la 
société), reçoit des 
candidatures de qualité 
et est cohérent avec les 
dossiers de candidature.  
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Prix éliminés 
Prix Justification 
Distinction pour réalisation exceptionnelle 
d’un(e) jeune ingénieur(e) 
 

Le prix est faiblement lié à l’objectif stratégique 
proposé. 
 
L’âge maximal est arbitraire et élimine les 
personnes qui sont entrées tardivement dans la 
profession ainsi que celles qui ont pu effectuer de 
grandes réalisations tôt dans leur carrière en 
génie, même si cela correspond à une période 
plus tardive de leur vie. 
 
Des travaux importants doivent être réalisés en 
matière de rétention, sachant que la 
reconnaissance et les modèles à suivre sont 
essentiels. Toutefois, un prix par année pour une 
personne ne cible pas la masse critique qui 
permettrait un tel changement socioculturel. 
 
Ingénieurs Canada peut obtenir des retombées 
plus importantes sur le programme d’ingénieur 
stagiaire et sur la rétention en début de carrière 
par d’autres moyens.  

Prix national pour un projet ou une réalisation en 
génie 
 

Le prix n’est pas lié à l’objectif stratégique 
proposé, compte tenu du changement vers des 
réalisations non techniques du programme. 
 
D’autres organismes sont mieux placés pour offrir 
de tels prix. 
 
L’expertise du Comité des prix n’est pas toujours 
commune aux candidatures présentées pour le 
prix. 
 
Il s’agit d’une seule catégorie de prix qui attire 
des candidatures très diverses, donc les 
retombées sont souvent très différentes. Les 
comparaisons sont difficiles à effectuer. 
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Prix Justification 
Prix d’excellence en journalisme dans le domaine 
de l’ingénierie 
 

Le prix n’est pas lié à l’objectif stratégique 
proposé. 
 
Très peu de candidatures depuis sa création et 
aucune pour les dernières années, malgré un 
effort axé sur la promotion du prix dans les 
réseaux en journalisme. 
 
Le prix est contraire aux attentes liées au 
professionnalisme journalistique, à savoir ne pas 
tirer d’avantages des personnes couvertes sur les 
médias par les journalistes. 
 
L’industrie des médias en évolution réduit le 
nombre de journalistes spécialisés, 
particulièrement en sciences, et à plus forte 
raison en génie. 
 
La réflexion sur un prix pour un « communicateur 
en génie » peut être prometteuse, mais 
l’expérience d’Ingénieurs Canada sur les réseaux 
sociaux et par sa revue de presse suggère que le 
bassin de candidats est encore trop faible pour 
un prix viable. 

 

Contraintes financières 
 
Afin d’éviter un glissement de portée et que le programme de prix constitue une part trop élevée du 
budget de base d’Ingénieurs Canada, le programme doit être financé au moins aux trois quarts par des 
commanditaires (ce qui comprend la contribution dans le cadre de l’entente avec TD Assurance), le 
quart restant provenant d’Ingénieurs Canada ne devant pas excéder 50 000 $. 
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Annexe : Conclusions détaillées et analyses 

Méthodologie 
 
L’examen comprenait les éléments suivants : une analyse des données sur les candidatures proposées 
pour le programme de prix, un examen financier et un sondage pour les intervenants. 
 
Analyse des données sur les candidatures proposées pour le programme de prix 
 
Les données sur les candidatures de 2009 à 2019 ont été analysées afin de calculer le nombre total de 
candidatures par catégorie. Les données de 2013 à 2019 ont été analysées afin d’évaluer la répartition 
géographique des prix. 
 
Examen financier 
 
Un tableau caractéristique des revenus et des dépenses a été préparé en se fondant sur le budget du 
cycle de prix 2019 et sur les coûts réels. Il reflète les tendances passées sur la façon dont le budget a été 
affecté et tient compte de la variance des coûts liés aux locaux en fonction de l’endroit où le gala est 
organisé, des types de collectes de fonds généralement couronnées de succès et des changements 
stratégiques apportés au fil du temps. 
 
Sondage auprès des parties prenantes 
 
Le sondage a été envoyé à 106 personnes, en plus des gestionnaires, des vice-présidents et du chef de la 
direction d’Ingénieurs Canada. Le taux de réponse était de 67 % parmi les participants n’étant pas 
employés par l’organisme. Voici les invitations lancées et le taux de réponse détaillés : 
 

 Total des invitations Taux de réponse 
Conseil d’Ingénieurs Canada 22 77 % 
Organismes de réglementation 12 92 % 
Auteurs d’une proposition de candidature 20 60 % 
Anciens lauréats 42 57 % 
Membres actuels et passés du Comité des prix 10 70 % 
Total 106 67 % 
 
Remarque : Les auteurs d’une proposition de candidature (à l’exception des organismes de 
réglementation) ne comprenaient que les particuliers dont la candidature avait récemment été retenue 
et les établissements et organismes dont la proposition de candidature n’avait pas été retenue. Les 
personnes ayant proposé leur propre candidature sans succès ou des auteurs particuliers d’une 
proposition de candidature qui n’a pas été retenue n’ont pas reçu le sondage. 
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Résumé financier 

Le budget et les coûts réels des derniers cycles de prix ont été étudiés afin d’établir une modélisation 
budgétaire de fonctionnement pour le programme. Cette modélisation budgétaire tient compte des 
variations de coûts découlant de la tenue du gala dans une ville différente d’une année à l’autre ainsi 
que des modifications stratégiques apportées au fil du temps. 
 
Du côté des revenus, la majorité des fonds provient du parrainage des réunions du printemps. Bien que 
les fonds soient versés pour des aspects de la réunion autres que les prix, c’est en participant au 
programme de prix que les commanditaires obtiennent la meilleure visibilité. Ainsi, les revenus en 
commandites pour le programme de prix à lui seul sont estimés à 75 % de toutes les commandites. 
 
REVENUS  
Cotisations des participants  5 800,00 $  
Commandites (75 % de la somme totale) 131 250,00 $  
Total 137 050,00 $  
 
Du côté des dépenses, le coût le plus important du programme est lié à la tenue du gala de remise des 
prix, notamment à la production de vidéos présentées pendant l’événement et publicisées par la suite.  
 
DÉPENSES  
Gala de remise des prix, dont la production de vidéos 114 000,00 $  
Photographie 1 200,00 $  
Médailles et boîtes 4 500,00 $  
Déplacements pour le gala de remise des prix 20 800,00 $  
Médaille d’or des étudiant(e)s en génie 10 000,00 $  
Frais postaux 800,00 $  
Promotion 25 000,00 $  
Traduction 4 500,00 $  
Réunion du Comité des prix 3 300,00 $  
Total  184 100,00 $  
 
Écart budgétaire -47 050,00 $  
 
L’écart budgétaire entre les revenus et les dépenses représente la partie des coûts couverte par le 
budget de fonctionnement annuel d’Ingénieurs Canada. 

Harmonisation avec les objets et le plan stratégique d’Ingénieurs Canada 

Les organismes de réglementation sont fermement convaincus qu’un programme de prix est essentiel 
pour atteindre les objectifs d’Ingénieurs Canada; plus des deux tiers des membres du conseil 
d’administration d’Ingénieurs Canada en conviennent également. Dans l’ensemble, parmi tous les 
participants, plus de quatre répondants sur cinq pensaient qu’un programme de prix peut contribuer de 
façon importante à ce que l’organisme atteigne son objectif premier.  
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Tout à 

fait 
d’accord 

D’accord 
Ni d’accord 

ni en 
désaccord 

En 
désaccord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Total 
en 

accord 

Total en 
désaccord 

Organismes de 
réglementation 57 % 29 % 0 % 14 % 0 % 86 % 14 % 

Conseil 29 % 41 % 24 % 6 % 0 % 70 % 6 % 
Tous les 

répondants 49 % 34 % 12 % 5 % 0 % 83 % 5 % 

L’objet d’Ingénieurs Canada est de « servir les intérêts collectifs des organismes de réglementation, de 
promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur au Canada ». 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec l’énoncé suivant : Un programme 
de prix joue un rôle important pour aider l’organisme à réaliser cet objet. 

Objectif stratégique des prix 
 
Les organismes de réglementation et les administrateurs du conseil conviennent que les trois objectifs 
principaux d’un programme de prix sont les suivants : 

• Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la population canadienne. 
• Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la profession d’ingénieur. 
• Démontrer les retombées du travail des ingénieurs sur la société canadienne. 

 

Objectifs stratégiques possibles 

Total de « tout à fait 
d’accord » et de « d’accord » 

Organismes de 
réglementation Conseil 

Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la population canadienne 71 % 94 % 

Promouvoir les réalisations des ingénieurs auprès de la profession d’ingénieur 71 % 81 % 

Démontrer les retombées du travail des ingénieurs sur la société canadienne 71 % 81 % 

Démontrer les prouesses techniques d’ingénieurs canadiens  57 % 69 % 

Récompenser des ingénieurs canadiens méritants 57 % 69 % 

Faire progresser les priorités stratégiques d’Ingénieurs Canada 43 % 56 % 

Appuyer l’avancement professionnel d’ingénieurs exceptionnels 29 % 56 % 

Dans quelle mesure pensez-vous qu’un objectif stratégique de base du programme d’Ingénieurs Canada 
est de... 
 
Harmonisation avec le travail actuel d’Ingénieurs Canada 

Les participants devaient indiquer dans quelle mesure ils pensaient qu’un programme de prix 
permettrait de faire progresser le travail décrit dans le Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada. 
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Toutefois, il convient de noter que deux éléments qui ne sont pas inscrits dans le plan stratégique ont 
fait l’objet de questions. Ils ont été ajoutés dans la mesure où ce sont des avantages évidents dont il faut 
tenir compte lorsque l’on évalue la pertinence d’un programme de prix. Les voici : 

• Reconnaître et soutenir les réalisations exemplaires d’ingénieurs.  
• Favoriser le bien-être professionnel des ingénieurs. 

 
Les organismes de réglementation et les administrateurs du conseil conviennent qu’un programme de 
prix peut être bénéfique, voire très bénéfique, pour : 

• Encourager la reconnaissance de la valeur et des contributions de la profession à la société.  
 
Pour les organismes de réglementation, le troisième élément est « Promouvoir la diversité au sein de la 
profession d’ingénieur ». 
 
Toutefois, le conseil est divisé sur les trois objectifs principaux, les trois éléments suivants étant à égalité 
en troisième position : 

• Favoriser le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes en génie. 
• Susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels du génie. 
• Favoriser l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie. 
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Avantages potentiels 

Total de « très avantageux » et de 
« quelque peu avantageux » 

Organismes de 
réglementation 

Membres du 
conseil 

Reconnaissance et soutien de réalisations exemplaires 
d’ingénieurs 75 % 81 % 

Reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à 
la société 75 % 75 % 

Promotion de la diversité au sein de la profession d’ingénieur 75 % 56 % 

Recrutement, maintien et développement professionnel des 
femmes en génie 63 % 63 % 

Soutien de la participation des personnes autochtones au sein 
de la profession d’ingénieur 63 % 44 % 

Représentations auprès du gouvernement fédéral 50 % 44 % 

Stimulation de l’intérêt de la prochaine génération de 
professionnels du génie 50 % 63 % 

Excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie 50 % 63 % 

Bien-être professionnel des ingénieurs 50 % 38 % 

Mobilité des ingénieurs au Canada 25 % 25 % 

Agrément des programmes de premier cycle en génie 13 % 25 % 

En prenant en considération les travaux qu’Ingénieurs Canada pourrait entreprendre, dans quelle mesure 
pensez-vous qu’un programme de prix serait avantageux pour atteindre les objectifs des activités 
suivantes ? Choix : Très avantageux, Quelque peu avantageux, Peu avantageux, Pas du tout avantageux 
ou Potentiellement nuisible 
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Avantages potentiels 

Classement par le total de « très 
avantageux » et de « quelque peu 

avantageux » 
Organismes de 
réglementation 

Membres du 
conseil 

Reconnaissance de la valeur de la profession et de son apport à 
la société 1 2 

Promotion de la diversité au sein de la profession d’ingénieur 1 6 

Reconnaissance et soutien de réalisations exemplaires 
d’ingénieurs 1 1 

Recrutement, maintien et développement professionnel des 
femmes en génie 4 3 

Soutien de la participation des personnes autochtones au sein 
de la profession d’ingénieur 4 7 

Bien-être professionnel des ingénieurs 6 9 

Représentations auprès du gouvernement fédéral 6 7 

Excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie 6 3 

Stimulation de l’intérêt de la prochaine génération de 
professionnels du génie 6 3 

Mobilité des ingénieurs au Canada 10 10 

Agrément des programmes de premier cycle en génie 11 10 

En prenant en considération les travaux qu’Ingénieurs Canada pourrait entreprendre, dans quelle mesure 
pensez-vous qu’un programme de prix serait avantageux en vue d’atteindre les objectifs des activités 
suivantes ? Choix : Très avantageux, Quelque peu avantageux, Peu avantageux, Pas du tout avantageux 
ou Potentiellement nuisible 

Évaluation de la répartition géographique des lauréats 
 
Les provinces et les territoires qui comptent le plus grand nombre de membres ne sont pas ceux qui 
reçoivent le plus de prix. Le succès des plus grandes provinces est lié au nombre de candidatures reçues.  

• Il existe une forte corrélation entre les candidatures présentées pour les sélections (r=0,922). 
• Il n’y a pas de corrélation entre les candidatures et le nombre de membres de l’organisme de 

réglementation (r=0,008). 
 
De 2013 à 2019, les plus grandes provinces (Ontario, Alberta, Québec, Colombie-Britannique) sont celles 
qui ont proposé le plus de candidats. Par exemple, l’Ontario a présenté plus de candidatures que la 
somme des huit provinces qui en ont présenté le moins. Les pourcentages de gain par province 
démontrent que les plus petites provinces et les territoires obtiennent de bons résultats, ce qui 
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s’explique probablement par le fait qu’ils se concentrent sur de bons candidats. Voici les provinces et 
territoires qui obtiennent les meilleurs résultats : 

1. Terre-Neuve-et-Labrador (9e pour le nombre de membres) 
2. Nouvelle-Écosse (7e pour le nombre de membres) 
3. Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (10e pour le nombre de membres) 
4. Ontario (1re pour le nombre de membres) 

 

Province ou territoire Pourcentage 
de gains 

Candidatures 
proposées 

Candidatures 
retenues 

Classement de 
l’organisme de 
réglementation 
par son nombre 

de membres 
Terre-Neuve-et-Labrador 67 % 3 2 9 
Nouvelle-Écosse 43 % 7 3 7 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 40 % 5 2 10 
Ontario 33 % 85 28 1 
Manitoba 22 % 9 2 6 
Colombie-Britannique 18 % 51 9 4 
Alberta 17 % 48 8 2 
Saskatchewan 17 % 12 2 5 
Québec 13 % 38 5 3 
Yukon 0 % 0 0 11 
Nouveau-Brunswick 0 % 10 0 8 
Île-du-Prince-Édouard 0 % 4 0 12 
 

Obstacles à la proposition de candidatures 
 
Les auteurs d’une proposition de candidature ont dû évaluer si l’effort nécessaire pour présenter une 
candidature était raisonnable et indiquer les principaux obstacles à des propositions de candidature à 
l’avenir. 
 

 

Organismes de 
réglementation 

Autres auteurs d’une 
proposition de 

candidature 
Tous 

Trop d’effort 29 % 18 % 22 % 
Juste ce qu’il faut d’effort 71 % 82 % 78 % 
Pas assez d’effort 0 % 0 % 0 % 
Quel effort est nécessaire pour proposer une candidature ? 
 
Parmi tous les auteurs d’une proposition de candidature, près de quatre participants sur cinq ont 
indiqué que le processus de nomination prenait « juste ce qu’il faut d’effort ». Cela suggère que bien 
que des améliorations soient possibles dans ce qui est demandé, le degré d’effort demandé n’est pas 
trop exigeant et devrait demeurer semblable. 
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Obstacle 

Total des réponses « modéré » et « important » 

Organismes de 
réglementation 

Autres auteurs 
d’une proposition 

de candidature 
Tous 

L’effort requis pour préparer un solide dossier de 
candidature 71 % 73 % 72 % 

La probabilité de remporter le prix 57 % 27 % 39 % 

La difficulté de trouver des candidatures fortes 43 % 55 % 50 % 

La faible correspondance entre les catégories de prix et les 
réalisations d’un candidat potentiel 43 % 36 % 39 % 

La difficulté de recruter et de coordonner des appuis 
complémentaires 29 % 36 % 33 % 

La période de mise en candidature (de septembre à début 
janvier) ne me convient pas ou ne convient pas à mon 
organisation 

0 % 45 % 28 % 

Lesquels des facteurs suivants sont des obstacles qui vous empêcheraient de proposer une candidature 
dans l’avenir ? 
 
Tous les auteurs de propositions de candidature ont indiqué que le plus grand obstacle était de préparer 
un solide dossier de candidature, bien que, comme nous l’avons vu précédemment, cela ne signifie pas 
nécessairement que la demande d’Ingénieurs Canada soit trop exigeante. 
 
Les organismes de réglementation perçoivent la probabilité de remporter le prix comme étant un plus 
grand obstacle que pour d’autres auteurs de propositions de candidature; 57 % comparativement à 
27 %. Le deuxième obstacle le plus important pour les autres auteurs de candidature est le défi que 
représente la difficulté de trouver des candidatures fortes. C’est probablement moins un enjeu pour les 
organismes de réglementation, sachant que leurs propres programmes de prix leur permettent de 
décerner des candidatures solides. La période de dépôt est également un enjeu plus important pour les 
auteurs de propositions de candidatures externes que pour les organismes de réglementation. 
 
Malgré les obstacles liés à la difficulté de trouver des candidats et à la période de dépôt, il est très 
probable que les principaux intervenants continuent de proposer des candidatures à Ingénieurs Canada. 
Parmi les organismes de réglementation, 57 % ont affirmé qu’il était probable qu’ils présentent de 
nouveau des candidats. Parmi les autres auteurs de propositions de candidature, 63 % ont affirmé qu’il 
était probable qu’ils présentent de nouveau des candidats, ce qui est une constatation intéressante, car 
cela signifie que ces auteurs voient la valeur du programme de prix et mettent sur pied l’infrastructure 
organisationnelle nécessaire pour mettre de l’avant les candidats.  
 

 Très probable Probable Peu probable Très peu probable Incertain 
Organismes de réglementation 43 % 14 % 14 % 0 % 29 % 
Autres auteurs d’une 
proposition de candidature 27 % 36 % 18 % 0 % 18 % 
Tous 33 % 28 % 17 % 0 % 22 % 

Dans quelle mesure êtes-vous susceptible de proposer une candidature dans l’avenir ? 
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Candidatures pour les prix 
 
De 2009 à 2019, les prix pour lesquels il y a eu le plus de candidatures, en moyenne, étaient la Médaille 
d’or des étudiant(e)s en génie, la Médaille d’or, le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie et 
la Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e). 

Prix 

Nombre 
moyen de 

candidatures 
par année 

Médaille d’or des étudiant(e)s en génie 6,5 
Médaille d’or 4,8 
Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie 4,2 
Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune 
ingénieur(e) 4,2 
Médaille de distinction pour la formation en génie 4,0 
Distinction pour services méritoires – service communautaire 3,8 
Prix national pour un projet ou une réalisation en génie 3,7 
Distinction pour services méritoires – service professionnel 3,6 
Prix d’excellence en journalisme dans le domaine de l’ingénierie 1,6 
 

Candidats et lauréats par secteur 
 
Candidatures proposées 
 
La diversité des candidats et des auteurs de propositions de candidature est un élément essentiel au 
succès d’un programme de prix. Dans le contexte des prix en génie, il est crucial que les candidats soient 
répartis entre des universitaires et des professionnels non universitaires. 
 
Dans l’ensemble, les auteurs de propositions de candidature proviennent des organismes de 
réglementation (39 %), puis des établissements d’enseignement supérieur (37 %). Les personnes ayant 
déposé leur propre candidature représentent 12 % des candidats. Finalement, les autres sources, 
comme l’industrie et le gouvernement, comptent également pour 12 %. À l’avenir, le programme de prix 
devrait viser à encourager une plus grande proportion de candidatures provenant d’autres sources. 
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Prix Organismes de 
réglementation EES Candidature 

personnelle Autre Inconnue 

Tous les prix 39 % 37 % 12 % 11 % 1 % 

Prix d’excellence en journalisme 
dans le domaine de l’ingénierie 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Médaille d’or des étudiant(e)s en 
génie 0 % 58 % 21 % 21 % 0 % 

Médaille de distinction pour la 
formation en génie 32 % 59 % 0 % 9 % 0 % 

Distinction pour réalisation 
exceptionnelle d’un(e) jeune 
ingénieur(e) 

42 % 21 % 16 % 16 % 5 % 

Prix national pour un projet ou une 
réalisation en génie 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 

Distinction pour services méritoires 
– service communautaire 53 % 20 % 27 % 0 % 0 % 

Prix pour le soutien accordé aux 
femmes en génie 54 % 38 % 4 % 4 % 0 % 

Médaille d’or 60 % 25 % 5 % 10 % 0 % 

Distinction pour services méritoires 
– service professionnel 82 % 0 % 18 % 0 % 0 % 

Secteur des auteurs de propositions de candidature, 2016-2019 
 
Des préoccupations ont été soulevées concernant la préséance des candidats issus des EES au sein du 
bassin de candidatures, lesquels disposent de l’appui des organismes ainsi que de la capacité 
institutionnelle de produire des dossiers de candidatures. De 2016 à 2019, pour l’ensemble des prix, les 
candidats se répartissent relativement uniformément entre les EES (28 %), le secteur privé (27 %) et les 
autres secteurs, comme le gouvernement (25 %). 
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Prix EES Privé Autre Inconnue 

Tous les prix 28 % 27 % 25 % 1 % 

Médaille d’or des étudiant(e)s en génie 0 % 0 % 100 % 0 % 
Prix d’excellence en journalisme dans le domaine de 
l’ingénierie 0 % 100 % 0 % 0 % 
Prix national pour un projet ou une réalisation en 
génie 0 % 100 % 0 % 0 % 
Distinction pour services méritoires – service 
communautaire 7 % 67 % 13 % 13 % 
Distinction pour services méritoires – service 
professionnel 18 % 55 % 27 % 0 % 
Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) 
jeune ingénieur(e) 26 % 63 % 11 % 0 % 

Médaille d’or 40 % 45 % 15 % 0 % 

Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie 73 % 15 % 12 % 0 % 

Médaille de distinction pour la formation en génie 100 % 0 % 0 % 0 % 
Candidats par secteur, 2016-2019 

Valeur et avantages perçus 
 
Importance selon les auteurs de propositions de candidature 
 
Les auteurs de propositions de candidature ont dû indiquer l’importance qu’ils accordaient à divers 
avantages lorsqu’ils réfléchissaient à proposer un candidat pour un prix. Lorsque l’on regarde 
uniquement les avantages perçus comme étant « très importants », l’élément le plus important qui 
revient de façon écrasante est « Valider l’importance des contributions du candidat ou de la candidate ». 
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Avantage 

Pourcentage des répondants ayant coté 
l’avantage comme « très important » 

Organismes de 
réglementation 

Autres auteurs 
d’une proposition 

de candidature 
Tous 

Valider l’importance des contributions du candidat ou de la candidate 86 % 100 % 94 % 

Promouvoir un objectif de changement social 29 % 36 % 33 % 

Attirer l’attention sur un enjeu dans le domaine du génie 29 % 36 % 33 % 

Produire une impression positive du proposant ou de son organisme 
ou entreprise 29 % 45 % 39 % 

Contribuer à l’avancement professionnel du candidat ou de la 
candidate (p. ex. : promotion, augmentation de salaire, permanence, 
etc.) 

29 % 36 % 33 % 

Prix 17 % 18 % 18 % 

Susciter davantage de contrats ou de financement pour l’organisme 
ou l’entreprise du candidat ou de la candidate 0 % 45 % 28 % 

Quelle importance accordez-vous aux avantages suivants lorsque vous envisagez de proposer une 
candidature à un prix d’Ingénieurs Canada ? Choix : Très important, Quelque peu important, Peu 
important, Pas important 
 

Avantage 

Pourcentage des répondants ayant coté 
l’avantage comme « très important » ou 

« quelque peu important » 

Organismes de 
réglementation 

Autres auteurs 
d’une proposition 

de candidature 
Tous 

Valider l’importance des contributions du candidat ou de la 
candidate 86 % 100 % 94 % 

Promouvoir un objectif de changement social 71 % 100 % 89 % 

Attirer l’attention sur un enjeu dans le domaine du génie 71 % 91 % 83 % 

Produire une impression positive du proposant ou de son 
organisme ou entreprise 57 % 73 % 67 % 

Contribuer à l’avancement professionnel du candidat ou de la 
candidate (p. ex. : promotion, augmentation de salaire, 
permanence, etc.) 

71 % 64 % 67 % 

Prix 17 % 55 % 41 % 

Susciter davantage de contrats ou de financement pour 
l’organisme ou l’entreprise du candidat ou de la candidate 14 % 64 % 44 % 
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Lorsque les cotes « très important » et « quelque peu important » sont combinées, voici les trois 
principaux avantages perçus : 

• Valider l’importance des contributions du candidat ou de la candidate 
• Promouvoir un objectif de changement social 
• Attirer l’attention sur un enjeu dans le domaine du génie 

 
Incidence sur les lauréats 
 
La plus grande incidence concerne directement la personne, validant et renforçant ses contributions, et 
générant une impression positive de son entreprise ou de son organisme. Favoriser le changement 
social et attirer l’attention sur un enjeu sont également des éléments qui ont une incidence 
conséquente. 
 
L’avancement professionnel n’a qu’un effet modéré et l’attraction de nouveaux contrats ou de 
financement a une incidence plutôt mineure. 
 

 
Effet 

important 
Effet 

modéré 
Peu 

d’effet 
Aucun 
effet Sans objet 

Valider l’importance de vos contributions 88 % 8 % 4 % 0 % 0 % 

Produire une impression positive de 
vous-même ou de votre organisme ou 
entreprise 

71 % 21 % 4 % 4 % 0 % 

Promouvoir un objectif de changement 
social 33 % 38 % 8 % 4 % 17 % 

Attirer l’attention sur un enjeu dans le 
domaine du génie 38 % 29 % 17 % 8 % 8 % 

Contribuer à votre avancement 
professionnel (p. ex. : promotion, 
augmentation de salaire, permanence, 
etc.) 

25 % 25 % 21 % 17 % 13 % 

Susciter davantage de contrats ou de 
financement pour votre organisme ou 
votre entreprise 

13 % 26 % 17 % 17 % 26 % 

Quelles retombées le fait d’avoir remporté un prix d’Ingénieurs Canada a-t-il eues sur les aspects suivants 
de votre carrière ? 

Comité des prix 
 
Compétences et connaissances 
 
Il est généralement entendu que le comité possède les compétences et les connaissances nécessaires 
pour évaluer les candidatures pour la plupart des prix. Une lacune potentielle a été repérée par le 
comité concernant la catégorie enseignement en génie, et possiblement pour la catégorie journalisme. 

Page 197 du cahier



 

Prix Tout à fait 
d’accord D’accord 

Ni d’accord 
ni en 

désaccord 

En 
désaccord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Total 
en 

accord 

Total en 
désaccord 

Médaille d’or 43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Distinction pour 
réalisation 
exceptionnelle 
d’un(e) jeune 
ingénieur(e) 

43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Distinction pour 
services méritoires – 
service professionnel 

43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Distinction pour 
services méritoires – 
service 
communautaire 

43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Médaille de 
distinction pour la 
formation en génie 

43 % 43 % 14 % 0 % 0 % 86 % 0 % 

Prix national pour un 
projet ou une 
réalisation en génie 

43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Prix pour le soutien 
accordé aux femmes 
en génie 

43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Médaille d’or des 
étudiant(e)s en génie 43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Prix d’excellence en 
journalisme dans le 
domaine de 
l’ingénierie 

29 % 43 % 14 % 14 % 0 % 71 % 14 % 

Pour chacun des prix suivants, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec 
l’énoncé suivant : Le Comité des prix possède les compétences et les connaissances nécessaires pour 
évaluer adéquatement les candidatures.  
 
Diversité des candidats 
 
Le Comité des prix convient qu’il reçoit des candidatures diversifiées pour la Médaille d’or des 
étudiant(e)s en génie, le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie, la Médaille d’or, la Médaille 
de distinction pour la formation en génie et la Distinction pour services méritoires – service 
professionnel.  
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Concernant la Distinction pour services méritoires – service communautaire et la Distinction pour 
réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e), le consensus est moindre. 
 
Il n’est pas de l’avis général que le comité reçoit des candidatures suffisamment diversifiées pour le Prix 
national pour un projet ou une réalisation en génie. 
 

 

Tout à 
fait 
d’accord D’accord 

Ni 
d’accord 
ni en 
désaccord 

En 
désaccord 

Pas du 
tout 
d’accord D’accord 

En 
désaccord 

Médaille d’or des 
étudiant(e)s en génie 43 % 57 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Prix pour le soutien accordé 
aux femmes en génie 43 % 43 % 14 % 0 % 0 % 86 % 0 % 

Médaille d’or 43 % 43 % 0 % 14 % 0 % 86 % 14 % 

Médaille de distinction pour 
la formation en génie 43 % 43 % 14 % 0 % 0 % 86 % 0 % 

Distinction pour services 
méritoires – service 
professionnel 

29 % 57 % 14 % 0 % 0 % 86 % 0 % 

Distinction pour services 
méritoires – service 
communautaire 

14 % 57 % 14 % 14 % 0 % 71 % 14 % 

Distinction pour réalisation 
exceptionnelle d’un(e) 
jeune ingénieur(e) 

43 % 29 % 14 % 14 % 0 % 71 % 14 % 

Prix national pour un projet 
ou une réalisation en génie 14 % 29 % 14 % 29 % 14 % 43 % 43 % 

Prix d’excellence en 
journalisme dans le 
domaine de l’ingénierie 

0 % 0 % 0 % 57 % 43 % 0 % 100 % 

Pour chacun des prix suivants, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec 
l’énoncé suivant : Ingénieurs Canada reçoit des candidatures suffisamment diversifiées.  
 
Limites liées à l’offre d’un seul prix par catégorie 
 
La majorité des membres du comité qui ont répondu au sondage avait le sentiment qu’il y a des 
étudiants méritants qui ne sont pas reconnus. Concernant les autres catégories, on note une importante 
neutralité, et même une division au sein des membres (en accord et en désaccord). 
 
Alors que le programme de prix se transforme, il pourrait être intéressant de repenser le format de la 
Médaille d’or des étudiant(e)s en génie afin d’évaluer la pertinence de reconnaître davantage 
d’étudiants exceptionnels. Cet aspect ne semble pas être un enjeu pour les autres catégories.  
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Tout à 
fait 
d’accord D’accord 

Ni d’accord 
ni en 
désaccord 

En 
désaccord 

Pas du 
tout 
d’accord 

Total 
en 
accord 

Total en 
désaccord 

Médaille d’or 
des étudiant(e)s 
en génie 

0 % 57 % 14 % 14 % 14 % 57 % 29 % 

Médaille d’or 0 % 29 % 43 % 14 % 14 % 29 % 29 % 

Distinction pour 
réalisation 
exceptionnelle 
d’un(e) jeune 
ingénieur(e) 

0 % 29 % 43 % 14 % 14 % 29 % 29 % 

Médaille de 
distinction pour 
la formation en 
génie 

0 % 29 % 43 % 14 % 14 % 29 % 29 % 

Prix pour le 
soutien accordé 
aux femmes en 
génie 

0 % 29 % 43 % 14 % 14 % 29 % 29 % 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
professionnel 

0 % 14 % 57 % 14 % 14 % 14 % 29 % 

Prix national 
pour un projet 
ou une 
réalisation en 
génie 

0 % 14 % 57 % 14 % 14 % 14 % 29 % 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
communautaire 

0 % 0 % 67 % 17 % 17 % 0 % 33 % 

Prix 
d’excellence en 
journalisme 
dans le domaine 
de l’ingénierie 

0 % 0 % 71 % 14 % 14 % 0 % 29 % 

Pour chacun des prix suivants, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec 
l’énoncé suivant : Des candidats remarquables ne sont pas reconnus parce que le choix se limite à un seul 
candidat par catégorie.  
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Nombre adéquat de candidatures solides 
 
Le Comité des prix s’entend généralement sur le fait qu’il y a assez de candidatures solides pour la 
Médaille de distinction pour la formation en génie, pour le Prix pour le soutien accordé aux femmes en 
génie et pour la Médaille d’or des étudiant(e)s en génie. 
 
Toutefois, l’incertitude règne concernant la Distinction pour services méritoires – service professionnel 
(43 % ont répondu ni en accord ni en désaccord). 
 
On note également une certaine incertitude et un certain désaccord concernant la Distinction pour 
services méritoires – service communautaire et un certain désaccord pour la Médaille d’or et la 
Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) jeune ingénieur(e). 
 
Le comité s’entend sur le fait qu’il n’y a pas assez de candidatures solides pour le Prix d’excellence en 
journalisme dans le domaine de l’ingénierie. 
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Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord 

Ni d’accord 
ni en 

désaccord 

En 
désaccord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Total 
en 

accord 

Total en 
désaccord 

Médaille de 
distinction pour la 
formation en 
génie 

29 % 57 % 14 % 0 % 0 % 86 % 0 % 

Prix pour le 
soutien accordé 
aux femmes en 
génie 

17 % 67 % 17 % 0 % 0 % 83 % 0 % 

Médaille d’or des 
étudiant(e)s en 
génie 

33 % 50 % 17 % 0 % 0 % 83 % 0 % 

Médaille d’or 29 % 43 % 14 % 14 % 0 % 71 % 14 % 

Distinction pour 
réalisation 
exceptionnelle 
d’un(e) jeune 
ingénieur(e) 

29 % 43 % 14 % 14 % 0 % 71 % 14 % 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
professionnel 

0 % 57 % 43 % 0 % 0 % 57 % 0 % 

Distinction pour 
services 
méritoires – 
service 
communautaire 

0 % 43 % 43 % 14 % 0 % 43 % 14 % 

Prix national pour 
un projet ou une 
réalisation en 
génie 

0 % 14 % 43 % 29 % 14 % 14 % 43 % 

Prix d’excellence 
en journalisme 
dans le domaine 
de l’ingénierie 

0 % 0 % 14 % 43 % 43 % 0 % 86 % 

Pour chacun des prix suivants, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec 
l’énoncé suivant : Ingénieurs Canada reçoit un nombre adéquat de candidatures suffisamment solides.  
 

Effets de la promotion 
 
Les lauréats ont dû indiquer dans quelle mesure les diverses formes de reconnaissance offertes étaient 
importantes pour eux. Le gala de remise des prix et la médaille sont les deux formes de reconnaissance 
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les plus importantes, ce qui se comprend : c’est une expérience très personnelle et émotive d’être 
célébré parmi ses amis, sa famille et des pairs ingénieurs. 
 
Ensuite, la reconnaissance dans les médias avait également une forte importance. La diffusion des 
vidéos biographiques et d’autres formes de reconnaissance dans les médias sociaux sont moins 
importantes pour les lauréats.  
 
Sans surprise, la récompense en argent pour la Médaille d’or des étudiant(e)s en génie était très 
importante. 
 

Avantage Très 
important 

Modérément 
important 

Peu 
important 

Pas 
important 

Sans 
objet 

Être honoré(e) au gala de 
remise des prix 88 % 13 % 0 % 0 % 0 % 

Recevoir une médaille et un 
certificat 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 

Être reconnu(e) dans les 
médias 63 % 33 % 4 % 0 % 0 % 

Voir diffuser ma vidéo 
biographique dans les 
réseaux sociaux 

46 % 42 % 13 % 0 % 0 % 

Autre forme de 
reconnaissance dans les 
réseaux sociaux 

30 % 48 % 13 % 9 % 0 % 

Récompense en argent 
(Médaille d’or des 
étudiant(e)s en génie 
seulement) 

21 % 0 % 0 % 0 % 79 % 

Dans quelle mesure les formes de reconnaissance suivantes étaient-elles importantes pour vous ? 
 
Lorsque les lauréats ont été questionnés pour savoir si les activités de reconnaissance avaient répondu à 
leurs attentes, quatre participants sur cinq ont affirmé qu’elles avaient été dépassées. 
 

 Pourcentage 
Dépassé mes attentes 83 % 
Répondu à mes attentes 13 % 
Pas répondu à mes attentes 4 % 
Dans quelle mesure les activités de reconnaissance d’Ingénieurs Canada ont-elles répondu à vos 
attentes ? 
 
Les lecteurs doivent faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions concernant les futures 
approches stratégiques à adopter en se fondant sur ces résultats, car de telles stratégies doivent être 
cohérentes avec les résultats souhaités. « Créer une expérience enrichissante pour les lauréats » n’a pas 
été un résultat qui a été relevé par cet examen.  
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 
 

Plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 4.9 

Objet : Faire approuver le plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 
2022-2024  

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 3 : Fournir une orientation stratégique continue et 
appropriée 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du Groupe de 
travail sur le plan stratégique 2022-2024. 

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité simple  

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Jean Boudreau, présidente du Groupe de travail sur le plan stratégique et 
présidente élue 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Le Groupe de travail sur le plan stratégique a été créé par le conseil d’Ingénieurs Canada pour fournir des 

conseils au chef de la direction et examiner et approuver les principaux jalons du processus d’élaboration du 
plan stratégique 2022-2024. Le calendrier des jalons est décrit dans le plan de travail présenté en annexe 
pour approbation par le conseil. 

• Le Groupe de travail doit aussi tenir le conseil informé de toutes les activités liées à l’élaboration du plan 
stratégique et faire état des progrès réalisés au moyen d’un point permanent à l’ordre du jour des réunions 
du conseil.  

 
Action/recommandation proposée 
• Approuver le plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024. 
 
Autres options envisagées 
• S/O 
 
Risques 
• Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé présente le risque de ne pas tenir compte de tous les 

éléments nécessaires. 
• Fonctionner en l’absence d’un plan de travail approuvé ne démontre pas l’obligation de rendre compte aux 

organismes de réglementation (Responsabilité du conseil 1). 
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Répercussions financières 
• Aucune : tous les coûts associés à l’élaboration du plan stratégique 2022-2024 sont compris dans le budget 

de 2020. 

Avantages 
• Montre clairement à toutes les parties prenantes (le conseil et les membres de comités, les organismes de 

réglementation et le personnel permanent) comment le plan stratégique 2022-2024 est élaboré et comment 
elles peuvent y contribuer. 

 
Consultations  
• Le Groupe de travail sur le plan stratégique s’est fondé sur les recommandations et les avis des membres du 

personnel d’Ingénieurs Canada, qui ont déjà présenté l’échéancier proposé au Bureau canadien d’agrément 
des programmes de génie, au Bureau canadien des conditions d’admission en génie, au Groupe des chefs de 
direction et au personnel d’Ingénieurs Canada. 

 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Exécuter le plan de travail. 
 
Annexe 
• Plan de travail  
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Plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024  
 
Objet du Groupe de travail : Le Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 :  

1. Fournira au chef de la direction des orientations et des conseils généraux pour l’élaboration du plan 
stratégique 2022-2024; 

2. Examinera et approuvera (avec des révisions au besoin) l’ensemble du plan de projet; 
3. Facilitera l’atteinte des principaux jalons en examinant les documents et les recommandations entre les 

réunions du conseil, en prévision de l’examen final effectué par l’ensemble du conseil; 
4. Examinera et approuvera les principaux produits livrables de chaque étape du projet; 
5. Veillera à ce que le conseil soit tenu informé de l’état d’avancement du processus de planification 

stratégique, à tout le moins au moyen d’un point permanent à l’ordre du jour des réunions du conseil. 
 
No Activité Réunion du conseil Date de remise des 

documents 
Approbation du 

comité 
1 Approbation du plan de travail du 

Groupe de travail 
9 décembre 2019 5 novembre 2019 1er novembre 2019 

2 Approbation de l’analyse 
contextuelle finale 
Approbation de la conception de 
l’atelier de prospective  

S/O S/O 8 décembre 2019 

3 Approbation de la liste affinée de 
priorités  
Approbation de la conception de 
l’atelier de juin  

15-16 juin 2020 17 avril 2020 3 avril 2020 

4 Approbation de l’ébauche de plan 
stratégique  

S/O S/O 7 août 2020 

5 Approbation de l’ébauche révisée de 
plan stratégique 

23-24 février 2021 18 décembre 2020 6 décembre 2020 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Examen national d’admission à l’exercice du génie au Canada 4.10 

Objet : Plusieurs organismes de réglementation comptent sur l’examen sur les principes 
fondamentaux du génie (Fundamentals of Engineering) du National Council of 
Examiners in Engineering and Surveying (NCEES) comme examen technique de 
confirmation dans leur processus d’octroi de permis. La mise sur pied d’un outil 
semblable à titre de norme canadienne pour les candidats au permis titulaires d’un 
diplôme non agréé par le BCAPG présenterait de nombreux avantages pour les 
organismes de réglementation et la profession en plus de réduire les risques 
juridiques et d’atteintes aux droits de la personne. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

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 

Motion(s) à examiner : QU’Ingénieurs Canada crée un groupe de travail chargé de produire une analyse et 
une recommandation concernant la faisabilité de l’élaboration et/ou de la gestion 
d’un ou de plusieurs examens techniques nationaux sur le génie au Canada, 
psychométriquement valides, que les organismes de réglementation utiliseraient 
pour l’admission à l’exercice, dans leur province ou territoire respectif, de candidats 
titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG.  

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple  

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Gary Faulkner, administrateur représentant l’Alberta 

Présenté par : Gary Faulkner, administrateur représentant l’Alberta 

 
Définition du problème/de l’enjeu 
• Il existe toute une série d’approches à l’échelle du Canada pour confirmer que les titulaires d’un diplôme 

non agréé par le BCAPG satisfont aux normes universitaires minimales. Ce n’est pas souhaitable sur le plan 
de la normalisation et cela crée des risques législatifs et d’atteinte aux droits de la personne (le lieu de 
formation est considéré comme l’équivalent du lieu d’origine et est donc protégé en vertu des lois fédérales 
et provinciales en matière de droits de la personne; cf. : affaire Mihaly). 

• Le BCCAG  a publié un nouveau guide d’évaluation des titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG qui 
exige une analyse cours par cours en profondeur de chacun des candidats. Les organismes de 
réglementation devant traiter des milliers de demandes chaque année, certains étant soumis à des 
contraintes de calendrier et d’équité par leur gouvernement, ce n’est pas facile à faire. 

• La présence grandissante de commissaires en matière d’équité au Canada (en Ontario, au Manitoba, en 
Nouvelle-Écosse et en Alberta) donne lieu à des examens de plus en plus minutieux des processus 
d’inscription et d’octroi de permis et exige que les processus soient défendables ou que les éléments des 
évaluations non fondés sur des données probantes et non défendables soient éliminés. Les critiques fusent 
de toutes parts à propos du fait que les examens techniques basés sur les programmes d’examens 
d’Ingénieurs Canada ne satisfont pas aux normes psychométriques requises pour des examens à enjeux 
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décisifs (qui changent le cours d'une vie) et sont donc injustes pour les titulaires d’un diplôme non agréé par 
le BCAPG. 

Action/recommandation proposée 
• Réaliser une analyse et faire des recommandations concernant l’utilisation d’un ou de plusieurs examens 

nationaux standards d’admission à la profession pour tous les candidats au permis d’ingénieur au Canada 
qui ne possèdent pas de diplôme agréé par le BCAPG. 
o Cet examen pourrait tenir compte de la structure des examens sur les principes fondamentaux et des 

principes du génie [FE et PE] en vigueur aux États-Unis, qui comportent des instruments de test 
standards propres aux disciplines et psychométriquement valides. 

o Examiner les pratiques d’autres professions à titre de comparaison. 

Autres options envisagées 
• Les autres options possibles consistent soit à maintenir le statu quo ou à se servir du guide du BCCAG pour 

évaluer les titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG. Ces options ne sont pas faciles à utiliser pour les 
organismes de réglementation devant traiter de gros volumes de demandes. Il faudrait trouver une solution 
tenant compte des difficultés uniques auxquelles sont confrontés quelques organismes de réglementation 
au Canada (en Alberta, en Ontario et au Québec) qui traitent chaque année des milliers de demandes. 

• Une solution de rechange proposée il y a quelques années par l’APEGA et présentée au BCCAG en 2016 
consistait à compter les unités d’agrément (UA) rattachées aux diplômes décernés à l’étranger. Tout en 
constituant une amélioration, cette approche n’a pas été mise en œuvre par l’APEGA, car elle exige trop de 
travail pour le personnel permanent et les examinateurs bénévoles. 

Risques 
• Un manque de leadership de la part d’Ingénieurs Canada risquerait d’amener les plus gros organismes de 

réglementation à chercher à résoudre le problème chacun de leur côté. Il s’agit là d’un risque existentiel 
pour Ingénieurs Canada puisque ce genre de coordination est l’une des principales raisons justifiant son 
existence.  

• Avec les modèles actuellement en place, les organismes de réglementation sont confrontés à d’importants 
risques juridiques et financiers.  

• Le génie est l’une des dernières professions au Canada à adopter un examen d’admission à l’exercice. Nous 
risquons de voir notre profession perdre de sa pertinence et du respect dont elle jouit par rapport à d’autres 
professions réglementées. 

• La norme canadienne acceptée pour les examens aux enjeux décisifs (qui ont une incidence sur la vie des 
gens comme le refus d’octroyer un permis) consiste à utiliser des examens psychométriquement valides. 
L’examen national sur l’exercice de la profession (ENEP) est le seul examen de ce type actuellement utilisé 
par les organismes canadiens de réglementation du génie. Il est risqué de s’en remettre aux examens 
techniques actuels pour combler les lacunes dans l’enseignement universitaire, car ils ne sont pas 
psychométriquement valides pour les examens aux enjeux décisifs (l’attribution d’un permis d’exercice est 
un processus aux enjeux décisifs)1. 

Répercussions financières 
• La création de ce genre de programme national serait coûteuse, mais les frais de demande pourraient servir 

à le financer. 
• Il serait possible de lancer ce programme conjointement avec un organisme comme le NCEES, qui administre 

actuellement la partie du système d’octroi de permis américain portant sur les examens. Cela réduirait les 
coûts de mise en application. 

                                                           
1 Extrait de l’audit du rapport Cayton de juin 2019 réalisé par PEO : Recommandation 5 : Le processus de demande de 
permis d’exercice du génie devrait être simplifié et accéléré, et les aspects discriminatoires propres aux examens écrits, 
l’expérience canadienne d’un an et les entrevues en personne devraient être éliminés. 
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• La mise en place d’un examen technique national d’admission à l’exercice exigerait de vastes efforts. On 
peut se servir des coûts d’élaboration de l’ENEP comme exemple.  

• En fin de compte, le travail d’élaboration pourrait bénéficier du soutien ou du leadership d’un organisme de 
réglementation ou plus comptant sur le soutien financier, logistique et administratif d’Ingénieurs Canada, 
sensiblement de la même manière que le projet national d’évaluation en ligne sur la base des compétences 
a été réalisé.  

Avantages 
• Organismes de réglementation du génie : 

• Une norme d’évaluation unique utilisée par tous les demandeurs représente l’option comportant le 
moins de risques juridiques et pour les droits de la personne. L’une des raisons les plus impérieuses 
données par le tribunal dans l’affaire Mihaly pour rejeter la thèse selon laquelle la décision de l’APEGA 
était discriminatoire est que tous les demandeurs devaient respecter la norme (référence à l’ENEP). 

• Il en résultera une réduction des exigences face aux examinateurs bénévoles, de plus en plus difficiles à 
recruter, pour traiter rapidement les dossiers. 

• Les commissaires à l’équité font pression auprès des organismes de réglementation pour qu’ils imposent 
des délais fixes ou réduits pour traiter les demandes. Un examen permettrait une réduction des délais 
de traitement. 

• Ce genre d’examen constituerait une façon plus juste d’évaluer les connaissances des candidats 
titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG, qui sont actuellement désavantagés par un système 
trop subjectif. 

• Profession : 
• Une mobilité garantie par la loi qui permet de s’assurer que tous les organismes de réglementation 

respectent des normes cohérentes à l’échelle nationale améliore la protection publique de toute la 
population canadienne.  

• La crédibilité de la profession serait maintenue par rapport à d’autres professions réglementées qui ont 
adopté des pratiques exemplaires modernes comme des examens d’admission à l’exercice.  

• D’autres professions ont adopté une position dans laquelle ce genre d’attestation des titres 
universitaires est effectué de manière centrale par un organisme national au nom des organismes de 
réglementation provinciaux. Un examen national canadien pourrait faciliter la transition vers ce genre 
de structure.  

• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 
• Offre aux gouvernements provinciaux un processus d’octroi de permis cohérent et défendable dans tout 

le Canada. 
• Satisfait les exigences des commissaires à l’équité vis-à-vis de processus transparents et équitables. 

Consultations  
• De vastes consultations seraient nécessaires. 

Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
• Former un groupe de travail représentatif chargé d’étudier la question de l’utilisation d’un examen 

technique national pour les candidats et de faire rapport à ce sujet. 
• Le personnel permanent d’Ingénieurs Canada doit élaborer un plan comportant des conditions pour cette 

étude d’ici la réunion de mai 2020 du conseil. 
• Le groupe de travail pourrait obtenir des suggestions des organismes de réglementation et d’experts 

techniques avant d’examiner les avantages et les impacts de ce type d’examens. 

Annexes 
1. National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) : https://ncees.org/engineering/  
2. Aspects à prendre en considération par le conseil  
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Annexe 2 – Aspects à prendre en considération par le conseil  
 
Alignement avec les objets d’Ingénieurs Canada 
 
Offrir des examens nationaux d’admission à l’exercice s’harmonise on ne peut plus clairement avec deux des 
objets d’Ingénieurs Canada approuvés par les membres : 

3. Fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent 
l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie, et facilitent la mobilité des 
ingénieurs au Canada 

4. Offrir des programmes nationaux 
 

Alignement avec le Plan stratégique 2019-2021 
 
Le Plan stratégique 2019-2021 est unique en ce qu’il expose en détail les travaux opérationnels en plus des 
travaux stratégiques. L’étude des examens nationaux d’admission à l’exercice ne figure pas dans le plan 
stratégique actuel et n’a été soulevée par aucun organisme de réglementation comme point problématique à 
examiner dans les plans de travail du BCCAG et du BCAPG. 
 
Étant donné que la mise en place d’examens de ce genre aurait des impacts très considérables (sur le personnel 
permanent et les bénévoles des organismes de réglementation, les candidats au permis, les établissements 
d’enseignement supérieur, le processus d’agrément et le fonctionnement d’Ingénieurs Canada), il faudrait que 
ce genre de changement se produise au niveau stratégique. 
 
Impact sur les ressources 
 
Une analyse de la faisabilité pour Ingénieurs Canada d’élaborer et/ou de gérer des examens nationaux 
d’admission à l’exercice psychométriquement valides exigerait des ressources en personnel expressément 
chargées de cette tâche. Toutes les ressources sont actuellement mobilisées par la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2019-2021. L’ajout de cette nouvelle étude exigerait que l’on retarde d’autres travaux.  
 
Une option serait que cette analyse vienne remplacer les travaux de recherche prévus en matière de 
réglementation. Ces travaux visent à surveiller les tendances et les modifications dans la réglementation des 
professions au Canada et celle du génie à l’échelle internationale et à faire rapport à leur propos. Une étude de 
faisabilité ne correspond pas exactement à l’intention initiale de ce portefeuille mais, si les organismes de 
réglementation y consentent, reporter à plus tard la recherche sur la réglementation concernant des sujets 
relevés par les organismes de réglementation permettrait de libérer des ressources. Il n’est pas prévu 
d’entreprendre ces travaux de recherche avant que cette stratégie soit approuvée au mois de mai 2020, de sorte 
que les ressources ne pourraient être libérées avant cela. À ce moment, le conseil sera sur le point 
d’entreprendre sa propre élaboration des priorités stratégiques (voir la section Processus de planification 
stratégique ci-dessous). 
 
Impact sur le budget 
 
En gros, l’élaboration d’examens à enjeux décisifs et psychométriquement valides pourrait coûter environ 1 M$. 
 
Le NCEES, qui est responsable de l’administration des examens équivalents aux États-Unis, signale dans son 
rapport annuel 2018 que le coût annuel du maintien des examens se chiffre à 14,7 M$ (alors que les revenus 
correspondants des examens sont de 23,3 M$). 
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Impact sur la mobilité 

Les diplômés des pays signataires de l’Accord de Washington et d’autres pays avec lesquels Ingénieurs Canada a 
signé des ententes de reconnaissance mutuelle sont considérés comme des diplômés de systèmes dans lesquels 
le processus d’agrément est substantiellement équivalent au nôtre. En vertu de ces ententes, on a demandé aux 
organismes de réglementation du génie de reconnaître cette équivalence substantielle et de réserver à ces 
diplômés le même traitement qu’aux titulaires d’un diplôme agréé par le BCAPG. Si cet examen était élaboré et 
si l’on s’attendait à ce que cette première classe de titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG passent 
l’examen, cela risquerait de mettre en péril notre statut de membre de l’Accord de Washington et nos ententes 
de reconnaissance mutuelle. 

Si, par contre, l’examen est élaboré et que les diplômés de programmes de pays membres de l’Accord de 
Washington et avec lesquels nous avons des ententes de reconnaissance mutuelle sont exemptés de passer cet 
examen, il n’y aura pas de problème. En tout état de cause, les organismes de réglementation du génie devront 
s’entendre non seulement sur l’examen, mais aussi sur ceux qui devront le passer.  

Des problèmes semblables pourraient se poser concernant les personnes possédant de nombreuses années 
d’expérience ou des diplômes d’études supérieures. Certains organismes de réglementation pourraient 
souhaiter exempter ces diplômés de passer l’examen et d’autres non. Si l’on élabore l’examen, il faudra que tous 
les organismes de réglementation s’entendent sur les principes de son application afin d’assurer la cohérence de 
traitement des candidats au permis dans le but d’éviter qu’ils « magasinent » leur organisme de réglementation. 

Processus et politique de consultation 

Le conseil s’est engagé, dans le cadre de la Responsabilité du conseil 2, à « 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 ». Pour y parvenir, la politique 7.10 du conseil stipule que 
« Ingénieurs Canada doit consulter les principales parties prenantes lorsqu’il élabore de nouvelles initiatives ou 
apporte des modifications importantes aux initiatives existantes. » Un programme de cette ampleur exigera une 
consultation officielle de tous les organismes de réglementation. 
 
Processus de planification stratégique 

La rédaction du Plan stratégique 2022-2024 est déjà en cours, ainsi que l’analyse contextuelle. Cette analyse, qui 
a jusqu’à présent fait l’objet de consultations avec le BCAPG, le BCCAG, le CCDISA et le Groupe des chefs de 
direction, attire l’attention sur le risque et la pression croissante liée à l’évaluation des titulaires d’un diplôme 
non agréé par le BCAPG en vue de l’octroi de permis. L’analyse contextuelle ne porte cependant pas sur les 
tendances ou pressions directement liées aux examens nationaux d’admission à l’exercice. Il est possible que, 
ayant identifié un risque/une pression, de futures conversations avec le conseil et les organismes de 
réglementation révéleront une priorité commune qui pourrait alors être proposée comme priorité stratégique 
pour le plan stratégique 2022-2024. Le recours à des examens nationaux d’admission à l’exercice est une des 
solutions possibles pouvant être requises. 

Le processus de planification stratégique comprend les étapes suivantes : 
 

Décembre 2019  Parachèvement de l’analyse contextuelle 
Février 2020 Atelier de prospective (conseil, présidents et chefs de direction) 
Juin 2020 Retraite stratégique du conseil : élaboration de priorités stratégiques potentielles 
Septembre 2020 Approbation de l’ébauche des priorités stratégiques aux fins de la consultation auprès des 

organismes de réglementation 
Février 2021 Examen de la version définitive du plan stratégique (conseil, présidents et chefs de direction) 
Mai 2021 Approbation du plan stratégique 2022-2024 
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Ce processus donne l’occasion de se pencher sur une nouvelle priorité stratégique concernant les exigences 
d’admission à l’exercice qui pourraient comprendre l’étude ou l’élaboration d’examens nationaux d’admission à 
l’exercice.   
 
Échéances actuelles 
 
Le budget définitif pour 2020 a été soumis à l’approbation, et les plans opérationnels annuels et les plans des 
consultations à l’appui de ce budget sont prêts à être finalisés et lancés. L’ajout de cette analyse exigerait de 
réviser tous les plans mentionnés ci-dessus.  
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 
 

Discussion générative : Valeur des ententes internationales pour les organismes 
de réglementation  

4.11 

Objet : Discussion générative 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

s/o 

Préparé par : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 

Présenté par : David Lynch, président 

Contexte 
• Les discussions génératives ont pour objet de permettre au conseil de réfléchir aux grands enjeux de la 

réglementation du génie et de la profession d’ingénieur, et de se demander de quels sujets il devrait 
discuter. 

 
• En règle générale, un conseil intervient dans deux domaines essentiels : la gouvernance fiduciaire et la 

gouvernance stratégique. Ces deux domaines sont souvent définis comme des responsabilités clés d’un 
conseil, et la plupart des réunions sont structurées de façon à ce que les conseils reçoivent l’information qui 
leur permet de s’acquitter de ces responsabilités. Malheureusement, cela signifie que la plupart des 
comptes rendus dans le cadre d’une réunion du conseil se rapportent à des événements passés, à des 
dépenses déjà effectuées et à l’état du plan stratégique. Bien que tout cela soit important, il s’agit surtout 
d’une approche tournée vers le passé. 

 
• La réflexion générative amène le conseil à s’atteler à sa troisième tâche : se tourner vers l’avenir. La 

réflexion générative, telle que définie dans Governance as Leadership: Reframing the Work of Nonprofit 
Boards, de Richard Chait, William Ryan et Barbara Taylor, est l’étape qui précède la planification stratégique, 
où le conseil se demande : « Quels problèmes avons-nous pour tâche de résoudre? », « Quelles discussions 
devrions-nous avoir au sujet de notre profession et de sa réglementation? » et « Quels sont les défis qui 
attendent notre profession? » 

 
• Les résultats de la réflexion générative seront consignés par le personnel et pris en compte durant 

l’élaboration du prochain plan stratégique. Ils feront partie de la prochaine analyse contextuelle et du 
rapport de prospective, et éclaireront la sélection des prochaines priorités stratégiques. 

 
Prochaines étapes 
• Le président David Lynch fera part de ses expériences et des enseignements tirés de sa participation récente 

aux réunions de la National Society of Professional Engineers (NSPE), du National Council of Examiners for 
Engineering and Surveying (NCEES), et de l’International Engineering Alliance (IEA). Les membres du conseil 
seront invités à réfléchir à la valeur des ententes internationales pour les organismes de réglementation, 
pour le public canadien et pour la communauté internationale des ingénieurs. 

 
• Cette réflexion permettra d’élargir la discussion tenue lors de l’atelier de Whitehorse. 

 
Annexes 
• Rapport du président – 4 octobre 2019 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Mai à août 2019 

 

Voici en quoi ont consisté les principales activités des trois derniers mois du président d’Ingénieurs 
Canada relativement à l’organisme :  

• Finaliser la planification et les activités pour la retraite du conseil à Whitehorse, notamment la 
préparation d’une présentation et de documents de référence traitant des différents aspects de la 
diversité et de l’inclusivité en génie. Convaincre la vice-présidente aux études et aux affaires 
étudiantes ainsi que la vice-présidente adjointe à la mobilisation autochtone et à la réconciliation du 
Yukon College d’effectuer une présentation au conseil.  

• Assister à la réunion du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) qui s’est 
tenue à Ottawa en juin. La réunion du BCAPG a permis de statuer sur les décisions d’agrément. De 
plus, la formulation d’une analyse et des recommandations concernant les rapports de l’Accord de 
Washington, lesquelles seront prises en compte lors de la réunion de l’International Engineering 
Alliance à Hong Kong, a occupé une partie importante de la réunion. 

• Présider les réunions du Comité des ressources humaines (RH) à Québec et à Whitehorse, ainsi 
qu’une réunion du comité RH par conférence téléphonique en août à propos de la composition 
définitive des comités du conseil, du plan de travail du comité RH et de l’établissement du mandat 
et de la composition d’un groupe de travail sur le plan stratégique. 

• Participer à deux téléconférences du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR) 
en août afin de revoir le budget 2020 d’IC qui a été proposé, les prévisions budgétaires de 2019, 
l’état des résultats d’exploitation de 2019 et le registre des risques. Le FAR a également 
recommandé au conseil d’adopter des motions visant à limiter la croissance du budget et à revoir la 
politique en matière de taille et de cession d’éléments actifs non affectés. 

• Présider une téléconférence afin de déterminer l’ordre du jour de la réunion du conseil d’octobre 
2019. 

• Discuter par téléphone avec le chef de la direction de façon ponctuelle sur des questions concernant 
Ingénieurs Canada. 

• Participer à des réunions (en personne et par téléphone) avec les dirigeants de TD Assurance à 
propos du programme d’affinité d’assurance habitation et automobile avec Ingénieurs Canada. 

ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

PEGNL 

Assister, avec le chef de la direction Gerard McDonald, ing., à l’assemblée générale annuelle (AGA) et à 
la remise de prix de PEGNL à St. John’s en juin et prononcer des allocutions lors de l’AGA à propos des 
priorités et des programmes d’Ingénieurs Canada. L’ancien administrateur d’Ingénieurs Canada, Bill 
Hunt, ing., FEC, s’est vu décerner le prix PEGNL pour ses services. À la suite de l’AGA, le conseil 
d’administration de PEGNL a organisé une séance de prévision durant laquelle ont été présentés les 
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résultats d’une analyse fondée sur des scénarios concernant plusieurs situations futures possibles de 
PEGNL (une « pratique exemplaire » qu’Ingénieurs Canada devrait peut-être envisager). Assister à une 
réception pour célébrer et remercier le chef de la direction et registraire de PEGNL, Geoff Emberley, 
ing., FEC, ayant pris sa retraite après l’AGA. 

Engineers Nova Scotia 

Assister à une réunion du conseil d’Engineers Nova Scotia en juillet à Digby en compagnie 
d’administrateurs d’Ingénieurs Canada de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et de 
représentants des organismes de réglementation de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Après la réunion du conseil, participer à la vaste « conversation de Digby » 
portant notamment sur l’évolution de la réglementation au Canada et à l’échelle internationale, la 
valeur changeante des ententes internationales concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes et 
des titres de compétences, ainsi que d’autres sujets. Des homards, d’une grosseur impressionnante, se 
sont sacrifiés pour le bien de cette soirée. 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Réunions de l’International Engineering Alliance (IEA) 

Assister, avec le chef de la direction Gerard McDonald, aux réunions de l’International Engineering 
Alliance (IEA) à Hong Kong en juin. Alors que seuls six pays (dont le Canada) étaient signataires de 
l’Accord de Washington (AW) en 1989, on compte maintenant à travers le monde vingt signataires 
permanents et huit signataires provisoires de l’AW. L’AW est une entente de reconnaissance mutuelle 
(ERM) entre les signataires concernant les diplômes et les titres de compétences en génie. Voici les 
signataires de l’AW : 

Signataires de l’Accord de 
Washington  

Année 
AW 

IPEA (International Professional 
Engineering Agreement) 

APEC Engineer 
Agreement 

Canada 1989 Au Canada Au Canada 
Australie 1989 Australie Australie 
Irlande 1989 Irlande  
Nicaragua 1989 Nicaragua Nicaragua 
Royaume-Uni 1989 Royaume-Uni  
États-Unis 1989 États-Unis États-Unis 
Hong Kong (Chine) 1995 Hong Kong (Chine) Hong Kong (Chine) 
Afrique du Sud 1999 Afrique du Sud  
Japon 2005 Japon Japon 
Sénégal 2006 Sénégal Sénégal 
Corée 2007 Corée Corée 
Taiwan (Taipei chinois) 2007 Taiwan (Taipei chinois) Taiwan (Taipei chinois) 
Malaisie 2009 Malaisie Malaisie 
Turkey 2011   
Roumanie 2012 Russie (provisoire) Roumanie 
Inde 2014 Inde  
2 Sri Lanka 2015 2 Sri Lanka  
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Signataires de l’Accord de 
Washington  

Année 
AW 

IPEA (International Professional 
Engineering Agreement) 

APEC Engineer 
Agreement 

Chine 2016   
201 Pakistan 2017 201 Pakistan  
Pérou 2018  Pérou 
Bangladesh (provisoire) 2016 Bangladesh (provisoire)  
Costa Rica (provisoire) 2016   
Mexique (provisoire) 2016   
Philippines (provisoire) 2016  Philippines 
Chili (provisoire) 2018   
Indonésie (provisoire) 2019  Indonésie 
Myanmar (provisoire) 2019   
Thaïlande (provisoire) 2019  Thaïlande 
  Pays-Bas (provisoire)  

L’Accord de Washington est une entente multilatérale entre des organismes qui sont responsables de 
l’agrément ou de la reconnaissance des qualifications de niveau tertiaire dans la formation en génie et 
qui souhaitent collaborer pour faciliter la mobilité des ingénieurs. L’Accord décrit la reconnaissance 
mutuelle, entre les signataires, des programmes agréés, et il établit la norme de formation 
professionnelle en génie dans l’ensemble de ces organismes.  

Lors de la création de l’Accord de Washington, le Canada était d’avis que la principale valeur de l’accord 
pour le pays était liée à une réduction possible de la charge de travail des organismes de réglementation 
pour l’évaluation des candidats formés en génie à l’étranger des pays signataires de l’AW. Comme 
l’Accord de Washington est devenu une norme internationale en ce qui concerne la structure et les 
éléments des programmes en génie de premier cycle, son intérêt a également évolué; il stimule, par 
exemple, l’importance accordée à la sécurité du public et des travailleurs dans les programmes 
internationaux de premier cycle en génie proposés dans les zones de compétence des signataires de 
l’AW. 

Comme le montre le tableau précédent, Ingénieurs Canada est également signataire de deux ententes 
concernant la reconnaissance de l’équivalence substantielle des normes définissant les compétences 
des ingénieurs pour le droit d’exercice indépendant. L’International Professional Engineers Agreement 
(IPEA) est une entente multinationale conclue entre des organismes d’ingénieurs des zones de 
compétence membres. Elle pose le cadre pour l’établissement d’une norme internationale de 
compétences en génie et permet à chaque organisme membre de disposer d’une section dans le 
répertoire de l’International Professional Engineers (IntPE). La norme de compétences appliquée dans le 
cadre de l’IPEA est la même que pour l’APEC Engineer Agreement, mais seuls les pays membres de 
l’APEC peuvent devenir membres de l’APEC Engineer Agreement.  

L’International Engineering Alliance (IEA) est l’organisme-cadre de l’Accord de Washington, de l’IPEA et 
de l’APEC Engineer Agreement. Quatre autres ententes ou accords relatifs aux techniciens et 
technologues font également partie de l’AW. 

Les réunions de l’IEA en juin ont permis d’étudier les demandes de pays souhaitant devenir signataires 
provisoires ou permanents de l’AW; trois des cinq demandes ont été approuvées. Tous les signataires de 
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l’AW sont évalués périodiquement (généralement tous les six ans) et quatre rapports d’évaluation ont 
été examinés lors de la réunion de l’IEA. Une prolongation de six ans du statut de signataire a été 
approuvée pour trois des cas étudiés. Le Canada fera l’objet d’une évaluation en 2020, et une décision 
sera prise en 2022 concernant le maintien de son statut de signataire de l’AW. 

Un débat important a eu lieu sur la manière dont le Royaume-Uni (R.-U.) reconnaît les diplômes en 
génie par rapport aux autres signataires de l’AW. Il semble que le R.-U. considère les programmes 
d’études de quatre ans de l’AW équivalents aux programmes d’études de trois ans du R.-U. aux fins 
d’attribution d’un permis d’exercice. Cette équivalence serait non conforme aux normes et politiques de 
l’AW. Ingénieurs Canada s’est clairement opposé à l’approche adoptée par le R.-U. La conformité du R.-
U. à l’AW sera évaluée. 

Plusieurs rapports d’évaluation, y compris celui du Canada, ont été examinés pour déterminer le 
maintien de l’adhésion à l’IPEA et à l’APEC Engineer Agreement. Le Canada s’est vu accorder une 
prolongation de deux ans (et non de six ans) pour son adhésion à l’IPEA et à l’APEC Engineer Agreement. 
Les préoccupations soulevées dans le rapport portaient sur le fait qu’une approche d’évaluation sur la 
base des compétences pour l’attribution du permis d’exercice n’était pas employée dans toutes les 
zones de compétence de réglementation du Canada et que le développement professionnel continu 
(FPC) n’était pas obligatoire dans toutes les zones de compétence de réglementation du Canada. 
Ingénieurs Canada devra fournir un rapport traitant de ces aspects d’ici la fin de 2019, et un autre 
examen doit être effectué en 2020 pour qu’une décision sur le maintien du statut de membre soit prise 
en 2021.  

Les rapports et autres renseignements présentés lors de la réunion de l’IEA en juin montrent clairement 
que différentes zones de compétence adoptent des approches très différentes dans le cadre de l’IPEA et 
de l’APEC Engineer Agreement. Par exemple, le Canada utilise très peu ces ententes, car il n’y a que 169 
personnes inscrites au répertoire de mobilité internationale IPEA (IntPE) ou APEC d’Ingénieurs Canada. 
Cependant, dans d’autres zones de compétence, des organismes comme Engineers Australia et 
Engineers New Zealand comptent respectivement plusieurs milliers de personnes et plus de 1 000 dans 
leur répertoire de mobilité internationale. Ces autres zones de compétence semblent penser que la 
mondialisation de leur industrie du génie tirera profit du fait qu’un grand nombre de leurs ingénieurs 
possèdent ces compétences internationales. 

Conférence de la National Society of Professional Engineers (NSPE) 

Participer à la conférence de la National Society of Professional Engineers (NSPE) à Kansas City en juillet 
et effectuer une présentation à la chambre des délégués de la NSPE au sujet d’Ingénieurs Canada, des 
initiatives en matière de diversité, de la mobilité au Canada et des récents enjeux réglementaires au 
Canada.  

La mission de la NSPE est « d’appuyer les ingénieurs au service de la société » (traduction). La NSPE 
compte environ 21 000 membres sur plus de 820 000 ingénieurs aux États-Unis. Les revenus annuels de 
la NSPE sont d’environ 9 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié des revenus générés par les 
cotisations des membres. La NSPE est axée sur la protection du bien-être du public par le maintien de 
systèmes de réglementation du génie rigoureux.  

La NSPE a documenté plus de 40 menaces à l’attribution de permis d’exercice aux États-Unis, dont 38 
lors de la dernière session parlementaire uniquement. Selon la NSPE, ces menaces à l’attribution de 
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permis sont appuyées par une campagne extrêmement bien financée impliquant apparemment des 
organismes tels que l’Institute for Justice, l’American Legislative Exchange Council (ALEC), le groupe 
Americans for Prosperity et d’autres organismes aux opinions similaires.  

La NSPE tente de contrer ces menaces à l’attribution de permis d’exercice et à la sécurité publique en 
créant une « alliance pour une attribution de permis responsable » (Alliance for Responsible Licensure) 
qui lancera une campagne publique visant à leur faire barrage. La NSPE se concentre également sur 
l’amélioration de la mobilité des ingénieurs détenteurs de permis aux États-Unis et cherche à accroître 
le nombre de ses membres.  

98e réunion annuelle du National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) 

Assister à la 98e réunion annuelle du National Council of Examiners for Engineering and Surveying 
(NCEES) à Washington, D.C., en août. Le NCEES a pour mission « d’accélérer l’attribution de permis 
d’exercice des ingénieurs et des arpenteurs-géomètres afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-
être du public » (traduction).  

La principale activité du NCEES consiste à élaborer et à proposer des examens psychométriques valides 
pour appuyer l’attribution de permis d’exercice en génie par les conseils membres à l’échelle des États 
(et de plusieurs compétences non étatiques). Cela inclut les examens Fundamentals of Engineering (FE) 
et Fundamentals of Surveying (FS), ainsi que plus de 15 examens Principles and Practice in Engineering 
(PE) propres à une discipline et un examen Principles and Practice in Surveying (PS). Une transition est 
en cours afin que ces examens soient en format informatisé et devrait être achevée d’ici 2024. 

Le NCEES a connu des difficultés financières considérables en 1999, mais a réussi un redressement 
financier remarquable au cours des 20 dernières années. Son actif total avoisine maintenant les 
70 millions de dollars, avec des revenus et des dépenses annuels d’environ 30 millions de dollars. Afin de 
poursuivre ses activités croissantes, le NCEES a récemment acheté un nouveau bâtiment, dont 
l’occupation est prévue pour l’année prochaine.  

Le NCEES partage les préoccupations de la NSPE concernant les menaces à la protection du public 
résultant des changements réglementaires. Certaines décisions judiciaires défavorables récentes 
fondées sur des contestations du Premier amendement ont été décrites comme ayant certainement 
affaibli la loi protégeant l’utilisation du titre d’« ingénieur » dans certains États.  

Le NCEES s’efforce également d’améliorer la mobilité des ingénieurs aux États-Unis afin d’assurer une 
adhésion déférente entre les conseils membres (c’est-à-dire que les conseils membres acceptent les 
décisions de leurs homologues en matière d’attribution de permis d’exercice). Des discussions ont eu 
lieu avec des représentants du Texas et du Nevada au sujet de leurs ententes de mobilité 
professionnelle avec certaines zones de compétence canadiennes. L’entente de mobilité du Nevada 
semble conditionnelle à l’adhésion du Canada à l’IPEA. 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES À VENIR 

La période de juin à août est la plus active de l’année en ce qui a trait à la collaboration avec les 
partenaires internationaux. L’un des principaux engagements internationaux à venir est d’assister à une 
réunion de l’ABET (l’homologue américain du BCAPG). Toutes les autres invitations pour assister à des 
réunions ou à des événements internationaux ont été déclinées. 
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Catégorie

Chiffres 

réels à fin 

sept. Prévisions Budget 2019

Prévis. 

vs écart 

budg. ($)

Prévis. 

vs écart 

budg. 

(%) Notes

Revenus :

 Services intégrés 3 793         3 670           3 408           263        8% 1
Programmes nationaux 7 982         8 074           6 856           1 218     18% 2
Promotion et rayonnement 105            105 51 54          107% 3
Total des revenus 11 879      11 850         10 315         1 535     15%

Dépenses d'exploitation

Agrément 52 342 373 31          8% 4
Facilitation de relations de travail 57 114 116 2            1%
Services et outils 39 46 51 4            8%
Programmes nationaux 812            936 885 (51)         -6% 5
Représentations auprès du gouv. fédéral 24 52 56 3            6%
Recherches et changements réglementaires 4 13 20 7            36%
Mobilité internationale 32 44 61 17          28%
Promotion et rayonnement 290            366 412 46          11% 6
Diversité et inclusion 190            185 144 (40)         -28% 7
Protection des marques officielles 60 107 122 15          12%
Services de secrétariat 633            948 1 019           71          7% 8
Services intégrés 4 964         6 971           6 979           9            0% 9
Total des dépenses d'exploitation 7 157         10 124         10 237         114        1%

Excédent/(Déficit) d'exploitation 4 722         1 726           77 1 649     

Projets :

Agrément - PAA 77 181 386 205        53% 10
Services intégrés - Programme Espace 16 51 94 43          45% 11
Services de secrétariat - GPSC 69 69 97 28          29% 12
Services et outils - ÉBC 138            239 490 252        51% 13
Total - projets : 299            540 1 068           528        49%

Excédent/(Déficit) total actuel 4 423         1 186           (991)             2 176     

Ingénieurs Canada - 
État des résultats d'exploitation (x 1000)

Prévisions pour le TR4 2019

Document d’appui pour le point 5.3 Compte rendu du Comité FAGR 
Pièce jointe aux diapos de compte rendu qui seront présentées à la réunion.
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État des résultats d’exploitation – Notes 

Trois premiers trimestres de 2019 Prévisions vs. Budget 

1. Comprend des revenus de 3,1 M en cotisations 
annuelles et de 660 K en investissements. 

Les investissements affichent un meilleur rendement depuis le 
TR4 de 2018, tel qu’indiqué dans les prévisions précédentes. 

2. Comprend des revenus d’affinité de 7 M et 700 K 
provenant du Programme d’assurance 
responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP). 

Écart attribuable à la réception de revenus d’affinité 
supplémentaires de TD, du fait que l’Ontario ne participe pas 
au programme. 

3. Écart positif attribuable à l’entrée-sortie des revenus liés au 
Défi de la formation en génie au Canada. La dépense 
correspondante est abordée dans la note 5. 

4. Écart positif attribuable au report des dépenses pour la 
formation en ligne des bénévoles du secteur de l’agrément. 

5. Comprend 690 K de coûts reliés au programme 
SPLIP.  

Écart attribuable à des coûts administratifs plus élevés que 
prévu pour le programme d’affinité de TD et le Programme 
d’assurance responsabilité professionnelle secondaire (SPLIP). 

6. Il y a des revenus connexes de 105 K. Réduction des dépenses prévues en raison de l’examen du 
programme de prix et de bourses d’études qui devait être 
réalisé par des consultants externes, mais qui a été fait à 
l’interne. 

7. Écart attribuable à l’entrée-sortie de fonds reliés au Défi de la 
formation en génie au Canada. 

8. Comprend des coûts de 340 K reliés aux réunions du 
conseil. 

Écart positif attribuable au fait que les coûts reliés aux 
diverses réunions du conseil ont été inférieurs aux prévisions. 

9. Comprend des coûts de 3,95 M reliés aux RH, et des 
coûts de 590 K reliés aux installations. 

10. Certains travaux ont été reportés à 2020. 

11. Certains travaux ont été reportés à 2020. 

12. Économies attribuables à des coûts de déplacement moins 
élevés que prévu. 

13. Certains travaux ont été reportés à 2020. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Étude de faisabilité sur la Base de données sur les établissements et les diplômes 
étrangers (BDEDE)  

5,7 

Objet : Présentation des résultats de l’examen de 2019 de l’étude de faisabilité sur la 
Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) 

Lien avec le plan 
stratégique : 

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

Préparé par : Maria Arrieta, gestionnaire, Programme de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers 
Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et 
secrétaire du conseil 

Présenté par : Gerard McDonald, chef de la direction 

Contexte 
• La Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) regroupe les recherches

réalisées par l’équipe d’Ingénieurs Canada sur les établissements étrangers, leurs diplômes et programmes, 
leurs systèmes de formation en génie et les ententes de reconnaissance mutuelle qui ont une influence sur 
l’admissibilité à l’obtention du permis. 

• Cet outil est utilisé par les responsables de l’admission dans le cadre de l’évaluation des diplômés formés en
génie à l’étranger qui demandent le permis d’exercice. 

• En 2016 et 2017, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCAPG) et les responsables de
l’admission ont apporté des améliorations à cet outil qui étaient requises en fonction des processus et des 
défis liés à l’obtention du permis d’exercice. 

• Ingénieurs Canada a entrepris de mettre en place ces améliorations dans le cadre d’un projet
d’amélioration. Au moment de la présentation du budget du projet à la réunion du conseil de décembre 
2018, les membres ont posé des questions sur l’utilité de cet outil, de nombreux organismes de 
réglementation ayant recours à des organismes d’évaluation des diplômes (principalement World Education 
Services – WES). 

• Le budget du projet d’amélioration a été reporté et une étude de faisabilité a été demandée.

Recommandations 
• Il a été recommandé à Ingénieurs Canada de continuer d’offrir la BDEDE comme un outil au service des

organismes de réglementation et de prévoir le financement du projet d’amélioration dans le budget de 
2020. 

Autres options envisagées 
• La BDEDE pourrait être abandonnée, mais certains organismes de réglementation ne pourraient alors plus

mener d’évaluations approfondies des diplômés formés en génie à l’étranger. 
• La BDEDE ne peut pas simplement être remplacée par l’utilisation des services de WES, car elle contient des

renseignements que WES ne peut pas fournir. Parmi les organismes de réglementation qui ont recours à 
WES, certains utilisent aussi la BDEDE et d’autres utilisent des outils d’évaluation universitaires plutôt que la 
BDEDE. 
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• Utiliser uniquement les services de WES serait insuffisant pour les organismes de réglementation qui ont
actuellement recours à la BDEDE.

Risques 
• Le fait d’abandonner un outil utilisé quotidiennement par les organismes de réglementation pourrait

entraîner un certain mécontentement de leur part.
• La mise en place d’améliorations précises requiert l’ajout de nouveaux renseignements dans la base de

données et le respect des exigences de mise à jour de toutes les données. Cela nécessitera du personnel
supplémentaire sur une base continue. L’analyse complète de la disponibilité de toutes les données et de la
capacité d’Ingénieurs Canada de continuer la mise à jour est encore en cours. Aucune dépense ne sera
engagée avant que nous soyons certains de pouvoir trouver et maintenir à jour les données requises.

Répercussions financières 
• Les coûts du projet d’amélioration et la maintenance de la BDEDE sont inclus dans le budget 2020 et la

prévision du budget 2021.

Avantages 
• Le maintien de la BDEDE nous permettra de continuer de respecter les besoins des organismes de

réglementation.
• La BDEDE est un outil précieux pour plusieurs organismes de réglementation qui y ont recours pour

l’évaluation des candidats formés en génie à l’étranger.
• Tous les organismes de réglementation ont indiqué qu’ils aimeraient que cet outil soit conservé.
• La BDEDE fournit même à ceux qui ne l’utilisent que rarement ou jamais un outil de secours en cas

d’interruption de service d’un tiers.
• La BDEDE contient des renseignements qui ne sont pas disponibles auprès de tiers, par exemple les collèges

affiliés, les anciens noms d’établissements, des renseignements relatifs au génie et de l’information à
l’échelle nationale.

• Les renseignements sur la BDEDE sont accessibles sur demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
• La BDEDE est un outil d’archivage précieux qui contient toutes les recherches effectuées par Ingénieurs

Canada sur le sujet.

Consultations
• Ingénieurs Canada a consulté le Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) sur une base

collective et individuelle afin d’obtenir ses commentaires sur l’utilité de la BDEDE en 2019 (et auparavant, au
cours du développement des améliorations requises en 2016, en 2017 et en 2018).

• Les chefs de direction ont été informés du travail sur l’étude de faisabilité ainsi que des commentaires du
personnel chargé de l’admission, et on leur a aussi demandé leurs commentaires.

• Leur appui en faveur de la BDEDE est présenté en détail dans le rapport.

Prochaines étapes
Ingénieurs Canada établira le plan de durabilité des données de sorte que les renseignements requis soient 
accessibles et puissent être tenus à jour en fonction des ressources existantes. En cas de réponse positive, le 
projet commencera par une demande de propositions en 2020. 

Annexe
Document Rapport sur l’étude de faisabilité de la BDEDE 
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Rapport sur l’étude de 
faisabilité de la BDEDE 

Ingénieurs Canada – projet d’amélioration de la BDEDE 
Le 24 octobre 2019 
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Résumé 

Cette étude de faisabilité examine la rentabilité de la Base de données sur les établissements et 
les diplômes étrangers (BDEDE) et recommande à Ingénieurs Canada de continuer d’offrir cet 
outil aux organismes de réglementation et d’y apporter les améliorations demandées par le 
Groupe national des responsables de l’admission (GNRA), étant donné son importance pour les 
organismes de réglementation, le coût estimé de la mise en pratique de ces améliorations et les 
coûts permanents de maintenance. 
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Remarque préalable : L’annexe A – Terminologie présente de brèves définitions de la 
terminologie utilisée dans le contexte de ce rapport. 

1. Introduction et contexte

La Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) regroupe les 
recherches réalisées par l’équipe d’Ingénieurs Canada sur les établissements étrangers, leurs 
diplômes et programmes, les systèmes de formation en génie et les ententes de 
reconnaissance. La BDEDE est conçue comme un outil permettant aux organismes de 
réglementation d’évaluer la qualité d’un établissement ou d’un programme dans le cadre du 
processus d’évaluation complet d’une demande d’obtention du permis d’exercice par un 
diplômé en génie formé à l’étranger. 

Au cours des dernières années, les organismes de réglementation ont discuté de l’utilisation, de 
l’objectif et de la fonctionnalité de la BDEDE. En septembre 2016, le Bureau des conditions 
d’admission (BCA) a créé un groupe de travail comprenant des membres du Groupe national 
des responsables de l’admission (GNRA) qui, en tant que principaux utilisateurs de la base de 
données, devait faire des recommandations sur l’utilisation de la BDEDE. En septembre 2017, le 
groupe de travail du GNRA a présenté au BCA ses recommandations et de nouvelles exigences 
pour améliorer la base de données. Ce rapport est présenté à l’annexe B – Recommandations 
du groupe de travail sur l’utilisation de la BDEDE. 

Comme la BDEDE initiale n’est pas utilisée par tous les organismes de réglementation, le GNRA 
a conclu que la BDEDE est l’outil à utiliser si les renseignements requis peuvent être fournis par 
ceux-ci. En janvier 2018, un deuxième groupe de travail du BCA a présenté une note de breffage 
recommandant une structure de gouvernance et un plan de transition pour la mise en place des 
changements, ce qui a été approuvé par le BCA. Le projet d’amélioration de la BDEDE a été 
lancé à la suite de cette approbation. Les membres ont exprimé leur appui au projet dans le 
plan stratégique 2019-2021 sous l’Impératif opérationnel 7 : Gérer les occasions et les risques 
associés à la mobilité internationale du travail et des praticiens, et la BDEDE est alors devenue 
la responsabilité du chef de la direction en poste. Le plan stratégique charge le chef de la 
direction de maintenir « 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 ». 

Reconnaissant que l’outil existant ne peut pas respecter les exigences établies par le groupe de 
travail du GNRA, l’équipe du projet a passé 2018 à formuler les exigences opérationnelles pour 
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la BDEDE améliorée. Le 11 décembre 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé le 
budget 2019 et a décidé de reporter le projet d’amélioration de la BDEDE. Au cours des 
délibérations, certains membres du conseil ont demandé si la BDEDE était un service 
qu’Ingénieurs Canada devait continuer d’offrir alors que plusieurs organismes de 
réglementation se tournent vers World Educational Services (WES)1. Le conseil a posé des 
questions sur la rentabilité de cet outil et a demandé qu’Ingénieurs Canada examine en 2019 la 
faisabilité du projet d’amélioration de la BDEDE et présente un rapport d’ici la fin de l’année. 

2. Objectif

L’objet de cette étude de faisabilité est d’examiner la rentabilité de la BDEDE et de fournir au 
conseil d’Ingénieurs Canada une recommandation finale sur le fait de continuer d’offrir ou non 
cet outil aux organismes de réglementation. 

L’étude de faisabilité regroupe des renseignements sur l’utilité de la BDEDE et sur son 
utilisation par le personnel des organismes de réglementation. Elle a pour objectif de quantifier 
sa valeur perçue et de l’évaluer par rapport au coût total prévu (à la fois coût du projet 
d’amélioration et coût de la maintenance à long terme) et de déterminer la durabilité à long 
terme de l’outil. 

Les questions abordées dans cette étude afin de fournir une recommandation finale sont les 
suivantes : 

1. En quoi la BDEDE est-elle utile aux organismes de réglementation ?
2. Quelle est l’utilisation courante de l’outil par le personnel de l’organisme de

réglementation ?
3. La BDEDE est-elle un outil utile pour les organismes de réglementation ?
4. Ingénieurs Canada devrait-elle continuer de proposer la BDEDE aux organismes de

réglementation ?
5. Quel est le coût estimé de mise en place de l’outil amélioré ?
6. Quel est le coût total estimé de possession de l’outil ?

1 World Educational Services est un organisme qui propose des services d’évaluation des diplômes. Il évalue les programmes et 
les diplômes obtenus à l’étranger et détermine leurs équivalences canadiennes.  
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3. Valeur perçue par les organismes de réglementation

La BDEDE est principalement utilisée par le personnel des organismes de réglementation 
responsables de l’admission pour déterminer le traitement des dossiers de candidats diplômés 
d’établissements non agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 
(BCAPG). Les renseignements fournis par la BDEDE sont actuellement utilisés comme un filtre 
initial grossier dans l’évaluation des connaissances universitaires et aident les organismes de 
réglementation à déterminer si un diplôme répond aux exigences requises pour exercer en 
génie au Canada. 

3.1 Améliorations de la BDEDE 

Le GNRA a demandé que la BDEDE devienne une ressource informative qui l’aide à déterminer 
si un diplôme répond aux exigences de la profession au Canada plutôt qu’une base de données 
qui juge les établissements en fonction de critères fixés. Afin d’atteindre cet objectif, il faudrait 
intégrer une nouvelle fonctionnalité qui inclut : 

• des renseignements de recherche nationale qui cibleraient d’abord des pays présentant un
taux de candidats élevé et expliqueraient le système éducatif ainsi que son lien avec la
pratique de la profession d’ingénieur et l’obtention du permis d’exercice ou l’inscription, le
cas échéant ;

• des renseignements sur les autorités compétentes ;
• des renseignements sur la classification des diplômes par la CITE ;
• des renseignements sur les systèmes d’assurance qualité ;
• des renseignements sur les usines à diplômes ;
• la possibilité pour les organismes de réglementation de demander de nouvelles entrées

dans le système (c’est-à-dire demander au personnel d’Ingénieurs Canada de réaliser des
recherches) et de consulter les demandes des autres ;

• la gestion des demandes des organismes de réglementation et des besoins des utilisateurs.

De plus, la fonctionnalité administrative de la BDEDE améliorée devra avoir elle-même été 
perfectionnée, notamment par : 
• le renforcement de la sécurité ;
• des interfaces conviviales d’ajout, de consultation et de gestion des données ;
• la gestion efficace des utilisateurs ;
• la capacité de s’adapter aux exigences changeantes en matière d’information ;
• la possibilité de produire des rapports facilement ;
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• la possibilité d’effectuer des améliorations ultérieurement.

Afin de comprendre et de déterminer la valeur perçue2 de l’outil actuel et de l’outil amélioré, 
les organismes de réglementation ont été consultés individuellement et collectivement à 
propos de différents aspects de l’outil. 

3.2 L’utilité et l’utilisation de la BDEDE du point de vue du personnel des 
organismes de réglementation 

Les responsables de l'admission et leur personnel sont les premiers utilisateurs de la BDEDE. 
Cependant, il est important de remarquer que la BDEDE n’est pas le seul outil utilisé par les 
organismes de réglementation et qu’il est utilisé différemment selon les organismes. Ingénieurs 
Canada a collecté de l’information sur les connexions ultérieures au rapatriement en interne de 
la BDEDE en 2016. L’utilisation3 de la BDEDE par les organismes de réglementation est 
présentée dans l’annexe C – Utilisation de la BDEDE de 2017 à 2019. 

D’après le nombre de connexions, certains organismes de réglementation n’ont jamais utilisé la 
BDEDE : c’est le cas de PEO, qui utilise plutôt sa propre base de données et de la NAPEG, dont le 
processus de candidature passe par l’APEGA. Parmi les dix restants, certains ont réduit ou 
augmenté leur utilisation de la BDEDE depuis 2017. Ces changements résultent des 
modifications des politiques, des processus et des procédures en matière d’évaluation des 
organismes de réglementation. 

De nos jours, pour valider que l’établissement et le dossier d’études des diplômés formés en 
génie à l’étranger sont admissibles, six organismes de réglementation utilisent les services 
d’évaluation de diplômes de tierces parties comme WES4 : l’APEGA, l’APEGS, l’OIQ, Engineers 
Geoscientists Manitoba, Engineers PEI et Engineers and Geoscientists British Columbia. Tandis 
que certains organismes de réglementation utilisent WES pour vérifier l’authenticité de la 
documentation seulement, d’autres utilisent aussi des évaluations cours par cours pour les 
aider à déterminer comment traiter les dossiers des candidats au permis d’exercice5. 

2 Le concept de valeur perçue implique une interaction entre un consommateur et un produit. Raquel Sánchez-Fernández et 
M. Ángeles Iniesta-Bonillo, « The concept of perceived value: A systematic review of the research », Marketing Theory 7, 2007, 
pp. 427-451. La valeur doit toujours être définie par les « yeux » du consommateur ou de l’utilisateur. 
3 Bien que le nombre de connexions donne une première idée de l’utilisation de l’outil, il est important de souligner que ce 
nombre ne reflète pas complètement le temps d’utilisation de l’outil par les organismes de réglementation, car la durée de 
chaque session peut varier et un organisme de réglementation peut choisir de rester connecté assez longtemps pour une seule 
connexion. 
4 World Education Services, ressources supplémentaires : https://www.wes.org/ca/evaluations-and-fees/professional-license-
certification/engineering-related/. 
5 World Education Services, ressources supplémentaires : https://www.wes.org/ca/evaluations-and-fees/professional-license-
certification/engineering-related/. 
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La BDEDE est une source importante d’information dans les processus d’évaluation actuels pour 
au moins huit organismes de réglementation. Actuellement, quatre organismes s’appuient 
fortement sur les renseignements de la BDEDE dans le cadre du processus d’évaluation de leurs 
candidats : Engineers Nova Scotia, Engineers Geoscientists New Brunswick, PEGNL et Engineers 
Geoscientist Manitoba, tandis que d’autres utilisent l’information comme un moyen de 
contrôle supplémentaire : Engineers and Geoscientists British Columbia, Engineers PEI, 
Engineers Yukon et l’OIQ (qui a récemment précisé qu’il souhaitait utiliser l’outil pour 
compléter les renseignements de sa base de données interne). D’autres organismes de 
réglementation utilisent rarement, voire jamais, la BDEDE. 

Au cours de leur réunion d’avril 2019, les membres du GNRA ont été consultés collectivement 
en ce qui concerne l’utilité de la BDEDE. Ils ont souligné que même pour les organismes de 
réglementation qui utilisent WES, la BDEDE est un outil précieux, car elle fournit de 
l’information que WES ne détient pas. Cela inclut l’information sur : 

• les collèges affiliés ;
• les ententes de reconnaissance mutuelle ;
• des renseignements relatifs au génie sur les établissements, les programmes et les

diplômes.

Des organismes de réglementation ont indiqué que, lorsque l’on évalue un candidat, il est 
important de comprendre l’information des collèges affiliés, qu’il est bénéfique de s’informer 
sur la façon dont le génie fonctionne dans le pays et que la BDEDE a une valeur inestimable du 
fait qu’elle concerne uniquement le domaine du génie. Ils trouvent que le coût pour Ingénieurs 
Canada de maintenir la BDEDE est bien justifié, étant donné ces réalités. 

Le GNRA a aussi fait remarquer que la BDEDE est un outil de secours et de gestion des risques 
précieux dans l’éventualité où WES cesserait ses activités. Il a aussi mentionné que les 
améliorations notées par GNRA augmenteraient considérablement la valeur de la BDEDE, car 
des renseignements que WES ne détient pas, comme des données nationales sur les exigences 
de l’obtention du permis d’exercice et de l’inscription ainsi que leur lien avec la formation en 
génie, seraient ajoutés. 

La discussion d’avril a été suivie de consultations individuelles sur les mêmes questions. Les 
résultats sont présentés dans l’annexe D – Projet d’amélioration de la BDEDE : résultats sur 
l’utilité de la BDEDE. 

En général, neuf organismes de réglementation trouvent que la BDEDE est un outil utile pour 
leur organisme et onze soutiennent l’énoncé selon lequel Ingénieurs Canada devrait continuer 
de proposer la BDEDE aux organismes de réglementation. Des remarques importantes ont été 
faites au cours de consultations individuelles et de discussions de groupe sur la BDEDE. Les 
points les plus importants sont présentés comme suit : 
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• Les organismes de réglementation ont mentionné l’accès facile et rapide aux données
de la BDEDE, car l’information est immédiatement accessible.

• Les organismes de réglementation ont souligné que l’information dans la BDEDE est
utile, car elle concerne uniquement le génie.

• Les organismes de réglementation ont indiqué que la BDEDE est un outil utile, car il
fournit un contexte historique et de l’information auxiliaire sur l’établissement (anciens
noms, autres noms, noms de l’établissement d’origine), le pays et le système éducatif.

• Les organismes de réglementation ont trouvé le service de demande de recherche sur
des établissements très pratique et utile. Ils ont mentionné qu’ils aimeraient pouvoir
faire ces demandes dans le système avec une approche plus collaborative, de sorte que
d’autres pourraient en profiter et voir qu’une demande a été faite et que les résultats
sont disponibles.

• Les organismes de réglementation ont précisé qu’une pratique commune au cours du
processus d’évaluation est d’imprimer et de fournir l’information de la BDEDE au Comité
des examinateurs pour discussion.

• Les organismes de réglementation ont souligné des avantages de la BDEDE :
o Elle leur fait gagner du temps ;
o Elle n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les candidats ;
o Elle appartient aux organismes de réglementation.

Il est important de souligner le fait que même si la BDEDE n’est pas utilisée par tous les 
organismes de réglementation, elle présente assez d’avantages pour ceux qui l’utilisent pour 
être maintenue en fonction, car ils l’utilisent tout le temps. 

3.3 Avantages, désavantages et occasions : le point de vue du Groupe des chefs de 
direction 

Au cours de la réunion d’octobre 2019, le Groupe des chefs de direction a été consulté à propos 
des avantages et des désavantages de la BDEDE améliorée et des occasions que l’outil amélioré 
peut offrir aux associations. Les chefs de direction ont indiqué que le Groupe des responsables 
de l’admission a révisé l’utilité actuelle de la BDEDE et a conclu que cela valait la peine de 
mettre à jour le système. Le Groupe des chefs de direction est d’accord avec la valeur perçue 
par les responsables de l’admission. 

4. Coût

Afin que les coûts estimés associés au développement et à la mise en place d’une BDEDE 
améliorée soient mieux compris, Ingénieurs Canada a publié une demande d’information 
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reposant sur les exigences du GNRA. En menant cette demande, nous avons obtenu un ordre 
de grandeur des coûts estimés et des délais de la part de fournisseurs externes et avons 
confirmé le budget estimé du projet d’amélioration de la BDEDE. 

Les coûts totaux estimés liés aux consultants sont de 156 000 $ avec des frais de maintenance 
annuels de 4 500 $. Le coût total du projet serait supérieur si des éléments comme la migration 
de données et la participation des organismes de réglementation étaient pris en compte. 

5. Recommandations finales

Les responsables de l’admission et le BCA ont passé beaucoup de temps en 2017 à définir les 
améliorations nécessaires à apporter à la BDEDE. Comme mentionné dans cette étude, la 
BDEDE est un outil important pour de nombreux organismes de réglementation et elle est 
utilisée depuis de nombreuses années. 

Les améliorations à l’outil existant sont nécessaires, car les organismes de réglementation 
souhaitent que la BDEDE ne présente plus de jugement sur des établissements et des diplômes, 
mais fournisse des données à jour sur les systèmes d’obtention du permis d’exercice et de 
l’inscription dans un pays et sa relation avec le système éducatif. Ils souhaitent pouvoir 
collaborer étroitement avec eux dans le processus des évaluations et faire des demandes à 
l’aide de la technologie offerte par la BDEDE. Ils appuient un investissement qui fournira une 
BDEDE améliorée qui les aidera à déterminer eux-mêmes le traitement des candidats 
individuels à l’obtention du permis d’exercice. 

En conclusion, la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers est un outil 
apprécié des organismes de réglementation. Il est donc recommandé à Ingénieurs Canada de la 
maintenir et de mettre en place les modifications définies par le Groupe national des 
responsables de l’admission tout en conservant la direction fournie par les membres dans le 
Plan stratégique 2019-2021. 
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Annexe A – Terminologie 

La terminologie suivante est utilisée dans le contexte du rapport de l’étude de faisabilité. Dans 
un souci de clarté, nous avons ajouté une brève explication. 

• Programme agréé : programme canadien de premier cycle en génie reconnu par le Bureau
canadien d’agrément des programmes en génie comme un programme répondant aux
normes de formation requises pour l’obtention d’un permis d’exercice.

• Collège affilié : établissement d’enseignement qui est géré indépendamment, mais qui a
signé une entente officielle de collaboration avec un autre établissement généralement de
plus grande envergure qui peut contrôler ou influencer ses politiques, normes ou
programmes.

• Service d’évaluation des diplômes :  organisme qui évalue les diplômes universitaires et les
compare aux diplômes universitaires canadiens. Ces organismes fournissent uniquement de
l’information et ne garantissent pas la reconnaissance des qualifications universitaires pour
l’obtention du permis d’exercice au Canada.

• Usine à diplômes : entreprise ou organisme qui prétend être un établissement
d’enseignement supérieur, mais qui délivre des diplômes universitaires illégaux contre
paiement.

• Classification internationale type de l’éducation (CITE) : cadre statistique pour
l’organisation de l’information sur l’enseignement établi par l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

• Ententes de reconnaissance mutuelle (ERM) : ententes établies entre deux pays ou plus
pour permettre la reconnaissance de diplômes (au niveau de la formation universitaire ou
au niveau professionnel) et ayant pour objet de faciliter la mobilité des ingénieurs qui
souhaitent travailler dans d’autres pays. Cependant, l’adoption et la reconnaissance de ces
accords par les organismes canadiens de réglementation en génie varient dans tout le
Canada.

• Information liée à la formation universitaire offerte par des établissements dont les
programmes ne sont pas reconnus par le Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie (BCAPG) :  pour tout diplôme de programme de premier cycle en génie non
reconnu par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG),
l’information liée à la formation universitaire non reconnue par le BCAPG concerne le
contexte du système d’éducation du pays, l’information sur la légitimité de l’établissement
et du diplôme en question et le fait que le diplôme respecte ou non les exigences en
matière de formation universitaire pour l’obtention d’un permis d’exercice dans ce pays.

• Utilisateur :  personne utilisant la solution de l’infonuagique.
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Annexe B – Recommandations du groupe de travail sur 
l’utilisation de la BDEDE 

1.0 Introduction 
Le Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) est un groupe de coordination national composé 
d’employés d’organismes de réglementation du génie s’occupant des processus d’admission au sein de leur 
organisme respectif, dans l’ensemble du pays, et dont la fonction principale consiste à mettre en commun des 
pratiques exemplaires liées à l'admission et à discuter de ces pratiques. 

La Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) est un outil utilisé principalement 
par le personnel de l'admission, parmi de nombreuses autres ressources, afin de déterminer le traitement des 
diplômes non agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (Bureau d’agrément ou BA). À 
l’heure actuelle, la BDEDE est régie par le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (Bureau des 
conditions d’admission ou BCA) qui a donné au Comité des titres universitaires étrangers en génie (CTUEG) le 
mandat d’établir et de maintenir des critères défendables pour l’ajout d’établissements à la base de données. Un 
certain nombre de discussions ont lieu depuis quelques années sur la fiabilité et le caractère défendable des 
critères d’inclusion des établissements dans cette base de données. Une discussion de haut niveau se tient 
également sur la raison d’être et le rôle de la BDEDE. 

En septembre 2016, le Bureau des conditions d’admission demande qu’un groupe de travail (composé du GNRA) 
entreprenne l’initiative de discuter du but, de la valeur et de l’avenir de la BDEDE, et de déterminer si cette base 
de données (sous une forme ou une autre) demeurera un outil pour les admissions sur la base de la formation 
universitaire. S’il décide du maintien de la BDEDE, le groupe de travail s’engage à commenter les éléments 
suivants : 

1. La mise au point d’un processus d’approbation des critères de la BDEDE qui s’inscrit dans la structure de
gouvernance appropriée d’Ingénieurs Canada.

2. La mise au point d’un processus permanent de supervision de la BDEDE (qui s’inscrit dans la structure de
gouvernance appropriée d’Ingénieurs Canada).

3. L’établissement de critères d’admissibilité fiables et défendables pour l’ajout d’établissements.

Le groupe de travail s’est engagé à fournir un rapport sur ces éléments d’ici juillet 2017. 

Ce rapport se divise de la façon suivante : 

• Il commence par un bref historique de la BDEDE, suivi d’une description de l’approche adoptée par le
groupe de travail.

• Le but et les besoins de la BDEDE définis collectivement par le groupe de travail sont traités dans la
section 4.

• Enfin, les recommandations du groupe de travail concernant l’utilisation à venir des critères, de la
gouvernance et des processus d’approbation sont présentées dans la section 5.

2.0 Contexte 
La création de la BDEDE fait suite au rapport de 2004 intitulé De la considération à l’intégration (FC2I), qui contient 
17 recommandations, dont celle de « mettre sur pied une base de données exactes et à jour de diplômes et 
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d’établissements reconnus non agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie qui sera 
utilisée uniformément dans tout le système d’attribution de permis ». L’idée consiste à se doter d’un outil rendant 
les processus d’attribution de permis plus logiques, compréhensibles, cohérents, défendables et transparents pour 
les personnes formées en génie à l’étranger (PFGE) et pour l’ensemble des intervenants. L’outil vise à : 

« fournir des renseignements à l’appui des décisions aux ordres constituants aux fins d’évaluation des diplômes 
étrangers en génie de candidats étrangers, de manière claire, précise, défendable, transparente, fiable, cohérente 
et efficace ». 

En 2006 et 2007, un projet en deux étapes est mis sur pied pour créer une base de données coordonnée et 
exhaustive réunissant divers éléments d’information dans une base de données centrale pour tous les organismes 
de réglementation et renfermant de l’information exacte, fiable et homogène. Le projet de BDEDE se déroule donc 
en deux étapes : 

L’étape 1 s’attarde à l’approche et à la conception de la base de données — y compris les catégories de la base de 
données, les critères de classement des universités étrangères et des diplômes étrangers dans ces catégories, ainsi 
que les façons d’utiliser la base de données dans le processus d’attribution de permis — de manière à ce que tous 
les organismes de réglementation prennent des décisions homogènes au sujet des titres universitaires des PFGE. 

L’étape 2 porte sur l’élaboration et la mise en œuvre de la base de données, en fonction de l’approche et de la 
conception établies à l’étape 1. 

Le projet de la BDEDE est mis en œuvre en 2007. La base de données est créée à partir d’une liste d’établissements 
étrangers satisfaisant aux critères établis par l’ancien Comité des titres de compétence en génie à l’étranger 
(CTCGE) du Bureau des conditions d’admission. Cette liste, connue sous le nom de Liste des diplômes étrangers 
(LDE), contient alors environ 3 500 établissements de plus de 140 pays. Les organismes de réglementation peuvent 
la consulter afin d’évaluer le niveau universitaire de l’établissement ayant délivré le diplôme et de déterminer le 
nombre d’examens de contrôle à imposer à un candidat donné. 

À partir des critères du CTCGE, un nouvel ensemble de critères est établi pour la BDEDE. On recommande que, 
pour qu’un établissement et les diplômes qu’il délivre puissent être classifiés dans la base de données dans la 
catégorie des diplômes en génie de niveau universitaire, les six critères suivants soient respectés : 

1. Le diplôme octroyé représente un titre professionnel lié à l’ingénierie dans le pays de l’établissement.
2. Le système d’éducation équivaut à un minimum de 16 ans de scolarité, dont au moins trois ans à un

niveau universitaire.
3. Au moins deux programmes de génie différents sont offerts.
4. L’établissement ou la faculté offre des programmes de génie de niveau universitaire depuis au moins neuf

ans à la date de l’obtention du diplôme.
5. Il est prouvé que l’établissement mène des travaux de recherche en génie.
6. L’établissement offre des programmes de génie de cycles supérieurs.

On veut ainsi remplacer la LDE par la BDEDE. Les critères d’évaluation des établissements de la BDEDE différant 
légèrement de ceux de la LDE, un recoupement des critères est entrepris afin d’évaluer correctement les 
établissements inclus dans la base de données. Le recoupement révèle que 400 établissements précédemment 
approuvés dans la LDE ne respectent pas tous les critères recommandés de la BDEDE. On ne les considère donc 
plus de niveau universitaire et leur attribue la mention « En attente » dans la BDEDE. En 2011, le CTCGE crée un 
groupe de travail sur les critères de la BDEDE dans le but de réévaluer, de mettre au point et de proposer des 
critères. Le groupe de travail est alors sur le point de recommander trois nouveaux critères obligatoires pour les 
établissements en remplacement des six critères recommandés à l’origine pour la BDEDE. Cependant, certains 
membres suggèrent un réexamen, car ils doutent que les nouveaux critères facilitent la distinction entre les 
diplômes de génie et ceux en technologie. 
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Le 25 octobre 2013, une motion du Bureau des conditions d’admission est adoptée afin que le groupe de travail 
réexamine les trois critères et communique au CTCGE ses conclusions sur la version finale du modèle, des critères 
et du document d’interprétation avant la fin de 2013. Jusqu’en février2014, le CTCGE discute des énoncés 
d’interprétation révisés dans le document d’interprétation des critères de la BDEDE et estime qu’ils doivent être 
retravaillés, en tenant compte des lignes directrices énoncées dans le document Classification internationale type 
de l’éducation 2011 publiée par l’UNESCO. Le 23 mars 2015, le groupe de travail n’est toujours pas convaincu que 
ces normes répondent aux besoins d’application de la BDEDE. 

Aucun progrès n’est réalisé pour décider de la version finale des critères de la BDEDE. En avril 2015, le groupe de 
travail sur les critères et le CTUEG (anciennement le CTCGE) interrompent leurs travaux. 

En mars 2016, les responsables nationaux de l’admission sont consultés sur la pertinence et le caractère 
défendable des six critères de la BDEDE actuellement recommandés. Selon eux, seuls les critères 1 et 2 sont 
pertinents et défendables, et l’information pour les autres critères pourrait être conservée à titre de référence. 

En septembre 2016, le Bureau des conditions d’admission demande qu’un groupe de travail (composé de 
membres du GNRA) entreprenne l’initiative de discuter du but, de la valeur et de l’avenir de la BDEDE et de 
déterminer s’il faut la maintenir (sous une forme ou une autre) comme outil pour les admissions sur la base de la 
formation universitaire. 

L’information fournie par la BDEDE agit actuellement comme un premier filtre rudimentaire pour l’évaluation des 
établissements universitaires (voir l’annexe A sur le processus général). Ingénieurs Canada se sert également de la 
base de données comme source pour son outil d’information sur les titres universitaires, offert dans le site Web 
Feuille de route pour l’ingénierie au Canada. La Feuille de route offre un guichet unique d’information à l’intention 
des diplômés étrangers souhaitant obtenir un permis d’exercice au Canada6. 

3.0 Approche 
Le groupe de travail s’engage à remettre son rapport au Bureau des conditions d’admission d’ici juillet 2017 et, afin 
d’y parvenir, il adopte l’approche suivante pour mettre au point ses recommandations : 

• Le groupe est mis sur pied au cours de la réunion du GNRA du 15 septembre 2016, à Halifax.
• Il demande tout d’abord à ses membres de répondre à trois questions ciblées visant à déterminer l’emploi

actuel et l’utilisation future souhaitée de la BDEDE.
• Le 22 novembre 2016, le groupe tient sa première réunion dans les bureaux d’Ingénieurs Canada, à Ottawa,

afin de discuter de l’utilisation actuelle et future de la BDEDE, d’obtenir un consensus sur le travail à
accomplir, de dresser une liste des besoins de base et de décider si la BDEDE est l’outil qui convient pour
répondre à ces besoins.

• Lors d’une téléconférence tenue le 12 janvier, le groupe présente une liste des intervenants possibles et un
projet de structure de gouvernance.

• Des téléconférences ont également lieu le 7 février et le 7 mars pour discuter des documents produits et y
mettre la dernière main.

6 L’outil d’information sert notamment à comparer les études de premier cycle en génie suivies par le candidat à l’étranger par rapport à celles 
d’un étudiant de premier cycle en génie au Canada. Cet outil vise à présenter aux nouveaux arrivants de l’information pertinente au sujet des 
études de premier cycle qu’ils ont suivies à l’étranger afin de leur permettre de prendre une décision éclairée au sujet du caractère opportun 
d’immigrer ou non au Canada (source : site Web de la Feuille de route). 
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• En mars, le groupe de travail reçoit un avis juridique7 concernant la responsabilité juridique et le caractère
défendable de l’utilisation de la BDEDE dans son état actuel. En voici les grandes lignes :

• Ingénieurs Canada est propriétaire de la BDEDE et doit veiller à ce que l’information contenue dans la
BDEDE soit, dans la mesure du possible, à jour et exacte.

• Les organismes de réglementation qui utilisent les données de la BDEDE pour éclairer leurs pratiques
et processus d’évaluation sont responsables de leurs propres utilisation et application dans la BDEDE.

• Les organismes de réglementation sont tenus d’appliquer leurs propres politiques et processus, et
d’exercer leur propre jugement pour déterminer la qualité d’un établissement ou d’un diplôme dans
le cadre du processus global d’évaluation d’une demande de permis d’exercice d’une PFGE. La BDEDE
n’est pas un outil acceptable pour remplacer cette démarche.

• Les renseignements contenus dans la BDEDE ne sont ni exhaustifs ni toujours fiables. Les organismes
de réglementation gagneraient néanmoins à prendre d’abord connaissance de ces données (quoique
limitées) sur les programmes d’études d’un établissement ainsi qu’à se familiariser avec le système
d’éducation du pays où se trouve cet établissement (à condition que le diplôme qui y est offert soit
inclus dans la BDEDE).

• Le 31 mars, le groupe de travail se réunit à Gatineau pour définir, débattre et choisir les critères à utiliser dans
la BDEDE. L’avis juridique y fait alors l’objet de discussions qui orientent l’élaboration des critères. Au cours de
cette réunion, le groupe convient collectivement du but et des besoins de la liste des intervenants et de la
structure de gouvernance.

• Une téléconférence se tient le 2 mai pour examiner l’état d’avancement du rapport.
• Enfin, le GNRA examine le rapport dans le cadre de sa réunion de juin et y apporte ses dernières modifications

en juin et juillet. Le rapport est approuvé pour soumission par téléconférence le 19 juillet.

4.0 But et besoin de la BDEDE 
À la suite à ce processus, le groupe de travail décide du maintien de la BDEDE comme outil d’information en appui 
à la prise de décision lors de l’évaluation des établissements et des diplômes étrangers en génie, pourvu que la 
base de données fournisse des renseignements détaillés, de manière fiable, sur 90 à 95 % des programmes 
étrangers examinés par les évaluateurs. Le but de la BDEDE est de fournir de manière fiable des renseignements 
en appui aux décisions. Lors de sa réunion de mars, le groupe de travail dresse la liste définitive des principaux 
renseignements que la BDEDE devra fournir, dont voici un résumé : 

À l’aide des données suivantes : 

• le nom d’un établissement d’enseignement supérieur situé à l’extérieur du Canada,
• le diplôme que cet établissement dit offrir,
• l’année du diplôme,

l’évaluateur doit pouvoir déterminer : 

• si l’établissement spécifié existe réellement et, le cas échéant, son nombre d’années d’activité, ses divers
noms et les périodes durant lesquelles il les a portés;

7 Recherche juridique sur la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE), 22 mars 2017. 
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• si le diplôme spécifié existe réellement et, le cas échéant, s’il correspond aux critères établis lui conférant
un niveau comparable à un baccalauréat en génie au Canada, la date d’obtention du diplôme et le nom du
diplôme à cette époque.

Si la base de données est capable de fournir de manière fiable les renseignements susmentionnés à ses 
utilisateurs, la BDEDE aura rempli son but. Toutefois, l’efficacité de l’outil dépend également de sa capacité à 
satisfaire les besoins suivants des organismes de réglementation : 

• La base de données doit fournir des renseignements sur le système d’éducation dans le pays donné.
• Elle doit fournir de manière fiable les renseignements susmentionnés sur 90 à 95 % des programmes

examinés.
• La BDEDE doit être le dépôt de données définitives et à jour d’Ingénieurs Canada pour ces

renseignements, ce qui signifie qu’aucune version antérieure de la BDEDE ou de la LDE ne sera utilisée
par les organismes de réglementation.

• Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, la base de données doit repérer les « usines à diplômes »
en effectuant des recherches auprès des autorités compétentes.

• La BDEDE doit déterminer le traitement suggéré des demandeurs, comme il est recommandé par les
organismes de réglementation.

• L’utilisation des données, des critères et des traitements recommandés doit être défendable sur le plan
juridique.

5.0 Recommandations 
Après avoir tenu compte de ses besoins, clarifié le caractère défendable et tenu des discussions régulières, le 
groupe de travail recommande ce qui suit aux fins d’améliorer la base de données de manière à répondre aux 
besoins des utilisateurs. 

Recommandation 1 : Adopter une nouvelle approche sur ce que les critères de la BDEDE représentent 

À l’heure actuelle, les six critères doivent être satisfaits pour que certains diplômes et établissements soient 
classés parmi les diplômes universitaires en génie et les établissements qui les offrent. Il incombe au Bureau des 
conditions d’admission d’approuver officiellement les établissements comme étant de niveau universitaire. 
L’établissement et le diplôme inclus à la BDEDE porteront la mention « En attente » tant que le Bureau n’aura pas 
fourni cette approbation. 

D’après l’avis juridique fourni, les organismes de réglementation ne peuvent se fonder uniquement sur la 
classification de la BDEDE pour évaluer le respect des exigences universitaires, sous peine de s’exposer à des 
plaintes en matière de violation des droits de la personne ou de discrimination. On recommande donc que la 
BDEDE opère une transition, passant de la catégorisation des établissements et des diplômes — ou le jugement sur 
ceux-ci visant à déterminer s’ils se comparent à un diplôme agréé par le Bureau d’agrément — à l’offre de 
renseignements aux organismes de réglementation visant à les aider à déterminer si un diplôme a le niveau requis 
pour l’admission à la profession au Canada. 

Dans le modèle proposé, chaque critère représenterait une information clé dont l’évaluateur a besoin pour décider 
de la légitimité et de la qualité du diplôme. Pour chaque critère, un ensemble d’indicateurs permettrait à 
l’évaluateur de déterminer si le critère a été satisfait. Chaque indicateur prendrait la forme d’une question à 
laquelle on pourrait répondre par « Oui » ou par « Non ». Les réponses — qu’elles soient affirmatives, négatives ou 
non concluantes — seraient étayées par des recherches sur le pays, l’établissement et le diplôme donnés. 

Voici les critères proposés et leurs indicateurs : 
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Critère suggéré no 1 – Dans le contexte du système d’éducation du pays, la formation en génie spécifiée est à un 
niveau suffisant pour satisfaire aux exigences universitaires pour l’octroi d’un permis d’exercice dans ce pays. 

Les organismes de réglementation doivent établir si la formation en génie offerte par l’établissement répond à la 
norme pour l’autorisation d’exercer dans ce pays. Voici les indicateurs suggérés indiquant si le critère est satisfait : 

• La durée du diplôme typique est-elle comparable à celle d’un baccalauréat en génie agréé par le Bureau
d’agrément?

o Crédits équivalents en heures (160) ou en semestres (8).
• L’éducation équivaut-elle à 16 années d’études?
• Ce pays possède-t-il une autorité désignée par le gouvernement ou une autorité compétente pour le

système d’éducation?
• Existe-t-il un système d’assurance de la qualité pour les universités?
• Le diplôme est-il classé par la Classification internationale type de l’éducation (CITE) au même niveau

qu’un baccalauréat en génie au Canada (http://uis.unesco.org/fr/cartographies-de-la-cite)?

Critère suggéré no 2 – L’établissement est légitime. 

Les organismes de réglementation doivent s’assurer que l’établissement existe et qu’il est autorisé à accorder des 
diplômes admissibles pour l’obtention d’un permis d’exercice dans ce pays ou ailleurs. Voici les indicateurs 
suggérés indiquant si le critère est satisfait : 

• L’établissement existe-t-il?
o L’établissement est-il autorisé à accorder des diplômes par une autorité désignée par le

gouvernement ou par une autorité compétente? S’il existe une autorité désignée par le
gouvernement ou une autorité compétente en activité, l’école est-elle reconnue par celle-ci?

o Si une autorité désignée par le gouvernement ou une autorité compétente n’existe pas ou n’est
pas en activité, savons-nous si l’établissement a le droit d’accorder des diplômes?

• L’établissement est-il une « usine à diplômes »?

Critère suggéré no 3 – Le diplôme est légitime. 

Les organismes de réglementation doivent savoir si le diplôme offert par l’établissement spécifié est légitime, s’il 
existe un organisme (soit l’autorité désignée par le gouvernement ou une autorité compétente) en mesure de 
déterminer la légitimité du diplôme et si le diplôme spécifié donne accès au permis d’exercice. Voici les indicateurs 
suggérés indiquant si le critère est satisfait : 

• Le programme d’études menant au diplôme existe-t-il?
• Le diplôme satisfait-il aux exigences en matière d’obtention de permis d’exercice dans ce pays ou ailleurs?

o Dans la négative, est-ce parce qu’il n’existe pas de permis d’exercice du génie?
o Dans la négative, est-ce parce que le diplôme n’a pas le niveau requis?

Selon le GNRA, l’information destinée à la BDEDE pourrait provenir d’autres ressources, comme les rapports de 
l’organisme World Education Services (WES). Ces rapports fournissent notamment des données sur la légitimité 
des écoles, la durée des programmes et les autorités gouvernementales. Ingénieurs Canada discute actuellement 
avec WES de la possibilité que cet organisme fournisse l’information requise à un coût raisonnable. 

Recommandation 2 : Modifier le contrôle de la BDEDE de telle sorte que le Groupe national des responsables de 
l’admission puisse, à titre d’utilisateur principal, définir et recommander régulièrement des exigences 
opérationnelles. 

Page 238 du cahier

http://uis.unesco.org/fr/cartographies-de-la-cite


Page 17 de 28 

La BDEDE représente un ensemble de connaissances tenues à jour par le personnel d’Ingénieurs Canada, sous la 
conduite du Bureau des conditions d’admission. Il incombe actuellement au Bureau des conditions d’admission de 
déterminer et d’approuver les critères d’inclusion d’un établissement dans la base de données, tandis 
qu’Ingénieurs Canada a la responsabilité d’effectuer des recherches et d’ajouter de l’information sur des pays et 
des établissements en fonction de ces critères. La structure actuelle n’offre aucun moyen de vérifier si la valeur 
fournie répond aux besoins de l’utilisateur final. C’est pourquoi le groupe de travail recommande de modifier la 
supervision de la base de données de la manière présentée dans la figure 1 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Supervision suggérée de la BDEDE 

L’on peut mettre en relief certains aspects de ces recommandations : 

• Il est recommandé que le GNRA, qui représente le personnel des admissions, se fasse attribuer un rôle
officiel — à titre d’utilisateur principal de l’information —, qu’il traite et trouve les renseignements requis
et qu’il précise les traits et les caractéristiques du système.

• Le groupe de travail suggère que le Bureau des conditions d’admission (ou son représentant désigné)
conserve son pouvoir d’approbation ou de modification des critères de la BDEDE à la suite de la
consultation de responsables de l’admission, ainsi que d’approbation de l’information saisie par la BDEDE.

GNRA 
Définit les exigences opérationnelles 

• À titre d’utilisateur final, définit les exigences opérationnelles 
de la BDEDE. 

• Fournit des recommandations au BCA sur les critères pour 
l’ajout d’établissements, de diplômes et de programmes dans 
la base de données

Bureau des conditions d’admission (ou son représentant) 
Fournit une supervision des critères 

• Examine les critères et les recommandations opérationnelles 
du GNRA, et prend une décision sur ceux-ci. 

• Approuve des modifications dans les protocoles en fonction 
de la consultation avec des organismes de réglementation.

• Recommandations

Personnel d’Ingénieurs Canada 

Chef de la direction – finances 

• Prend des décisions sur les aspects financiers de la BDEDE.

Avocate-conseil – caractère défendable 

• Caractère défendable du système – base de données, gouvernance, recherche et 
supervision. 

Équipe des évaluations – tient à jour la base de données 

• Sollicite périodiquement la participation du GNRA afin d’assurer la pertinence des 
critères et de signaler les améliorations à apporter à la base de données. 

• Saisit les établissements, les diplômes et les programmes dans la base de données.
• Veille à ce que les établissements, les diplômes et les programmes soient mis à jour.
• Soumet des recommandations au chef de la direction sur les aspects financiers.
• Met en œuvre les améliorations souhaitées à la base de données.

• Besoins du système
• Conseils

• Données à jour
• Avis juridique sur les critères 

proposés
• Sensibilisation aux mises à jour sur

les établissements et les diplômes 

• Décisions
• Approbation des mises à jour

sur les établissements et les
diplômes

• Fournit des mises à jour sur
les établissements et les
diplômes
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• Le personnel d’Ingénieurs Canada veillera à ce que l’utilisation du système demeure pertinente et
défendable pour le GNRA, en sollicitant des conseils et des commentaires sur les besoins du système et en
informant le GNRA et le BCA des mises à jour semestrielles des données sur les établissements dans la
BDEDE.

• En cas de modifications demandées aux critères ou à l’utilisation de la base de données, le GNRA
recommandera ces modifications au Bureau des conditions d’admission (ou à son représentant).

• Le GNRA veillera en permanence à la satisfaction des besoins et à une fréquence suffisante des mises à
jour.

La figure 2 présente, à des fins de transparence, les rôles et responsabilités internes suggérés pour la mise à jour 
de la base de données, et ce, même s’ils n’ont pas d’incidence directe sur la supervision externe de la BDEDE : 

 
 

 

 

 

 

Figure 2 – Supervision interne de la BDEDE 

Notons que le personnel d’Ingénieurs Canada, à l’heure actuelle, n’approuve pas de diplômes comme étant classés 
de niveau universitaire. Le personnel d’Ingénieurs Canada dresse un plan trimestriel de mise à jour, sur une 
période de trois ans, de la totalité des renseignements contenus dans la base de données. Le GNRA a confirmé la 
pertinence d’actualiser les données tous les trois ans à sa réunion tenue en mars. 

Recommandation 3 : Le Bureau des conditions d’admission doit continuer d’avoir autorité sur la BDEDE 

Bien qu’il soit recommandé que le GNRA participe à la gestion de la BDEDE, il est reconnu qu’il ne détient pas le 
pouvoir ultime sur cette base de données. Étant la propriété d’Ingénieurs Canada, la BDEDE devrait être gérée par 

Recherche et saisie 

• Recueille et cherche des données probantes
pour:

• l’information sur les établissements
• l’information sur les diplômes

• Évalue les données probantes en fonction de 
critères

• Saisit l’information dans la BDEDE

Responsabilité : 
Responsabilité : 

Chef de pratique, 
Reconn. titres compétence étrangers 

Autorité : 

Chef de pratique, 
Évaluations 

Autorité : Autorité : 

Chef de pratique, 
Reconn. titres compétence étrangers 

Chef de pratique, 
Évaluations 

Adjointe aux recherches,  
Établissements étrangers 

Vérification 

• Confirme l’information sur les
établissements

• Confirme l’évaluation des critères 
• Vérifie la saisie des données dans la

BDEDE 

Chef de pratique,  
Reconn. titres compétence étrangers 

Responsabilité : 

Planification et suivi 

• Établit un plan trimestriel pour la mise 
à jour des renseignements

• Gère les attentes annuelles
• Maintient les procédures de recherche 

et de vérification

Consultations et rétroaction 

Remarque : À l’heure actuelle, la saisie d’établissements dans la base de données ne fait l’objet d’aucun processus d’approbation. Le personnel se 
contente d’évaluer et de vérifier l’information. 

• Processus interne de recherche et d’examen
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les autorités compétentes au sein d’Ingénieurs Canada. Le GNRA recommande que le BCA demeure l’autorité 
compétente pour la BDEDE. On propose que le BCA soit l’autorité d’Ingénieurs Canada responsable d’examiner les 
recommandations du GNRA sur les exigences opérationnelles et les critères de la BDEDE, ainsi que de prendre des 
décisions sur ces recommandations. 

On propose également que le BCA conserve le pouvoir d’approbation de l’information saisie dans la BDEDE. 
Cependant, sachant que : 

• la BDEDE fournira des renseignements en appui aux décisions, mais ne prendra pas de décisions;
• les critères établis pour la collecte de renseignements ont été recommandés par le GNRA et approuvés

par le BCA;
• il existe une transparence quant aux processus du personnel d’Ingénieurs Canada relatifs à la BDEDE;

Il est recommandé d’établir un processus de soutien plutôt que d’approbation relativement aux données saisies 
dans la BDEDE. 

Le personnel d’Ingénieurs Canada pourrait notamment conférer de la visibilité et de la transparence aux 
renseignements mis à jour dans la BDEDE en fournissant un rapport semestriel énumérant les établissements et les 
diplômes mis à jour. Le BCA pourrait quant à lui être invité à appuyer semestriellement les mises à jour fournies. 
Dans l’éventualité où le BCA repère des problèmes dans les mises à jour effectuées ou que le GNRA suggère que 
ses besoins ne sont pas satisfaits, le BCA pourrait signaler la nécessité d’apporter des modifications en refusant 
d’appuyer les mises à jour. 

6.0 Conclusion 
En conclusion, le BCA demande au groupe de travail de réaliser le mandat suivant : 

• Déterminer si la BDEDE a un avenir.

À la suite de discussions, le groupe de travail conclut que, dans la mesure où le but est atteint et que les besoins 
sont satisfaits (tels qu’ils sont décrits dans la section 4), Ingénieurs Canada peut continuer à tenir à jour et utiliser 
la BDEDE. 

• Établir des critères d’admissibilité fiables et défendables pour l’ajout d’établissements.

La recommandation 1 suggère que les critères soient conçus et utilisés de manière à ce que la base de données 
offre des renseignements en soutien aux décisions, au lieu d’être normative en matière d’équivalence des 
établissements ou des diplômes. Le groupe de travail convient que les trois critères proposés (et leurs indicateurs 
correspondants) englobent l’information de base nécessaire à la détermination de la qualité des diplômes par les 
organismes de réglementation. 

• Concevoir un processus permanent de supervision de la BDEDE (intégré à la structure de gouvernance
appropriée d’Ingénieurs Canada).

La recommandation 2 propose que le GNRA, à titre d’utilisateur final de la base de données, ait la possibilité de 
recommander directement des exigences opérationnelles au BCA (ou à son représentant). On suggère également 
que le personnel d’Ingénieurs Canada sollicite de façon continue le GNRA afin qu’il vérifie la pertinence de tous les 
critères et qu’il signale les améliorations possibles. 

• Concevoir un processus d’approbation des critères de la BDEDE qui s’inscrit dans la structure de
gouvernance appropriée d’Ingénieurs Canada.
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Le GNRA participera officiellement à la gestion de la BDEDE en recommandant des critères et d’autres exigences 
opérationnelles. Il continue d’avoir autorité sur la BDEDE, notamment en ce qui a trait à l’examen des 
recommandations du GNRA et à l’appui de l’information saisie dans la BDEDE. 

Le groupe de travail remercie le Bureau des conditions d’admission de l’occasion de présenter ses 
recommandations sur cette question. Pour tout autre éclaircissement, veuillez communiquer avec : 

• Mark Fewer, président, Groupe de travail sur la BDEDE, Ingénieurs Canada : mfewer@pegnl.ca
• Kyle Smith, chef de pratique, Évaluations, Ingénieurs Canada : kyle.smith@engineerscanada.ca
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Annexe 1 – Processus d’examen des titres universitaires 

Prescrit un programme 
d’examens spécifique 

Exemption d’examens à la 
suite de l’examen de 
l’expérience professionnelle 
(5 à 10 ans) 

Outils : programmes d’examens du 
BCA ou Évaluation des unités 
d’agrément (UA), entente de 
reconnaissance mutuelle (ERM), etc. 

Diplômés BA Information de la BDEDE 

Validation des documents 
universitaires 

Demande reçue par l’organisme de réglementation 

Évaluation des résultats de la 
BDEDE et des relevés de notes  

Diplôme 
acceptable 

Examen de 
contrôle ou FE 

Exemption d’examens 
ou examens réduits en 
raison d’une maîtrise 
acceptable 

Le demandeur est 
informé des 
résultats de 
l’évaluation 

L’organisme de 
réglementation valide les 
documents 

WES ou autre 
organisme 
externe 
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Annexe B – Matrice RACI proposée 
Personnel d’Ingénieurs Canada 

Mise à jour le 7 juillet 2017 Organismes de 
réglementation* GNRA BCA** Chef de la 

direction 
CP, 

Évaluations CP, RTCE 
Adjointe aux 
recherches, 

Établissements 

Avocate-
conseil 

Supervision et gouvernance de la BDEDE – SUPERVISION EXTERNE 

Examine les critères et prend une décision en fonction de ceux-ci I C A I I I I 

Examine les recommandations opérationnelles et prend une décision en fonction de 
celles-ci I C A I I I I 

Approuve les modifications apportées aux protocoles I I A I I I I 

Fournit des mises à jour sur les établissements et les diplômes I I I A R I 

Approuve les mises à jour sur les établissements et les diplômes I I A I I I 

Exigences opérationnelles – SUPERVISION EXTERNE 

Définit les besoins du système I R A I I I 

Fournit des recommandations opérationnelles au BCA A I I R I I 

Partage et discute des pratiques exemplaires liées aux admissions I R I I I I I 

Finances de la base de données – SUPERVISION EXTERNE 

Prend des décisions concernant les aspects financiers de la BDEDE A R I I 

Aspects juridiques – SUPERVISION EXTERNE 

Assure le caractère défendable du système et de sa gouvernance I I A I I I I R 

Maintenance de la base de données – SUPERVISION EXTERNE 

Fait participer le GNRA afin de veiller à la pertinence des critères C I A R 

Met en œuvre les améliorations souhaitées à la base de données I C I A R C 

Repère les problèmes liés à la maintenance et demande des mesures correctives I C I A R C 

Fait des recommandations au chef de la direction sur les aspects financiers I I I A R 

Maintenance de l’information – SUPERVISION INTERNE 

Recherche et saisie de données liées aux établissements et aux diplômes I A R 

Vérification et actualité de l’information A R C 

Planification et suivi I I A R C 
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Maintenance de la base de données – SUPERVISION INTERNE 

Veille à ce que l’information soit affichée correctement dans l’outil d’information 
universitaire A R 

Fait en sorte que l’application Web fonctionne efficacement A R C 

Fait en sorte que l’application Web soit accessible A R 

R = Responsable, A = Autorité, C = Consulté, I = Informé 

* Comprend leur comité d’examinateurs respectif ou leur équivalent.

** La responsabilité peut être déléguée à la discrétion du Bureau. 
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Annexe C – Utilisation de la BDEDE de 2017 à 2019 
 
Les tableaux suivants présentent le nombre de connexions à la BDEDE en 2017, en 2018 et en 
2019 par province. Il est important de souligner que le nombre de connexions ne reflète pas 
entièrement le temps d’utilisation de l’outil, car la durée de chaque session de connexion peut 
varier et un organisme de réglementation peut choisir de rester connecté longtemps lors d’une 
connexion : 
 
 
  2017                            
  Association  Janv.  Févr.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Total  
1  AB  7  7  2  2  5  2  0  3  0  0  1  0  29  
2  BC  3  1  2  2  1  0  7  2  9  3  2  0  32  

3  MB  18  14  21  11  14  17  18  10  10  12  9  8  162  
4  NB  1  2  1  5  3  2  7  2  4  4  4  2  37  
5  SK  5  5  6  4  7  7  4  19  12  15  7  5  96  
6  NS  28  10  12  14  18  17  10  5  13  26  13  17  183  

7  YK  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  
8  QC  2  2  2  2  1  1  2  1  0  0  1  0  14  
9  NL  6  2  2  5  6  3  3  15  9  4  9  7  71  
  Total  70  44  48  45  55  50  51  57  57  64  46  39  626  

  
 
 
  2018                            

  Association  Janv.  Févr.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Total  
1  AB  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
2  BC  0  5  4  0  3  2  1  0  0  29  18  4  66  
3  MB  14  11  14  11  8  7  2  9  12  4  14  3  109  

4  NB  2  4  3  8  1  6  2  8  1  4  4  2  45  
5  SK  6  1  1  4  4  2  3  1  3  2  1  1  29  
6  NS  21  11  7  13  16  17  12  11  14  12  11  9  154  
7  YK  0  1  0  0  0  0  3  1  1  0  0  1  7  

8  QC  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  
9  NL  13  3  7  4  9  6  7  15  9  17  11  3  104  
10  PEI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  
  Total  58  37  37  41  41  40  30  45  40  68  59  27  523  
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  2019                            
  Association  Janv.  Févr.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Total  
1  AB  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2  BC  17  29  24  26  10  10  29  35  9  0  0  0  189  

3  MB  4  14  13  11  10  4  2 4  12  0  0  0  74  
4  NB  0  0  5  2  1  2  2  2 3  0  0  0  17  
5  SK  7  1  1  1  0  0  2  0  2 0  0  0  14  
6  NS  17  19  10  9  9  15  13  7  5  0  0  0  104 

7  YK  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
8  QC  0  0  0  1  7  1  1  0  1  0  0  0  11  
9  NL  7  1  8  17  8  11  12  8  6  0  0  0  78 
10  PEI  7  1  6  7  4  2  2  4  6  0  0  0  39  

  Total  59  65  68  74  49  45  63  60  44 0  0  0  527 
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Annexe D – Projet d’amélioration de la BDEDE : résultats sur l’utilité de la BDEDE 
Projet d’amélioration de la BDEDE – Questions sur l’utilité actuelle et future de la BDEDE – Réponses reçues par chaque organisme de réglementation 

ORGANISME DE 
RÉGLEMENTATION 

1.  La BDEDE est-elle utile à votre organisme? Oui/Non, 
pourquoi. 
 

2.  Ingénieurs Canada devrait-il continuer d’offrir 
la BDEDE comme outil destiné aux organismes 
de réglementation ? Oui/Non, pourquoi. 

3. Autres commentaires 

 
OIQ Oui, lorsque nous effectuons des recherches, il nous importe de 

diversifier les types de sources d’information. La BDEDE représente 
est un excellent outil de travail pour nous! Elle permet de prendre 
rapidement connaissance de l’essentiel à savoir sur un pays, un 
établissement, un type de diplôme, etc. C’est très utile aussi, car il 
n’est pas toujours possible d’avoir accès à de l’information sur 
certains pays, établissements, etc. via les autres outils de référence 
disponibles. Un autre point positif, c’est qu’il nous permet 
d’obtenir des informations provenant de pays pour lesquels nous 
n’avons jamais reçu de demandes à l’Ordre. 

Oui, car c’est une base de données précise et 
actuelle qui permet de faire un traitement 
équitable des demandes tout en permettant 
d’avoir une uniformité au niveau des approches 
utilisées à travers le Canada. 

 

 

Aucun. 

 

 

 

Engineers and 
Geoscientists 
British Columbia 

Oui. C’est un outil utile à notre association lorsque nous menons 
un examen préliminaire des candidatures. Nous utilisons la BDEDE 
comme premier filtre de triage dans différentes catégories. Au 
besoin, nous effectuerons notre propre recherche sur les 
qualifications universitaires d’un candidat. 

Oui, comme elle nous sert d’outil de triage, la 
BDEDE nous fait gagner beaucoup de temps. Une 
recherche approfondie sur chaque dossier de 
candidature prendrait trop de temps à notre 
personnel. 

Ce serait bien si l’information dans la BDEDE était 
mise à jour plus fréquemment et régulièrement. Des 
commentaires supplémentaires sur la durée des 
programmes et sur les ententes ont été ajoutés à 
certains enregistrements ; c’est très utile. 

Engineers and 
Geoscientists New 
Brunswick 

Oui, absolument. Elle fournit un bon contexte historique sur les 
établissements. 
 

Oui, absolument, pour l’information sur le contexte 
stockée en un seul endroit. Même si tous les 
organismes de réglementation ne l’utilisent pas, 
elle est suffisamment utilisée par ceux qui y ont 
recours. Elle devrait donc être maintenue. 

Il serait utile que les rapports de pays soient liés à la 
BDEDE. 
Ce serait fantastique si la BDEDE pouvait avoir 
l’information sur les diplômes dans leurs langue et 
caractères d’origine, mais je comprends que ça 
puisse être un travail laborieux. 

Engineers PEI 
 

Oui, nous l’utilisons une fois que les évaluations de WES sont 
terminées, c’est-à-dire que les documents sont validés. Nous 
l’utilisons aussi avant que l’évaluation de WES ne soit terminée 
pour fournir des conseils aux candidats. 

Oui, elle est utile pour poursuivre l’évaluation des 
diplômes. Nous acceptons les ERM universitaires et 
l’Accord de Washington de sorte que la BDEDE 
nous aide à trouver les programmes. 
Elle est aussi très utile pour trouver de 
l’information sur les collèges affiliés. 

Du point de vue de l’information à l’échelle 
nationale, il serait vraiment bien d’avoir des liens 
vers les organismes d’agrément des pays de l’Accord 
de Washington. 
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Projet d’amélioration de la BDEDE – Questions sur l’utilité actuelle et future de la BDEDE – Réponses reçues par chaque organisme de réglementation 
ORGANISME DE 

RÉGLEMENTATION 
1.  La BDEDE est-elle utile à votre organisme? Oui/Non, 

pourquoi. 
 

2.  Ingénieurs Canada devrait-il continuer d’offrir 
la BDEDE comme outil destiné aux organismes 
de réglementation ? Oui/Non, pourquoi. 

3. Autres commentaires 

 
Engineers Nova 
Scotia 
 

Oui, la BDEDE est un outil utile pour l’ENS. Quand un ingénieur 
diplômé formé à l’étranger fait une demande, l’université est 
vérifiée dans la BDEDE. 
Les rapports d’évaluation des diplômes sont vérifiés dans la BDEDE 
à des fins de contrôle du nom de l’université, en particulier dans le 
cas de pays ayant des universités mères où l’organisme 
d’évaluation des diplômes utilise le nom de l’université mère, et 
non celui du collège affilié qui a délivré le diplôme. Quand une 
université doit être ajoutée à notre base de données, nous 
confirmons le nom et l’adresse dans la BDEDE. 
L’information peut être obtenue au besoin, sans attendre un 
rapport de l’organisme d’évaluation des diplômes. 
Nous fournissons des renseignements de la BDEDE à notre comité 
d’examinateurs pour chaque évaluation d’ingénieur formé à 
l’étranger. 
L’information sur le système d’éducation du pays est aussi utile 
pour le comité des examinateurs lorsqu’il réalise les évaluations. 

Nous considérons que la BDEDE devrait être 
maintenue. Elle contient 25 ans ou plus de 
renseignements historiques sur les universités du 
monde entier. Il vaut mieux avoir une base de 
données contenant des renseignements pertinents 
que 12 organismes réalisant la même tâche 
différemment. 
 

La BDEDE serait bien plus utile si les associations 
pouvaient y ajouter facilement les résultats des 
évaluations complétées comme c’était prévu 
initialement avec la BDEDE. Le service fourni par 
Ingénieurs Canada pour l’examen d’un programme 
qui ne se trouve pas dans la BDEDE est très utile. Les 
renseignements sont ensuite ajoutés à la BDEDE. Je 
ne pense pas que ce service serait offert si la BDEDE 
n’existait pas. 
Le délai de révision des renseignements sur un 
diplôme peut être de cinq ou six ans, comme c’est le 
cas pour les programmes agréés par le BCAPG qui ne 
sont pas actualisés tous les trois ans. 

Engineers 
Geoscientists 
Manitoba 
 

Elle donne de l’information historique sur les noms des universités 
et des renseignements exacts sur le système éducatif du pays. 
 

Nous avons besoin de conseils concernant les 
universités et les collèges dans le monde. Avec la 
BDEDE, il y a plus de chance que nous consultions 
et utilisions la même information. 

J’appuierais son maintien. Bien que nous utilisions 
WES, il est important d’avoir recours à plusieurs 
sources. 

APEGA 
(et 
NAPEG) 

L’APEGA n’utilise pas la BDEDE, mais WES pour l’évaluation des 
diplômes universitaires. 
 

D’après ce que l’on a compris, d’autres organismes 
de réglementation utilisent la BDEDE. C’est 
pourquoi il vaudrait la peine de la maintenir. 

La BDEDE peut être un outil précieux si elle est 
actualisée. Elle peut servir d’outil supplémentaire 
aux organismes de réglementation qui utilisent 
d’autres outils pour l’évaluation des diplômes 
universitaires. 

PEO 
 

Le comité des exigences en matière de formation universitaire 
(ARC) mène une évaluation détaillée des dossiers des candidats ; 
PEO n’utilise pas la BDEDE. 
 

PEO n’a pas répondu à cette question. Aucun. 

Page 249 du cahier



 

Page 28 de 28 
 

Projet d’amélioration de la BDEDE – Questions sur l’utilité actuelle et future de la BDEDE – Réponses reçues par chaque organisme de réglementation 
ORGANISME DE 

RÉGLEMENTATION 
1.  La BDEDE est-elle utile à votre organisme? Oui/Non, 

pourquoi. 
 

2.  Ingénieurs Canada devrait-il continuer d’offrir 
la BDEDE comme outil destiné aux organismes 
de réglementation ? Oui/Non, pourquoi. 

3. Autres commentaires 

 
APEGS Elle est un peu utile bien que nous ne l’utilisions plus beaucoup. 

Nous ne l’utilisons qu’occasionnellement quand nous avons des 
cas qui ne sont pas évalués par WES. 

On devrait vraiment conserver toute l’information 
contenue dans la BDEDE et la rendre disponible de 
façon pratique, mais je ne pense pas que nous 
devrions dépenser beaucoup d’argent pour la 
maintenir à jour ou la refondre. 

Aucun. 

PEGNL Oui, la BDEDE est un outil utile pour PEGNL. C’est un bon dépôt 
d’information qui nous aide dans nos processus d’admission. Elle 
nous donne l’information sur le cadre du système d’éducation d’un 
pays ; des remarques ou des préoccupations liées à l’éducation 
dans certains pays ; de l’information sur le programme de 
l’établissement ; des indicateurs signalant si le contenu d’un 
programme offert par un établissement peut être en génie ; la 
détection de possibles usines à diplômes, etc. 

Oui, principalement pour les raisons mentionnées 
précédemment. Cependant, elle évite aux 
candidats les frais supplémentaires liés au recours 
à des agences externes et elle limite les risques 
pour les organismes de réglementation associés 
d’avoir recours à des agences externes pour 
accéder à des informations utiles. 
 

Nous reconnaissons que le capital humain nécessaire 
pour structurer et maintenir la BDEDE en s’appuyant 
sur les récentes recommandations du GNRA n’est pas 
sans importance. Cependant, nous considérons que 
les coûts associés à un changement du système de 
base de données ne doivent pas être excessifs. 
L’objectif principal est de favoriser l’accès à 
l’information. Si c’est par l’utilisation d’un tableur de 
recherche par exemple (semblable au projet de 
points de référence), c’est tout ce dont nous aurions 
besoin. 

Engineers Yukon Oui, bien que nous l’utilisions probablement moins que de plus 
grands organismes de réglementation. Nous n’avons pas en effet à 
traiter un grand nombre de dossiers de candidats formés à 
l’étranger qui s’inscrivent pour la première fois pour obtenir le titre 
d’ingénieur stagiaire ou d’ingénieur. Cependant, quand nous 
l’utilisons, la première chose que nous essayons de déterminer est 
si oui ou non ils semblent avoir les qualifications nécessaires pour 
s’inscrire, et la BDEDE est le premier outil que j’utilise pour avoir 
cette information. 

Oui, on considère évidemment qu’elle vaut la 
peine, sinon elle n’aurait pas été intégrée dans le 
plan stratégique approuvé par les membres. 

 

Aucun. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 
 

Registre des risques 5,8 

Objet : Faire le point sur les risques pour Ingénieurs Canada 

Préparé par : Gerard McDonald, chef de la direction  

Présenté par : Lisa Doig, présidente du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques, et 
administratrice représentant l’APEGA 

Contexte 
• La gestion des risques est le processus qui consiste à cerner, analyser et contrer tout risque 

apparaissant au sein d’un organisme. La gestion des risques n’est pas seulement de nature réactive; 
elle devrait faire partie du processus de planification afin de déterminer quels risques pourraient 
survenir et comment les contrôler s’ils se matérialisent. 

• Un risque est tout ce qui peut avoir un impact négatif sur nos échéanciers, notre rendement, notre 
réputation ou notre budget. Les risques sont des potentialités qui, si elles deviennent des réalités, 
deviennent des « enjeux » auxquels il faut s’attaquer. Ainsi, la gestion des risques consiste à cerner, 
catégoriser et prioriser les risques – et à planifier une réaction – avant qu’ils deviennent des enjeux. 

• Un registre des risques est un outil qui permet de documenter les risques, ainsi que les mesures à 
prendre pour les gérer. À mesure que les risques sont cernés, ils sont consignés dans le registre et 
des mesures sont prises pour y réagir.  

• Nous tenons un registre pour gérer nos risques, nous assurer que nous prenons les mesures 
appropriées, et sommes adéquatement préparés pour réagir aux enjeux et problèmes potentiels. 

• 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 : 
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Rapport de situation 
• Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires du personnel responsable de la 

gestion de risques précis en octobre 2019.  

• Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques s’est réuni le 13 novembre 2019 pour 
examiner, évaluer et ajuster les éléments répertoriés dans le registre des risques. 

 

Prochaines étapes 
• Selon son mandat, le nouveau Comité FAGR : 
 

• Examinera le registre des risques organisationnels du chef de la direction et le registre des 
risques stratégiques du conseil, et présentera des recommandations concernant le registre des 
risques stratégiques lors des réunions du conseil de l’hiver, du printemps, de l’automne et de la 
fin de l’automne.  

• Réalisera un examen du registre des risques stratégiques et soumettra au conseil des 
recommandations concernant les stratégies d’atténuation acceptables, le risque résiduel et les 
actions requises, en tant qu’intrants pour le plan stratégique 2022-2024. (L’examen des risques 
stratégiques a été réalisé lors de la réunion de novembre du FAGR, et les résultats seront 
présentés au conseil lors de sa réunion de février 2020). 
 

• En outre, à la demande du Comité FAGR, les futures versions du registre des risques comprendront 
une note d’information d’une page sur chaque élément de risque en zone rouge dans le tableau ci-
dessus. Cette note indiquera depuis combien de temps le risque en question est élevé, et donnera 
une estimation du moment où le conseil s’attend à ce que le risque soit réduit et du délai prévu 
pour y parvenir. Les délais de production nous ont empêchés de fournir cette information pour la 
présente version du rapport. 

 

Annexe  
Registre des risques – Novembre 2019  
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Annexe 1 

Registre des risques – Novembre 2019  

Risques pour le conseil d’Ingénieurs Canada  
 
Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du 
conseil. Depuis août 2019, aucune des cotes de risque n’a changé. 
 
 
 

 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous décrivons les risques du conseil et suggérons un plan de réaction et des 
méthodes de surveillance. 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

534

35
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque  
Méthode de surveillance Responsable 

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 Rétroaction des parties 
prenantes  

Groupe de 
travail sur le 
plan 
stratégique 

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 Examen par le conseil, 
conjointement avec 
l’évaluation par le chef de 
la direction 

Comité des 
RH 

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 Auto-évaluation et 
surveillance du 
rendement des 
administrateurs par les 
administrateurs 

Comité sur la 
gouvernance 

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 Rétroaction des parties 
prenantes 

Bureau 
d’agrément 

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 les objets et 
l'orientation stratégique d'Ingénieurs 
Canada. 

Les observateurs du conseil ne contribuent pas 
au BA et au BCA. 
Le conseil ne s'intéresse pas aux rapports du 
BA et du BCA. 
Le BA et le BCA ne sont pas alignés sur 
l'orientation stratégique d'Ingénieurs Canada. 

Prévention Rapports du BA et du BCA 
au conseil 

Comité sur la 
gouvernance 

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 Rapports du BA et du BCA 
au conseil; représentants 
du conseil siégeant aux 
deux comités. 

Comité sur la 
gouvernance  

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 Rétroaction des parties 
prenantes 
Gestion des relations  

Conseil  
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Ingénieurs Canada - Risques organisationnels 
 
Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont classés comme suit. Depuis août 
2019, les cotes des risques suivants ont changé : 
 

Risque Description du changement 
12 Politique sur les voyages d’affaires Probabilité réduite à faible 
19 Financier Impact haussé à majeur en fonction des incidences à long terme 
27 Soutien interne du personnel Probabilité haussée à probable 

 
Trois nouveaux risques ont été cernés et ajoutés au tableau : 

• 42 Participation au programme de consultation  
• 43 Mise en œuvre des améliorations de la gouvernance 
• 44 Utilisation de tiers fournisseurs de services 

 
 

 
 
Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent. 
 

Insignificant/ 
Négligeable

1
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

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 Sondage sur l’engagement du personnel  
Conversations sur le rendement 
Rétroaction individuelle informelle du 
Groupe de travail sur les RH et du 
personnel 

Directrice des RH 

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 Conversations sur le rendement 
Conversations hebdomadaires entre le chef 
de la direction et les vice-présidents. 

Directrice des RH 

6 Stratégique Obligation de 
diligence – 
ensemble du 
personnel  

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence mènerait à 
une performance déficiente et à 
l'incapacité pour Ingénieurs Canada de 
répondre aux attentes. 

Incapacité à accomplir le 
travail 

Prévention Conversations sur le rendement Chef de la 
direction 

7 Stratégique Prestation de 
valeur aux 
organismes de 
réglementation 

L'incapacité à produire de la valeur 
pour les organismes de 
réglementation donnerait lieu à un 
manque de soutien et à un éventuel 
retrait d'adhésion à Ingénieurs 
Canada. 

Manque d'alignement avec les 
impératifs des organismes de 
réglementation 
Manque de soutien ou de 
participation de la part des 
organismes de réglementation 
Désengagement des 
organismes de réglementation 
Manque de responsabilité 
démontrée 
Manque de production de 
rapports/communication 
d'information à l'intention des 
organismes de réglementation 

Prévention Rétroaction des parties prenantes  Vice-présidente 
directrice, 
Affaires 
réglementaires 

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 Gestion des contrats  Avocate-conseil 

9 Opérations Gestion des 
biens  

Une gestion et un amortissement 
inappropriés des actifs entraîneraient 
l’inexactitude des rapports financiers. 

Comptabilité inexacte Prévention Audit annuel Contrôleur 
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

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 Sondage sur l'engagement du personnel 
Conversations sur le rendement 
Rétroaction individuelle informelle du 
Groupe de travail sur les RH et du 
personnel 

Directrice des RH 

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 Vérifications régulières auprès du 
superviseur et des RH pendant le processus 
d’accueil et d’orientation 

Directrice des RH 

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 Audit annuel  Directrice des RH  

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 Aucune, nous ne prenons connaissance des 
réclamations judiciaires que lorsqu’elles 
sont déposées.  

Avocate-conseil 

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 Sondage annuel sur la protection des 
données personnelles effectué par le 
personnel 

Avocate-conseil 

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 Le contrôleur effectue un examen mensuel 
pour s’assurer que les contrôles internes 
sont suivis, avant la publication des états 
financiers internes 

Contrôleur 

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 Approbation du budget et du plan 
opérationnel annuel 
Audit annuel 

Contrôleur 

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 Relevés de placement mensuels 
Audit annuel 

Contrôleur 
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

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 Relevés de placement mensuels 
Audit annuel  

Contrôleur 

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 Réunions avec les fournisseurs de 
programmes d’affinité, y compris les 
organismes de réglementation.  
Examen des états financiers des 
fournisseurs. 
Examen par un tiers des états financiers 
des programmes. 
Surveillance accrue du maintien des polices 

Vice-présidente, 
Affaires 
générales et 
Partenariats 
stratégiques  

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 Relevés de placement mensuels 
Audit annuel 

Contrôleur 

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 Processus de surveillance des médias  
Processus de surveillance des réseaux 
sociaux  
Politique sur les relations avec les médias 

Vice-présidente, 
Affaires 
générales et 
Partenariats 
stratégiques 

22 
  

Conformité 
 

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 

Prévention États financiers mensuels Contrôleur 

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 États financiers mensuels  Contrôleur 

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 Procédure de gestion du contenu Web, 
service Web par ticket, liste des 
responsables de pages, communications 
continues avec les principales parties 
prenantes  

Gestionnaire, 
Communications 
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

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 avec les 
parties prenantes externes 

Faible taux d'adoption des 
projets et des programmes 
Échec des 
projets/programmes 
Mauvaise compréhension des 
projets/programmes 

Prévention Programme Parcours vers l’excellence : 
résultats des autoévaluations régulières et 
visites de vérification de sites externes 
(voir le facteur processus et les pratiques 
de gestion du changement) 
Succès des programmes (et des initiatives) 
- considérer l’efficacité des pratiques de 
gestion du changement au moyen 
d’analyses après action / leçons tirées des 
consultations, changements mis en œuvre 
et résultats des plans de communications 
exécutés.  

Gestionnaire, 
Excellence 
organisationnelle 

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 Conversations sur le rendement 
Rétroaction fournie au personnel par le 
Groupe de travail sur les RH, et sondage 
sur l’engagement des employés.  

Chef de la 
direction  

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. 

Le personnel ne connaît pas 
ou connaît mal les processus, 
protocoles et communications 
à suivre en cas de situation 
d’urgence 
Manque de formation pour 
les nouveaux employés 

Atténuation Test annuel du plan de continuité des 
activités 
   

Gestionnaire, 
Excellence 
opérationnelle 

30 
 
  

Conformité Conformité aux 
lois 

La non-conformité aux lois applicables 
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 Examen périodique des exigences 
législatives et de la conformité à ces 
exigences  

Avocate-conseil  

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 sur les marques officielles. 

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.  

Avocate-conseil 

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 Notification par courriel en cas d’échec de 
la sauvegarde.   
Fournisseur d’informatique nuagique 
trouvé pour assurer la sauvegarde 
nuagique du contenu d’Office365  

Gestionnaire, 
Infrastructure 
opérationnelle 
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

33  Opérations Cyberattaque Une cyberattaque (piratage) porterait 
atteinte à l'intégrité des données. 

Perte de données 
Menaces ou extorsions liées 
aux données 

Atténuation Systèmes technologiques de surveillance 
permanente (24/7) et surveillance 
permanente ((24/7) des systèmes par le 
personnel  

Gestionnaire, 
Infrastructure 
opérationnelle 

36 Opérations TI de l’ombre 
(Shadow IT) 

L’utilisation par le personnel de TI qui 
ne sont pas connues ou contrôlées par 
notre équipe de TI entraîne un risque 
pour la continuité et la confidentialité 
de l’information partagée sur ces 
plateformes (p. ex. : le personnel 
installe une unité Google pour une 
équipe de travail). 

Utilisation d’outils 
technologiques non autorisés 

Prévention Les superviseurs surveillent activement et 
bloquent l’établissement et l’utilisation de 
tels sites. 

Gestionnaire, 
Infrastructure 
opérationnelle 

37 Stratégique Protocole du 
CVIIP - Contrats 
et accords de 
licences  

De nombreux contrats et accords de 
licence liés au protocole du CVIIP sont 
complexes et assujettis à des 
contraintes de temps, et exigent  
l’étude de clauses exigeant le partage 
du produit de travail (normalement un 
rapport) pour gérer la propriété 
intellectuelle. Un suivi est nécessaire. 
De nombreux accords de licence 
exigent la remise ou la destruction des 
copies du protocole du CVIIP après 
l’exécution du projet, ce qui n’a pas 
toujours été respecté en raison du 
manque de ressources et de l’absence 
d’un processus officiel de surveillance 
et d’application. 

Conditions complexes ayant 
une incidence sur la rédaction 
et la négociation des contrats 
(p. ex. : durée, budget, limites 
de responsabilité, propriété 
intellectuelle, systèmes 
juridiques différents) 
Manque de suivi des 
conditions relatives aux 
contrats et aux licences. 

Prévention Des examens des contrats et la 
documentation des accords de licence en 
vigueur et arrivant à échéance seront 
effectués dans le cadre du processus de 
négociation du transfert. L’inventaire des 
ententes échues et actives sera actualisé 
au TR4. Tous les nouveaux utilisateurs sont 
avisés qu’ils doivent retourner ou détruire 
les copies du Protocole une fois les projets 
terminés et qu’ils doivent en faire rapport 
à Ingénieurs Canada. Cela devra l’objet 
d’un suivi au TR4.  

Vice-présidente, 
Affaires 
générales et 
Partenariats 
stratégiques 

38 
  

Stratégique Dessaisissement 
du CVIIP 

Le protocole du CVIIP a obtenu un tel 
niveau de reconnaissance que son 
utilisation est recommandée par des 
gouvernements au Canada et par 
d’autres organisations. Si le protocole 
ne peut pas être confié à une autre 
organisation, son avenir à moyen et 
long terme est très douteux.   

Utilisation réduite du 
protocole. Réduction de 
l’intérêt pour l’occasion de 
dessaisissement du protocole 
du CVIIP.  

Prévention Les négociations de l’entente de transfert 
commenceront au TR4. Le chef de la 
direction fera le point sur la situation à 
chaque réunion du conseil. 

Vice-présidente, 
Affaires 
générales et 
Partenariats 
stratégiques  
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Risque du 
conseil 

# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

39 
  

Stratégique Retrait du 
programme PRI  

Le programme PRI est en suspens 
depuis juillet 2018. Il y a 174 candidats 
qui ont suivi des cours, mais n’ont pas 
terminé le programme. Il y a 
maintenant 7 ingénieurs qui sont 
autorisés par Ingénieurs Canada à 
utiliser la désignation de PRI jusqu’à la 
fin de 2019, mais qui pourraient la 
perdre si on ne trouve pas un autre 
fournisseur pour le programme de 
certification.  

Non-remplacement rapide du 
fournisseur du programme. 
Réception de demandes de 
renseignements sur d’autres 
possibilités pour obtenir la 
certification dans ce champ 
d’exercice.  

Atténuation Une recommandation concernant un 
organisme privilégié pour prendre en 
charge le programme sera soumise au chef 
de la direction au cours du TR4 de 2019 en 
vue d’une décision.  
Des rapports d’avancement sont présentés 
par le chef de la direction à chaque réunion 
du conseil.      

Vice-présidente, 
Affaires 
générales et 
Partenariats 
stratégiques  

40 Opérations Information 
cruciale saisie 
uniquement sur 
papier 

Les dossiers actuels sur les RH sont 
conservés sur papier seulement dans 
un classeur verrouillé à l’épreuve du 
feu, dans les bureaux du 55 rue 
Metcalfe. En cas d’incendie 
catastrophique, le contenu de ces 
dossiers pourrait être partiellement 
ou entièrement détruit.    

Perte d’information historique 
et actuelle sur le personnel. 

Atténuation Rapports d’avancement trimestriels au 
chef de la direction  

Directrice des RH 

41 Opérations Information 
cruciale saisie 
uniquement sur 
papier 

Les dossiers financiers de l’année en 
cours sont conservés dans des 
classeurs dans les bureaux du 55 rue 
Metcalfe. En cas d’incendie 
catastrophique, le contenu de ces 
dossiers pourrait être partiellement 
ou entièrement détruit. Cette perte 
pourrait réduire la capacité de 
l’organisme à produire des rapports 
exacts sur sa situation financière 
annuelle.  

Incapacité de l’organisme à 
s’acquitter de ses obligations 
de production de rapports 
financiers. 

Atténuation Rapports d’avancement trimestriels au 
chef de la direction  

Contrôleur 

42 Stratégique Participation au 
programme de 
consultation  

Les organismes de réglementation et 
d’autres parties prenantes 
importantes pourraient ne pas 
participer aux consultations et ne pas 
fournir de rétroaction. 

Manque de rétroaction. 
Plaintes concernant le nombre 
de consultations. 

Surveillance Le programme de consultation permettra 
de faire le suivi des taux de réponse. 
L’équipe de direction examinera le plan de 
consultation et communiquera la 
rétroaction lors des réunions 
hebdomadaires. 
Programme Parcours vers l’excellence : 
Résultats des autoévaluations régulières et 
visites de vérification de sites externes 
(voir le facteur client)  

Gestionnaire, 
Excellence 
organisationnelle 
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# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Méthode de surveillance Responsable 

43 Stratégique Mise en œuvre 
des 
améliorations 
de la 
gouvernance 

L’organisme pourrait ne pas mettre en 
œuvre ou soutenir les améliorations 
découlant du projet GPSC (plan 
stratégique, gouvernance, 
responsabilités, consultation). 

Manque de respect des 
politiques, des responsabilités 
ou des plans ou programmes 
découlant du projet GPSC 

Prévention Le programme de consultation permettra 
de faire le suivi du nombre de 
consultations et de l’utilisation des 
commentaires. 
Programme Parcours vers l’excellence : 
Résultats des autoévaluations régulières et 
des visites de vérification de sites externes 
(voir les facteurs leadership et 
planification) 

Gestionnaire, 
Excellence 
organisationnelle 

44 Opérations Utilisation de 
fournisseurs de 
services 
externes 

Une mauvaise gestion des relations ou 
l’incapacité de fournisseurs de livrer 
des services clés (p. ex. : Tandem pour 
l’agrément, eSolutions pour la BDEDE 
ou Microsoft pour les TI nuagiques) 
pourraient mener à l’incapacité 
d’exécuter des activités prioritaires. 

Interruptions de services 
Incapacité ou retard des 
fournisseurs dans la mise en 
œuvre d’améliorations ou de 
changements  

Atténuation Rétroaction des propriétaires ou des 
utilisateurs de programmes 
Programme Parcours vers l’excellence : 
Résultats des autoévaluations régulières et 
des visites de vérification de sites externes 
(voir le facteur processus et les pratiques 
d’approvisionnement) 

Gestionnaire, 
Excellence 
organisationnelle 
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