
ORDRE DU JOUR 

193e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 
1er mars 2019 

8 h 30 – 16 h 30 

Courtyard Marriott, Ottawa (Ontario) 

Salle 118CDE 

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 la présidente soit autorisée à modifier 
l’ordre des discussions. 

1.2   Déclaration de conflits d’intérêts 

2 RAPPORTS DE LA DIRECTION 

2.1   Rapport de la présidente au conseil – A. Bergeron (annexe) p.5 

2.2   Rapport de fin d’année du chef de la direction au conseil – G. McDonald (annexe) p.9 

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

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

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 (annexes) p.31
QUE les procès-verbaux des deux réunions précédentes du conseil soient approuvés tels que 
présentés : 

a) 26 septembre 2018
b) 10 décembre 2018

3.2  DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexes) p.48
QUE les documents suivants du BCA soient approuvés en vue de leur publication dans la zone 
membres du site Web d’Ingénieurs Canada : 

a) Développement professionnel continu – Guide destiné aux organismes de
réglementation
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b) Permis d’exercice restreint – Guide destiné aux organismes de réglementation

3.3  ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX (annexes) p.72
Que l’énoncé de principe Réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-
sol connexe soit approuvé. 

4 AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 

4.1 Publication des procès-verbaux des comités du conseil – S. Price (annexe) .78
Que le conseil approuve la publication de tous les procès-verbaux des comités du conseil dans 
la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 

4.2 Fonds des programmes d’affinité de PEO – C. Bellini (annexes) p.80 
QUE le conseil approuve la demande de PEO de garder en réserve jusqu’au 30 avril 2019 les 
fonds de commandite de 2017 issus du programme d’assurance habitation et automobile en 
Ontario. 

4.3 Rapport du Groupe de travail sur le financement – D. Gelowitz (annexes) p.84 

4.4 Objectifs du chef de la direction pour 2019 – R. Kinghorn (annexes) p.101 
QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2019. 

4.5 Nouvelles politiques du conseil - R. Kinghorn p.106
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

a) Politique 1.3 Objets d’Ingénieurs Canada (annexe)
b) Politique 4.1 Responsabilités du conseil (annexe)
c) Politique 4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil (annexe)
d) Politique 4.12 Autoévaluation du conseil (annexe)
e) Politique 4.13 Évaluation individuelle des administrateurs (annexe)
f) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances (annexe)
g) Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance (annexe)
h) Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles (annexe)
i) Politique 7.2 Relation du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie

(annexe)
j) Politique 7.3 Relation du conseil avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et

des sciences appliquées (annexe)
k) Politique 9.2 Documents et produits approuvés par le conseil – Produits du Bureau des

conditions d’admission (annexe)
l) Politique 9.3 Documents et produits approuvés par le conseil – Énoncés de principe

nationaux (annexe)

4.6  Accord de leadership sur la diversité des genres de Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada (RHIÉC) – A. Bergeron (annexe) p.134
Que l’appui à l’Accord de leadership sur la diversité des genres de RHIÉCE soit approuvé. 
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Déjeuner – 12 h – 13 h 

5 RAPPORTS AU CONSEIL 

5.1 a) Compte rendu du Bureau d’agrément – L. Benedicenti (annexes) p.137 
b) Compte rendu du Groupe de travail sur les UA (annexes) p.141

5.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – R. LeBlanc (annexe) p.143 

5.3 Registre des risques – R. Shreewastav (annexe) p.145 

5.4 Comité d’audit – D. Chui (annexe) p.157 

5.5 Comité de rémunération – R. Kinghorn (annexes) p.159 

5.6 Comité exécutif – A. Bergeron (annexe) p.166 

5.7 Comité des finances – R. Shreewastav (annexes) p.168 

5.8 Comité sur la gouvernance – R. Kinghorn (annexe) p.171 

6 QUESTIONS DIVERSES 

Toute autre question devant faire l’objet de discussions 

7 SÉANCE À HUIS CLOS 

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

7.2       QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. 
Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, les personnes 
relevant directement du conseil (chef de la direction et présidents du BA et du BCA), le 
conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale.  

7.3       QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. 
Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la 
direction. 

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

8 PROCHAINES RÉUNIONS DE 2019 

• 16 avril – téléconférence
• 23 au 25 mai (Québec, QC)
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• 27 et 28 juin (Whitehorse, YK) 
• 2 au 4 octobre (Ottawa, ON) 

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

Septembre 2018 à décembre 2018 

Au cours des cinq derniers mois, la présidente a tenu des téléconférences hebdomadaires avec le 
chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 

SEPTEMBRE 2018 

13 et 14 septembre – AGA de l’APEGNS – Halifax (N.-É.) 
Participation à la réunion du conseil de l’APEGNS. Exposé au cours de l’AGA de l’APEGNS. Le compte rendu 
de mission a été déposé dans les dossiers du président élu et du chef de la direction. 

15 et 16 septembre – BCCAG et BCAPG– Québec (QC) 
Le samedi, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) a organisé une séance 
d’orientation à l’intention de ses membres, dirigée par le président du BCCAG et la présidente Bergeron. La 
séance a permis de donner un aperçu d’Ingénieurs Canada et du rôle du BCCAG. 

Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) a tenu une réunion en personne et 
deux ateliers à Québec, de même que des réunions de son Comité des politiques et des procédures (CPP) et 
une réunion conjointe entre le CPPP et le Comité de liaison des doyens (CLD).  

20 et 21 septembre – Réunion du conseil de PEO – North York (Ont.) 

24 au 26 septembre – Réunions d’automne 2018 d’Ingénieurs Canada – Ottawa (Ont.) 

2.1
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OCTOBRE 2018 

10 octobre – Forum d’automne Claudette MacKay Lassonde – Ottawa (Ont.)  
Des déléguées d’Ingénieurs Canada et les Champions de 30 en 30 ont pris part au Forum d’automne 
Claudette MacKay-Lassonde de l’OSPE à Ottawa. Quelque 800 délégués de partout dans le monde, 
représentant des parties prenantes en génie des secteurs public et privé, se sont rassemblés pour entendre 
des intervenants, notamment des ministres provinciaux et fédéraux. La présidente d’Ingénieurs Canada, 
Annette Bergeron, a abordé la question de la nécessité d’accélérer la progression dans le cadre du 
programme 30 en 30, et le kiosque d’Ingénieurs Canada a bourdonné d’activité pendant toute la journée, 
mobilisant les délégués à propos du programme 30 en 30.  

18 au 20 octobre – AGA d’EGBC – Vancouver (C.-B.) 
La présidente Bergeron a assisté à une journée entière de développement professionnel à propos 
d’initiatives en matière de diversité d’EGBC. Elle a ensuite pris la parole devant l’AGA d’EGBC. Le compte 
rendu de mission a été déposé dans les dossiers du président élu et du chef de la direction. 

18 au 20 octobre – AGA 2018 – Winnipeg (Man.) 
Ingénieurs Canada était représenté par Dawn Nedohin-Macek. 

21 au 23 octobre – Congrès national du leadership 2018 de l’AFIC – Ottawa (Ont.) 
Gerard McDonald et la présidente Bergeron ont assisté au congrès annuel de l’Association des firmes 
d’ingénieurs-conseils – Canada (AFIC) à Ottawa. Au programme de ce congrès d’une durée de deux jours 
figurait un certain nombre d’exposés sur des sujets très divers, notamment les implications des forces des 
marchés internationaux et ce que les firmes du secteur des services doivent connaître pour demeurer 
concurrentielles; les stratégies organisationnelles pour réagir aux grandes perturbations; la compétition 
pour attirer les meilleurs talents et assurer la diversité dans le secteur du génie-conseil; les réussites en 
matière d’encadrement de grands projets d’édification de la nation; et la politisation des infrastructures – 
quelle est la solution? Le congrès s’est terminé par le Gala des Prix canadiens du génie-conseil, où vingt Prix 
d’excellence ont été remis pour des projets dans plusieurs catégories. On peut consulter le communiqué de 
presse soulignant la remise des prix ici. L’AFIC avait antérieurement endossé le programme 30 en 30.  

30 octobre – Téléconférence avec la NSPE concernant la mobilité professionnelle  
Nous avons appris que le président de la NSPE avait écrit au négociateur commercial en chef des États-Unis 
au sujet des exigences relatives à l’obtention du permis d’exercice du génie au Canada. La présidente 
Bergeron a répondu à la lettre de la NSPE. À la demande de la NSPE, la présidente Bergeron, Stephanie 
Price et Gerard McDonald ont tenu une téléconférence avec le président, le président élu, le directeur 
général, le conseiller juridique et le gestionnaire des relations et représentations gouvernementales de la 
NSPE pour préciser notre compréhension respective des dispositions relatives aux permis. Tous ont reconnu 
que les exigences diffèrent entre les États et les provinces à cet égard, mais ont estimé qu’il faudrait peut-
être préparer des études de cas et s’engager à formuler une déclaration commune en faveur de la mobilité 
professionnelle entre nos deux pays. Nous avons accepté de nous pencher sur la question et de reprendre 
la discussion, qui devra se poursuivre. 
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NOVEMBRE 2018 

2 et 3 novembre – Congrès de l’ABET – Baltimore, Maryland (É.-U.) 
Cette mission avait pour but de participer comme observateur aux réunions de la délégation, des délégués 
et du conseil de l’ABET; de mieux saisir les difficultés et les pratiques exemplaires de l’ABET en matière de 
gouvernance et d’agrément; et de renouveler l’accord de reconnaissance mutuelle avec l’ABET. Le vendredi 
soir, la présidente Bergeron et le chef de la direction McDonald ont eu le plaisir d’assister au Gala de remise 
des prix de l’ABET, au cours duquel ont été soulignées les réalisations que quelques-uns des experts et 
particuliers les plus dévoués de l’ABET. 

Lors de la réunion du conseil tenue le samedi, la présidente Bergeron a présenté un exposé et répondu à 
des questions concernant IC. Nous avons reconduit l’Accord de reconnaissance mutuelle avec l’ABET. Il n’y a 
pas eu de changements de substance de l’accord mais une simple mise à jour afin de refléter les 
changements de noms d’organismes, de noms des responsables et de dates. 

15 et 16 novembre ‒ Réunion du conseil de PEO ‒ North York (Ont.) 

17 novembre – Conférence 2018 des dirigeants de sections et Prix de l’OPEA – Toronto (Ont.) 

19 novembre – Rencontre avec Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités  
Tenue d’une réunion à propos des changements climatiques. La discussion a porté sur la participation 
d’Ingénieurs Canada à l’Optique des changements climatiques d’Infrastructure Canada, ainsi que sur notre 
travail lié à la diversité et l’inclusion au sein de la profession d‘ingénieur. 

19 novembre – Témoignage devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de 
la Chambre des communes – Ottawa (Ont.)  
La présidente Bergeron et David Lapp ont témoigné devant le Comité permanent des affaires autochtones 
et du Nord dans le cadre de l’étude des projets et stratégies d’infrastructures dans le Nord. Leur 
témoignage a souligné la nécessité de soumettre les projets d’infrastructures dans le Nord, dans les régions 
éloignées et les communautés autochtones à des évaluations de la vulnérabilité au climat afin de cerner et 
de prioriser les mesures d’adaptation visant à contrer les risques potentiels associés aux changements 
climatiques, ainsi que la nécessité de faire appel à des ingénieurs titulaires de permis pour la conception, 
l’entretien, la remise en état et la mise hors service de ce type d’infrastructures.  

22 au 24 novembre – Assemblée annuelle et Gala de remise des prix d’Engineers PEI  
La veille de l’AGA au soir, la présidente Bergeron a pris part à un dîner en compagnie des conseillers 
d’Engineers PEI, de ses anciens présidents, de l’ancien chef de la direction, du directeur d’IC et du président 
et du chef de la direction de l’AIGNB. La présidente Bergeron a ensuite pris la parole au cours de l’AGA. Le 
compte rendu de mission a été déposé dans les dossiers du président élu et du chef de la direction. 

29 novembre – Après-midi dans les bureaux d’IC 

7



DÉCEMBRE 2018 

10 décembre – Réunion du conseil d’IC – Ottawa (Ont.) 

******************** 

Voici la liste des réunions prévues aux mois de janvier et février 2019. 

JANVIER 2019 

• 6 janvier – Congrès de la FCEG – Université McGill – Montréal (QC)
• 8 janvier – Webinaire du Comité de rémunération
• 30 janvier – Webinaire du Comité d’audit
• 15 janvier – Consultations de l’hiver 2019 auprès de PEO – Toronto (Ont.)

FÉVRIER 2019 

• 2 et 3 février – Réunion du Bureau d’agrément – Québec (QC)
• 3 et 4 février – Consultation des parties prenantes sur la PS3
• 7 et 8 février ‒ Réunion du conseil de PEO ‒ North York (Ont.)
• 13 février – Conférence principale – La perspective réglementaire du risque en génie – Toronto (Ont.)
• 22 février – AGA et remise des prix d’Ingénieurs et géoscientifiques N.-B. – Fredericton (N.-B.)
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Rapport du chef de la direction au conseil 

I. Progrès réalisés au regard du Plan stratégique provisoire – 
mise à jour de fin d’exercice 

En juin 2017, le conseil a défini, dans l’orientation stratégique provisoire, 10 objectifs à réaliser pour la 
période s’étendant de juillet 2017 à décembre 2018. Cette orientation, qui a servi de base au plan 
opérationnel annuel de 2018, comprenait les éléments suivants : 

I. GOUVERNANCE ET AMÉLIORATIONS DU PROCESSUS 

1. Soutenir la mise en œuvre du modèle de gouvernance et des politiques connexes
2. Élaborer et mettre en œuvre un programme de consultation garantissant que les

orientations des organismes de réglementation sont entendues et prises en compte
3. Faciliter l’élaboration du Plan stratégique du conseil pour 2019-2021 et instituer un

processus de planification stratégique répétable.

II. PRINCIPAUX TRAVAUX

4. Soutenir le Bureau d’agrément et ses améliorations
5. Soutenir le Bureau des conditions d’admission et son plan de travail
6. Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la profession

d’ingénieur.

III. PLANIFICATION ET RAPPORTS OPÉRATIONNELS

7. Élaborer et publier le plan et le budget opérationnels de 2018
8. Élaborer des mécanismes de rapports d’étape
9. Soutenir l’accueil et l’intégration du nouveau chef de la direction
10. Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues.

Pendant une année très chargée, avec de nombreux changements et quatre grands projets en cours, 
nous avons poursuivi tous ces objectifs et accompli beaucoup de travail. Tous les détails sont inclus 
dans le rapport de fin d’exercice présenté à l’annexe A, et des mises à jour de fin d’exercice sur nos 
grands projets sont présentées dans la partie III de ce rapport. 

Le rapport de fin d’exercice est une occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir : 

• Collaboré avec les organismes de réglementation pour établir le Plan stratégique 2019-2021.

• Signé des ententes avec tous les organismes de réglementation participants du programme
d’assurance habitation et automobile de TD Assurance/Meloche Monnex.

• Collaboré avec Manuvie pour créer une exonération de prime pour cause de perte d’emploi
offerte aux ingénieurs et aux géoscientifiques qui participent au régime d’assurance-vie
temporaire de Manuvie parrainé par Ingénieurs Canada. Ce genre d’exonération de prime, la
première en son genre au sein du secteur canadien de l’assurance, sera accessible aux
ingénieurs et aux géoscientifiques au moment où ils sont les plus vulnérables.

• Constaté que nos recommandations écrites et verbales sont citées plus de 20 fois dans le
rapport du Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes intitulé
« La sécurité économique des femmes : assurer l'avenir de l'économie canadienne ».

2.2
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• Grandement contribué à ce que la profession d’ingénieur soit reconnue par Infrastructure 
Canada parmi les rares professions autorisées à fournir des attestations pour l'évaluation de la 
résilience aux changements climatiques. 

• Constaté que bon nombre de nos principales recommandations sont incluses dans l’Accord 
États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).  

• Permis au groupe des champions de l’initiative 30 en 30 de s’agrandir pour accueillir 20 
établissements d'enseignement supérieur, l'Association des firmes d'ingénieurs-conseils - 
Canada et l'Académie canadienne du génie. 

• Maintenu le succès du programme Future City – Pour la deuxième année consécutive, des 
équipes canadiennes ont participé aux compétitions Future City, dans le cadre desquelles les 
élèves de la 6e à la 8e année (premier cycle du secondaire) doivent imaginer, concevoir et 
construire leur vision de la ville de demain. Cette année, le programme a pris de l’expansion 
avec la participation d’élèves du Conseil scolaire du district catholique de Durham, qui se sont 
joints à des équipes du Conseil scolaire du district de Durham, de l’Île-du-Prince-Édouard et du 
Nouveau-Brunswick pour imaginer une ville amie des aînés. L’équipe gagnante du district de 
Durham a remporté un prix spécial pour la conception résidentielle lors de la compétition 
internationale à Washington (DC) – un exploit impressionnant pour une équipe qui en était 
seulement à sa deuxième participation! 

• Lancé une nouvelle mouture du bulletin d’Ingénieurs Canada, intitulé « Parlons génie ». 

• Satisfait aux exigences relatives à l’accessibilité Web de la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario.  

• Obtenu la certification Argent de la norme d’excellence, d’innovation et de mieux-être 
d’Excellence Canada.  

• Migré avec succès nos plateformes SharePoint et de courriel vers l’environnement nuagique  
dans le cadre du programme Espace.  

• Actualisé notre structure organisationnelle pour l’aligner sur le Plan stratégique 2019-2021 et 
les priorités énoncées par les organismes de réglementation. 

Cette nouvelle structure nous permet maintenant de consacrer les ressources nécessaires aux 
quelques secteurs qui en ont manqué en 2018. 

À l’exception du travail lié au Protocole du CVIIP et du programme PRI, dont nous nous serons 
dessaisis d’ici 2021 conformément au Plan stratégique, nous poursuivrons la plupart de nos activités 
opérationnelles. En même temps, nous allons réévaluer une partie substantielle de nos activités en 
élaborant de nouvelles sous-stratégies. Ces évaluations nous permettront de faire des ajustements et 
d’élaborer des stratégies correspondant aux besoins des organismes de réglementation. Nous avons 
hâte de relever ce défi! 
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II. Un mot de la part des présidents 
 
Bureau d’agrément 
La dernière année a été marquée par un intérêt accru pour les activités d’agrément et une 
participation élargie à nos activités. En effet, nous avons accueilli davantage d’administrateurs 
d’Ingénieurs Canada et de membres du personnel des organismes de réglementation au sein de nos 
équipes de visiteurs, ce qui leur a permis de mieux comprendre les enjeux et les réalités de 
l’agrément, et ce qui nous a permis d’en apprendre davantage sur leurs préoccupations et priorités. 
Nous avons aussi eu davantage de contacts avec le Conseil canadien de doyens d’ingénierie et des 
sciences appliquées (CCDISA) et son personnel lors de réunions de collaboration, et de séances de 
formation et d’information dans le cadre des événements organisés par le CCDISA. Enfin, nous avons 
intensifié notre dialogue avec la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) afin de mieux 
comprendre ses points de vue sur la formation en génie. Ce niveau de collaboration plus soutenue 
nous aidera à donner suite à la priorité stratégique qui nous a été attribuée en 2019 : responsabilité en 
matière d’agrément. 

Bureau des conditions d’admission 
L’année écoulée a été, encore une fois, une année de transformation continue pour le Bureau des 
conditions d’admission. Nous avons adopté un nouveau processus de consultation que nous avons mis 
en œuvre tout au long de l’année. Nous avons aussi adopté un nouveau Protocole de révision des 
programmes d’examens qui est basé sur les leçons retenues au cours des dernières années. Et surtout, 
le conseil d’Ingénieurs Canada a approuvé notre plan de travail 2019-2021, qui découle des 
consultations menées au cours de l’été 2018 auprès des groupes de responsables et du Groupe des 
chefs de direction. Ces nouvelles initiatives ne nous ont pas empêchés de tenir deux ateliers nationaux 
sur le génie de l’environnement et l’entrepreneuriat, de finaliser trois nouveaux guides, et de réviser 
quatre guides, quatre programmes d’examens ainsi que le contenu de notre site Web sur l’ingénieur 
stagiaire. Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier les organismes de réglementation de leur 
collaboration et de leur participation continue à notre processus de consultation. Nous sommes 
impatients de leur livrer des produits utiles et pertinents en 2019. 

III. Mise à jour financière :  
 

Catégorie Budget 2018  Prévision pour 2018 Écart  
Revenus 10 800 10 245 (555) 
Dépenses 12 380 11 699 681 
Excédent/(Déficit) (1 580) (1 454) 126 

 

Le déficit global pour 2018 est de 1,45 million, soit environ 126 000 $ de moins que le déficit 
initialement prévu au budget au début de l'année. 

Les revenus s'élèvent à 10,245 millions $.  Ce montant est inférieur à celui prévu au budget, en grande 
partie parce que les résultats des placements sont inférieurs aux prévisions.   

Les dépenses liées aux activités de base se sont élevées à 10,419 millions $ et les dépenses liées aux 
grands projets à 1,280 million $. 
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Les coûts et le calendrier des dépenses prévus pour certains des grands projets ont changé. Le 
Programme d'amélioration de l'agrément a occasionné des dépenses moins élevées que prévu en 
raison de la réduction des dépenses consacrées aux consultants analystes d’affaires.  Les dépenses du 
projet d'évaluation sur la base des compétences pour 2018 ont été inférieures aux prévisions en raison 
de la réduction des coûts des réunions et du report à 2020 de certains des coûts d'intégration.  Le 
projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation a également occasionné des coûts moins 
élevés que prévu, car une partie du travail de consultation a été reportée à 2019.  Le programme 
Espace a aussi été en deçà du budget prévu pour 2018, principalement en raison de la réduction des 
coûts des consultants en architecture de l'information pour 2018.  

IV. Projets financés à partir des fonds de réserve et autres projets 
d’intérêt en 2018  

Projet d’évaluation sur la base des compétences (EBC)  
La « nationalisation » de l’outil en ligne d’évaluation de l’expérience de travail sur la base des 
compétences d’Engineers and Geoscientist British Columbia a progressé dans le respect du calendrier 
et du budget. Nous disposons maintenant d’un outil entièrement pancanadien, utilisé par trois 
organismes de réglementation, et que ces derniers peuvent administrer. Pendant l’année, nous avons 
eu la chance d’examiner l’utilisation de ce même outil par l’OIQ et l’APEGA, et bien que ces deux 
organismes utilisent des plateformes différentes, la norme de compétence est la même pour tous les 
organismes de réglementation. Le fait que sept organismes de réglementation utilisent maintenant la 
même norme de compétence est peut-être la plus grande réalisation de ce projet. 

En 2019, nous tablerons sur cette réalisation et poursuivrons le travail pour rendre l’outil bilingue, 
ajouter des capacités liées à la formation des évaluateurs et des responsables de la validation, et 
permettre le partage automatique de l’information entre les bases de données des organismes de 
réglementation et l’outil pancanadien. Le Groupe d’utilisateurs pilotes, qui comprend des 
représentants de tous les organismes de réglementation participants (ou qui participeront bientôt) a 
grandement contribué à établir les priorités, fournir une rétroaction et guider le développement d’un 
système pancanadien qui apporte des avantages aux organismes de réglementation, aux candidats et 
à tous les bénévoles qui participent au processus d’admission. 

Programme Espace 
De façon générale, le programme Espace a atteint ses objectifs pour 2018. Le travail réalisé au cours 
de l’année s’est fait en deux parties. Pendant la première moitié de l’année, la quasi-totalité du travail 
a été effectuée par l’équipe des Technologies de l’information, qui s’est occupée de la préparation 
méticuleuse des environnements nuagiques du courriel et de SharePoint. En particulier, la préparation 
de l’environnement de courriel a été plus longue que prévu, ce qui a entraîné un retard sur 
l’échéancier que l’équipe de projet devra gérer pendant le reste du programme. Plusieurs mois de 
travail difficile et détaillé ont d’abord été récompensés en mai, avec la transition de tout le personnel 
au courriel nuagique, puis en juillet quand l’environnement SharePoint a également été migré vers le 
nuage. Grâce à l’équipe des TI et à l’équipe de soutien de l’ensemble du projet, les deux 
implémentations se sont déroulées avec relativement peu d’incidents. 

Pendant le reste de l’année, les efforts ont été concentrés sur le développement d’une nouvelle 
architecture de l’information qui exploitera pleinement les fonctionnalités considérables de 
SharePoint, ainsi que sur la conception et l’exécution d’une importante initiative de formation et de 
gestion des changements (appelée Space Race) conçue pour aider le personnel à exploiter au mieux la 
nouvelle plateforme nuagique d’Office 365. Dirigée par une équipe de gestion des changements 
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utilisant une approche de travail en équipe, l’initiative a fait participer tout le personnel à un 
environnement d’apprentissage ludique et informatif qui lui a permis de se familiariser avec les 
nouveaux outils et applications. 

Il reste encore beaucoup de travail à faire en 2019, notamment le déploiement continu des 
applications de la suite Office 365, comme Skype Entreprise, le développement et la mise en place de 
l’architecture de l’information, et la migration de nos autres systèmes d’affaires vers l’environnement 
nuagique. La planification détaillée de ce travail est en cours et à différents stades d’exécution. Le 
programme Espace se conclura en 2019 et, selon nos prévisions financières, le fera dans le respect ou 
légèrement en deçà du budget.    

Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 
L’année 2018 a été extrêmement productive pour le projet GPSC : le projet est en avance sur 
l’échéancier et en deçà du budget, sans réduction de la portée ni de la qualité. Beaucoup de travail a 
été accompli : 

• Le Plan stratégique 2019-2021 a été finalisé et approuvé par les membres en mai 2018, et le 
rapport de rendement a été finalisé par le conseil en septembre. 

• Un nouveau processus de planification stratégique a été établi et guidera l’élaboration de 
notre prochain plan. 

• Le programme de consultation, qui codifiera et structurera la méthode utilisée pour obtenir 
les avis des organismes de réglementation sur nos programmes, projets et services, a été mis 
en place. 

• Une deuxième ronde d’améliorations de la gouvernance (la « Gouvernance 2.0 ») a été 
préparée et proposée aux organismes de réglementation.  

Le projet GPSC a été élaboré en 2017 pour résoudre un problème fondamental d’Ingénieurs Canada. 
En effet, les organismes de réglementation estimaient ne pas être adéquatement consultés sur les 
activités d’Ingénieurs Canada et étaient insatisfaits du fonctionnement et des réalisations de 
l’organisme. Un manque de transparence, de reddition de comptes et de résultats avait causé une 
perte de confiance, et il était même question de quitter ou de dissoudre Ingénieurs Canada. Un an et 
demi plus tard, la situation est très différente. Le projet a permis de livrer des résultats dans quatre 
grands domaines qui se rapportent, structurellement, aux enjeux les plus importants entourant la 
reddition de comptes, les rôles et les responsabilités, et le projet a renforcé la primauté du service aux 
organismes de réglementation d’abord dans le succès d’Ingénieurs Canada.  

Ce travail se conclura en 2019. Les recommandations relatives à la Gouvernance 2.0 feront l’objet de 
consultations auprès des organismes de réglementation en janvier et février 2019, et les modifications 
des politiques et du règlement administratif nécessaires à l’exécution de ces améliorations seront 
effectuées d’ici mai 2019. 

Programme d’amélioration de l’agrément 
Le Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) a bien progressé par rapport à son plan en 2018. Le 
jalon le plus important a été la sélection de la société Armature en tant que fournisseur du nouveau 
système de gestion des données (SGD). Le SGD fera partie intégrante du processus d’agrément 
amélioré et du référentiel de gestion des données de la base de données sur les inscriptions et les 
diplômes décernés. La sélection d’Armature s’est effectuée à la suite d’un rigoureux processus de 
demande de propositions (DP) lancé en décembre 2017. Quatre soumissionnaires ont déposé des 
propositions. Le Comité consultatif du SGD, composé de représentants des utilisateurs, a participé au 

13



processus, qui a abouti à la décision, le 16 avril 2018, de retenir les services d’Armature. Les 
négociations contractuelles entre Ingénieurs Canada et Armature, qui se sont conclues le 5 octobre 
2018, ont été plus longues que prévu, ce qui fait que l’équipe de projet continue à gérer activement le 
projet afin d’atténuer le retard encouru. Après la conclusion du contrat, l’équipe d’Ingénieurs Canada 
et l’équipe de développement d’Armature ont travaillé en collaboration pour définir et préciser la 
configuration du système qui sera ultérieurement déployée pour répondre à nos besoins. Ce travail se 
poursuivra pendant le reste de 2018 et au cours de 2019.  

Les autres jalons importants du PAA en 2018 comprennent le déploiement du nouveau modèle de 
présentation pour les présidents d’équipes de visiteurs. Cet outil est un premier pas vers 
l’uniformisation de la façon dont les équipes de visiteurs abordent leur travail sur les lieux. Il table sur 
la formation offerte actuellement dans le module accessible en ligne. En septembre, deux ateliers du 
Bureau d’agrément (Processus des qualités requises des diplômés/amélioration continue et Définition 
de la conception) ont implanté une technologie de réunion virtuelle et de sondage interactif. Ces 
ateliers ont servi de séances de formation et développé la réflexion collaborative et l’établissement de 
consensus. Le PAA a aussi mis en place un processus pilote d’amélioration continue pour prioriser les 
améliorations proposées de l’agrément, ainsi qu’une approche pour évaluer l’efficacité des 
changements. 

Les EES devraient utiliser le nouveau système pour la première fois au printemps 2019 pour répondre 
à l’enquête annuelle sur les inscriptions et les diplômes décernés. 

Projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers 
(BDEDE) 
Le projet d’amélioration de la BDEDE n’a pas été réalisé comme prévu en 2018 et est actuellement en 
suspens. La BDEDE originale n’a pas atteint ses objectifs et n’est pas utilisée par tous les organismes de 
réglementation. Ainsi, le Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) a défini en 2017 les 
nouvelles exigences pour un outil amélioré. Reconnaissant qu’il faudrait construire un tout nouvel 
outil (parce que l’outil existant ne pouvait pas répondre aux exigences établies par le GNRA), l’équipe 
de projet a passé la majeure partie de 2018 à définir les exigences opérationnelles et les cas 
d’utilisation d’une BDEDE améliorée. Nous avons finalisé une DP qui sera diffusée si des fonds 
deviennent disponibles.   

Bien que le projet soit en suspens, Ingénieurs Canada entreprendra une étude de faisabilité sur la 
BDEDE, comprenant l’utilisation par les organismes de réglementation, le coût total, la valeur perçue, 
et la durabilité à long terme.  
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Page 2 

Progrès accomplis du 2 janvier au 19 juin 2018 

En bonne voie 4.1 % 7 
Quelques perturbations  7.1 % 12 
Perturbations importantes 1.2 % 2 
Suspendues 12.4 % 21 
Terminées 75.3 % 128 

Sommaire 

POA 2018 – Sommaire de fin d’année 

Bien que 2018 soit la troisième année consécutive de suivi et de rapport sur notre travail à l’aide de l’application Envisio (voir la note 
de bas de page 1), c’est la première année complète où nous avons activement géré et régulièrement examiné un Plan opérationnel 
annuel bien structuré, et produit des rapports en faisant état. La rigueur avec laquelle nous avons élaboré le plan et la structure de 
l'approche en matière de rapports nous ont permis d'avoir une vision beaucoup plus réaliste et réfléchie de ce que nous avons réussi 
à accomplir. Cela nous a aussi fourni un indicateur de l’efficacité de notre processus de planification. En 2019, au moment où nous 
entreprenons la réalisation de notre nouveau Plan stratégique, le maintien et l’amélioration continue de cette approche nous 
permettront d’évaluer de façon constructive notre performance au regard du plan et d’apporter au besoin des ajustements et des 
correctifs opérationnels au calendrier, aux priorités et aux prévisions financières. 

Notes au lecteur pour suivre le Rapport de synthèse produit avec Envisio 

La description et le suivi du Plan opérationnel annuel pour 2018 se font à trois niveaux dans Envisio. Ces trois niveaux sont ceux 
des buts, des programmes et des initiatives. La structure du Plan est conforme à celle du Plan stratégique provisoire établi par le 
conseil au mois de juin 2017. 

Buts 

Définis au niveau stratégique, les dix buts décrivent les résultats qu’Ingénieurs Canada entend atteindre sur plusieurs années en 
vue de la réalisation de son objectif global. 

Programmes 

En phase avec les buts, les programmes fixent des cibles atteignables pour des regroupements d’activités et de projets qui seront 
réalisés au cours d’une période comprise entre une et trois années. 

Initiatives 

Regroupements détaillés d’activités et de livrables à court terme qui, collectivement, recouvrent l’ensemble des travaux effectués 
par Ingénieurs Canada au cours d’une période de douze mois. Toutes les initiatives sont alignées sur des programmes précis. À des 
fins d’établissement de rapports, toutes les initiatives sont encore réparties sur plusieurs jalons sur lesquels le personnel fait rapport 
tous les trimestres. Des rapports trimestriels sont publiés à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre. 

Interprétation du rapport 

Une nouvelle version de l’application Envisio a été mise en œuvre depuis notre dernier rapport, à la fin du 2e trimestre. Ainsi, les 
directives pour l’interprétation du rapport ont légèrement changé, à savoir : 

• L’état d’avancement et le rendement agrégés de l’ensemble de l’organisation par rapport au plan sont présentés dans les
graphiques et légendes connexes apparaissant dans le haut de la page 2.

Progression
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Page 3 

• Les graphiques circulaires d’état d’avancement sont produits au terme de mises à jour réalisées par les responsables des
initiatives (les membres du personnel responsables de la réalisation des travaux) à la fin de chacune des périodes de rapport
trimestriel.

• L’indicateur de progression (ou pourcentage d’achèvement) est également produit au terme de mises à jour réalisées par
les responsables des initiatives aux dates de début et de fin de chaque initiative établies durant le processus de planification.
Les responsables d’initiatives peuvent aussi ajuster la progression des mesures (en cours, suspendue ou terminée) durant
les mises à jour des progrès accomplis.

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

• La progression et l’état de chaque but sont également présentés, de façon semblable aux graphiques d’état et de
progression agrégés figurant au début du rapport.

Le format de ce rapport sera ajusté au 1er trimestre de 2019 de manière à refléter la structure du nouveau Plan stratégique 2019 – 
2021. 

Note de bas de page 1 : Envisio est une application propriétaire utilisée par Ingénieurs Canada pour suivre l’avancement de ses travaux par 
rapport à son Plan stratégique et son Plan opérationnel annuel (POA).
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Page 4 

But 1 Progression 100 % 

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

Clarté et alignement sur les éléments fondamentaux de la gouvernance et acceptation généralisée du processus de gouvernance 
du conseil de la part des organismes de réglementation et des administrateurs. 

Terminées 100 % 1 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

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

Initiative terminée à temps, avec qualité, et dans le respect du budget approuvé.  

Note : Les consultations initialement prévues au 4e trimestre ont été reportées au 1er trimestre de 2019. 
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But 2 Progression 100 % 

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

Les organismes de réglementation estiment que le processus de consultation est cohérent et utile, et que leurs points de vue et 
besoins sont entendus et pris en compte. Acceptation généralisée par les organismes de réglementation et les administrateurs que le 
processus utilisé par le conseil, ses comités et Ingénieurs Canada pour mobiliser les organismes de réglementation et le Groupe des 
chefs de direction est efficient et efficace. 

Terminées  100 % 2 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

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

Initiative terminée à temps et dans le respect du budget. L’échéancier serré a eu un certain impact sur la qualité. 

Les plans de formation du personnel seront achevés en 2019 quand l’opérationnalisation de ce volet de travaux aura lieu. La mise à 
jour des documents d’appui (politiques, descriptions de postes) sera également reportée à 2019, car la portée initiale de ce volet a 
changé au cours de l’année. Ce sera aussi le cas de la mise en œuvre des nouvelles technologies et outils nécessaires par suite d’un 
nouveau processus de consultation. 

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

Ce programme est en bonne voie, avec un nouveau calendrier pour les consultations. 

Les consultations sur la Gouvernance 2.0 auront lieu en 2019, mais tous les documents seront préparés en 2018. 
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But 3 Progression 100 % 

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

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

Terminées 100 % 1 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

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

L’initiative a été achevée en 2018, même si sa portée a changé au cours de l’année. 

Un processus de planification stratégique finalisé doit être livré par CT Labs d’ici le 31 décembre 2018, à temps et dans le 
respect du budget. Le Comité sur la gouvernance pourrait vouloir y apporter des améliorations supplémentaires en 2019. 

Le processus final sera soumis à l’approbation du conseil (en tant que politique) à la réunion de mai 2019, plutôt qu’à celle de 
décembre 2018. La documentation complète du processus sera également présentée, à titre d’information. 

Le processus annuel de planification et de budgétisation opérationnelles d’Ingénieurs Canada a été mis en œuvre et 
finalisé en 2018.  

Le processus permettant aux comités d’élaborer des plans de travail annuels a été mis en œuvre au 3e trimestre de 

2018. 

Le processus de mesure et de bulletins du rendement a également été finalisé et mis en œuvre à la réunion de septembre 2018. 
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But 4 Progression 92,14 % 

Soutenir le Bureau d’agrément et son plan de travail 

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

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en grande partie en 2018, à l’exception du projet pilote sur les unités d’apprentissage (UA) qui se poursuivra en 
2019. 

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

Le Groupe de travail sur les UA a subi des retards et n’a pas progressé depuis l’achèvement de la consultation originale. Le projet 
pilote prévu pour tester les unités d’apprentissage est compromis, et le travail se poursuivra en 2019. 

Le soutien de tous les autres comités du BA et du BA lui-même est assuré comme prévu. 

Programme 4.2 Organiser et exécuter les visites d’agrément 

Le programme est terminé pour 2018. Toutes les visites ont été effectuées. 

 Programme 4.3 Programme d’amélioration de l’agrément 

Ce programme est généralement en bonne voie en ce qui a trait au calendrier, à la portée et au budget. Les défis continus de 
répartition des ressources entre les besoins du programme et l’exigence de réaliser les activités quotidiennes sont gérés de façon 
active et efficace par l’équipe de projet. 

Quelques perturbations 37.5 % 3 
Suspendues 12.5 % 1 
Terminées 50 % 4 
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But 5 Progression 94,23 % 

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

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

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en grande partie en 2018, à l’exception d’un élément du plan de travail du BCA (le Guide modèle sur l’utilisation 
des programmes d’examens) qui sera réalisé en 2019. 

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

Le soutien du BCA et de ses comités, ainsi que la livraison de tous les produits de travail ont été effectués à temps et dans le respect 
du budget. 

Le Projet d’amélioration de la BDEDE, initialement conçu comme un projet du Comité sur la question de l’admission du BCA, est 
retardé.  La planification initiale est en retard et le projet est en veilleuse. L’avenir immédiat de ce projet sera déterminé à la 
réunion du conseil du 10 décembre 2018. 

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

Le plan de travail du BCA a été livré en grande partie, à temps et dans le respect du budget. Seul le Guide modèle sur l’utilisation des 
programmes d’examens est en retard, en raison des consultations plus poussées que prévu qui ont été menées auprès des 
organismes de réglementation. Le guide modèle sera terminé en 2019. 

Programme 5.3 Poursuivre l’amélioration du processus de consultation 

Le programme a été terminé à temps et dans le respect du budget, avec les nouvelles améliorations du programme de consultation 
établies dans la politique du conseil 9.2 

Quelques perturbations 15.4 % 2 
Terminées 84.6 % 11 
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But 6 Progression 97,13 % 

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

Ingénieurs Canada fournit du leadership et du soutien à la profession d’ingénieur à l’échelle nationale au nom des 
organismes de réglementation, afin de promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité des ingénieurs 
canadiens au Canada et à l’étranger. 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en grande partie en 2018, à l’exception du Programme 6.4 Définir les nouveaux domaines d’exercice du génie et 
la sixième tâche du Comité sur la mondialisation, qui seront réalisés en 2019. 

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

Ce programme est terminé, tous les travaux ont été exécutés. 

Programme 6. 2 Élaborer des énoncés de principe nationaux à ajouter au Cadre de réglementation, tel que demandé 

Ce travail, basé sur les demandes des organismes de réglementation, est terminé. Tout le contenu du Cadre de réglementation a 
été déplacé dans la zone membres du site Web. L’élément « Catégories de statuts » est terminé et a également été placé dans 
cette zone du site. 

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

Toutes les initiatives sont terminées, à l’exception du travail sur la BDNE. Le programme respecte le budget, et tous les livrables ont 
respecté les cibles établies de portée et de qualité. 

La mise à jour de la documentation se poursuivra et sera terminée au 1er trimestre de 2019. Les discussions concernant les solutions 
de rechange à la BDNE ont été amorcées avec le GNRA et se poursuivront en 2019 (dans le cadre du plan de travail du GNRA). Le 
calendrier d’exécution est indéterminé, car le principal obstacle est l’établissement d’un consensus sur une solution de rechange 
viable. 

Programme 6.4 Définir les nouveaux domaines d’exercice du génie 

Ce travail n’a pas été achevé en 2018, car les ressources n’y ont été affectées qu’au 4e trimestre. L’initiative sera réalisée en 2019. 

Programme 6.5 Mener des recherches sur la profession d’ingénieur 

Ce programme a été terminé. 

Programme 6.6 Explorer la mondialisation et maintenir des partenariats internationaux 

Le Comité sur la mondialisation a terminé cinq de ses six tâches. Le travail sur cette dernière tâche sera entrepris en tant 
qu’initiative dans le cadre du POA 2019. 

Quelques perturbations 2.3 % 1 
 Perturbations importantes 2.3 % 1 
Suspendues 7 % 3 
Terminées 88.4 % 38 
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Programme 6.7 Relations avec le gouvernement fédéral 

Ce programme a été terminé. 

Programme 6.8 Diversité et promotion 

Ce programme a été terminé. 

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

Les éléments de ce programme prévus en 2018 ont été terminés. 

Programme 6.10 Protection des marques officielles 

Les éléments de ce programme prévus en 2018 ont été terminés. 
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But 7 Progression 100 % 

Élaborer et publier un plan opérationnel annuel et un budget 

Ingénieurs Canada applique un processus reproductible et continuellement amélioré pour élaborer un plan opérationnel annuel 
(POA) et un budget. Le POA permet de définir et de livrer systématiquement des résultats en fonction des buts établis dans le Plan 
stratégique du conseil. 

Terminées 100 % 3 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

Programme 7.1 Maintenir et améliorer le cycle du processus de planification 

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés. 

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

Le logiciel Plan Guru a été entièrement mis en œuvre. 
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But 8 Progression 100 % 

Élaborer des mécanismes de rapport d’étape 

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

Terminées 100 % 1 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

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

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés. 
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But 9 Progression  100 % 

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

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

Terminées 100 % 2 

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en 2018. 

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

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés. 
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But 10 Progression  89,75 % 

Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues 

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

Sommaire 

Présentation sommaire du but 

Ce but a été atteint en grande partie en 2018, à l’exception de certains éléments de travail du Programme 10.5 Maintenir et améliorer 
les pratiques de gestion des ressources humaines, du Programme 10.7 Maintenir et améliorer les politiques et les processus 
opérationnels et du Programme 10.9 Programme Espace. Tous ces éléments de travail ont été reprogrammés ou se poursuivront en 
2019. 

Programme 10.1 Gérer et faire croître les programmes d’affinité 

Ce programme a été terminé. 

Programme 10.2 Assurer le soutien des communications pour toutes les activités 

Ce programme a été terminé. 

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

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés. 

Programme 10.4 Assurer le soutien des TI et des installations 

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés. 

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

Toutes les initiatives prévues au 2e trimestre ont été menées à bien à l’exception de certains éléments du plan de gestion des bénévoles et 
de l’initiative Récompenses et reconnaissance. Ces initiatives seront reprogrammées pour 2019. 

Programme 10.6 Maintenir et améliorer les pratiques financières d’Ingénieurs Canada 

L’examen des contrôles internes a été reporté à 2019. La mise en œuvre d’un nouveau système comptable est en cours et devrait être 
terminée au début de 2019. 

Programme 10.7 Maintenir et améliorer les politiques et les processus opérationnels 

Les activités et les livrables de ce programme ont tous été terminés, mais des améliorations des aspects suivants sont explicitement 
prévues en 2019 : 

• Processus de planification des grandes réunions – gestion du changement à l’intérieur du processus pour faire en
sorte que les améliorations du processus soient mesurées et validées correctement après leur mise en œuvre.

En bonne voie 7.3 % 7 
Quelques perturbations 6.3 % 6 
Perturbations importantes 1 % 1 
Suspendues 17.7 % 17 
Terminées 67.7 % 65 
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• Processus de gestion du fournisseur – gestion plus rigoureuse des relations avec eSolutions.
Programme 10.8 Appuyer et faciliter les travaux du conseil d’Ingénieurs Canada 

Ce programme a été terminé, et toutes les initiatives ont été réalisées. 

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

Ce programme est généralement en bonne voie en ce qui a trait au calendrier, à la portée et au budget. La migration du courrier 
électronique et de SharePoint dans l’environnement nuagique a été effectuée avec succès. Les activités de gestion du changement 
et l’adoption de nouveaux outils demeurent en bonne voie. 
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
191e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

26 septembre 2018 
Fairmont Chateau Laurier, Salle de bal  

Ottawa (Ontario) 

Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente, PEO (préside la réunion) 
R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
D. Lynch, président élu, APEGA 
C. Bellini, PEO 
J. Boudreau, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
D. Brown, PEO 
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA  
D. Gelowitz, APEGS  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists Manitoba 
C. Parenteau, APEGA  

Administrateurs absents : 
K. Baig, OIQ 
T. Brookes, NAPEG  
S. Gwozdz, OIQ  
R. Shreewastav, PEO 
R. Trimble, Engineers Yukon 

 Conseillère présente : 
A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC 

Personnes relevant directement du conseil : 
 

G. McDonald, chef de la direction 
L. Benedicenti, président, BCAPG 
R. LeBlanc, président, BCCAG 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 

3.1a
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Observateurs présents :  
C. Andrewes, président, Engineers & Geoscientists BC  
J. Collins, président, Engineers PEI  
K. Costello, président, NAPEG 
J. Epp, président, Engineers Geoscientists Manitoba  
L. Golding, directeur général et registraire, NAPEG  
S. Holmes, président, APEGS 
K. King, directeur général, Engineers Yukon  
G. Koropatnick, chef de la direction et registraire, Engineers Geoscientists Manitoba 
Z. Kripki, président, FCEG 
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
B. McDonald, directeur général, APEGS 
A. McLeod, chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
M. Miles, président, Engineers Nova Scotia 
J. Perron, président, Engineers Yukon 
C. Roney, ancien président, président du Groupe de travail sur les nominations 
D. Spracklin-Reid, président, PEGNL 
J. Underhill, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
 
Membres du personnel présents :  
C. Brown, vice-président, Opérations 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
J. Monterrosa, contrôleur 
A. Rangi, avocate-conseil intérimaire 
L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément 
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 
B. Gibson, gestionnaire, Communications 
C. Polyzou, gestionnaire intérimaire, Diversité et Rayonnement   
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres 
J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques 
H. Anderson, administratrice intérimaire, Gouvernance 
S. Bourgon, adjointe de la présidente 
D. Smith, adjointe de direction 
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
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1. OUVERTURE 
1.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente ouvre la réunion à 8 h 30, accueille les participants et les invite à se présenter.   
 
L’ordre du jour est modifié pour inclure le point 10, une séance à huis clos à la fin de la réunion. 
Le point 4.2, « Nouvelles politiques du conseil », est déplacé à la fin de la section 4. 

 
5710 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par D. Gelowitz  

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

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

possibilité de s’exprimer. 
3. Limite de deux occasions de prise de parole. 
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.   
 

  
2. RAPPORT DE LA DIRECTION 

2.1  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
A. Bergeron indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. En l’absence de 
questions, le rapport est accepté tel que rédigé. 
 

2.2  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION 
Le rapport du chef de la direction est inclus dans le cahier de travail. G. McDonald fait le point 
sur les dépenses liées au projet GPSC. Les sommes budgétées pour le projet étaient les 
suivantes : 391 000 $ pour 2017, 699 000 $ pour 2018, et 275 500 $ pour 2019, soit 1,367 million 
au total. Les dépenses réelles pour 2017 étaient de 372 000 $. Les dépenses prévues pour 2018 
s’établissent à 630 000 $, et celles prévues pour de 2019 seront de 89 144 $, pour un total sur 
trois ans de 1,092 million. Le rapport est accepté tel que rédigé.  

 
2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 

Le groupe s’est réuni lundi après-midi et mardi matin; toutes les provinces étaient représentées 
sauf le Québec et l’Ontario; l’Alberta a assisté aux réunions par téléphone. Les principaux sujets 
de discussion comprenaient : la participation des Autochtones dans le domaine du génie, 
l’examen du plan de travail du BCA et du travail effectué à ce jour dans le cadre des projets de 
responsabilité et d’amélioration de l’agrément du BA. Les rapports des groupes de responsables 
ont été reçus, et des modifications ont été apportées à certains mandats. Le groupe a examiné 
le budget, à titre d’information. Il a discuté des préoccupations entourant le financement 
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provenant des programmes d’affinité; le Comité consultatif sur les programmes d’affinité serait 
heureux de soumettre des options et des idées au conseil. Le Groupe des chefs de direction 
estime qu’il ne vaut pas la peine de poursuivre la préparation du Livre sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur du BCA. Il a donné son appui au nouveau 
programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial. Les groupes nationaux de 
responsables sont d’accord avec les deux positions susmentionnées. Le Groupe appuie la 
proposition de séparer PEO et l’OIQ des autres organismes de réglementation lors des 
consultations sur la Gouvernance 2.0. 

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS  

Le Groupe des présidents s’est réuni mardi après-midi. C’était leur première réunion sans le 
soutien du personnel. Le manque de continuité parmi les participants a été souligné comme 
étant un enjeu, comme toujours, étant donné qu’environ le tiers des membres change à chaque 
réunion. Certains présidents estiment que le groupe est marginalisé, car il ne détient pas de rôle 
officiel lors des réunions du conseil. On a exprimé de l’intérêt pour l’ajout de développement 
professionnel à chaque réunion. Et on a exprimé des préoccupations à l’égard de la protection 
des renseignements personnels en lien avec le partage des listes de membres des programmes 
d’affinité. Le Groupe attend avec intérêt les prochaines consultations du projet GPSC sur la 
Gouvernance 2.0. Les membres ont discuté du conflit d’intérêts perçu au sujet des présidents 
qui sont également membres du conseil. Même si l’avocate-conseil a confirmé que ce n’était pas 
le cas, le Groupe aimerait faire modifier la politique ou le règlement administratif pour interdire 
à quiconque de remplir les deux rôles. Les présidents vont discuter de cette question avec leur 
conseil respectif et avec le personnel d’Ingénieurs Canada et soumettront un document pour 
étude à la réunion de février. Les présidents ont discuté du programme 30 en 30 et décrit les 
mesures prises leur zone de compétence respective. Ils souhaiteraient également qu’Ingénieurs 
Canada dirige certaines initiatives nationales. On a fait le point sur la situation de la fiabilité 
professionnelle en Colombie-Britannique. Certains organismes de réglementation ont été 
contactés par le commissaire à l’équité de leur province au sujet de l’année d’expérience 
canadienne exigée et des quatre années d’expérience requise pour les immigrants. C’était la 
dernière réunion de J. Underhill. K. Costello présidera la prochaine réunion. 
 

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5711  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par L. Doig 
QUE les points 3.1, 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

 
 

4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL  
4.1 PLAN OPÉRATIONNEL ANNUEL ET BUDGET DE 2019 

On souligne qu’il s’agit d’une année de transition pour le processus budgétaire, ce qui explique 
la longueur du document. Le budget est présenté en deux formats : le format utilisé au cours 
des années précédentes, et le nouveau format qui aligne le budget sur les portefeuilles définis 
dans le nouveau Plan stratégique.  
Un déficit opérationnel de 1,7 million $ est actuellement prévu pour l’année à venir. On a établi 
une liste de reports possibles qui permettraient de réaliser des économies. Les possibilités de 
report ont été présentées au Comité des finances, qui les a listées en ordre de priorité lors de sa 
réunion d’août. 
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La présidente ouvre la discussion, et reçoit les questions et les commentaires. 
Les possibilités de report présentées laisseront néanmoins un déficit de 600 000 $. 
Le conseil demande au personnel de répertorier les coûts continus par opposition aux coûts 
ponctuels, et de trouver 250 000 $ de plus dans les possibilités de report, l’intention étant de 
réduire au minimum le déficit prévu en 2019. 
 
 

4.2 NORMES D’AGRÉMENT 
Les universités sont encouragées à inclure des cours de langue dans les études 
complémentaires. Les organismes de réglementation ont réagi de façon positive à cette 
modification des normes. 
 

5712 Motion présentée par D. Brown, appuyée par J. Holm 
QUE le conseil approuve les modifications apportées aux normes 3.4.5 et la suppression de la 
norme 3.4.5.2, comme le recommande le Bureau d’agrément. 
Adoptée 

 
4.3 RECOMMANDATIONS FINALES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

On donne un aperçu du rapport. C. Roney, ancien président du conseil et président du Groupe 
de travail sur les nominations, répond aux questions et aux préoccupations concernant les 18 
recommandations formulées dans le rapport final. Le BCA et le BA ont tenu des réunions la 
semaine dernière et fourni des commentaires supplémentaires par lettre. Les enjeux décrits 
dans les deux lettres avaient également été soulevés durant le processus de consultation initial. 
 
On souligne, en lien avec les recommandations 6 et 8, que nous avons toujours fait en sorte 
d’améliorer la représentativité des régions géographiques. On propose que le Comité sur la 
gouvernance regroupe le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut afin que chaque 
bureau compte un représentant garantissant que le Nord ait une voix. Le nombre de membres 
hors cadre pourrait être réduit de six à cinq pour tenir compte de ce changement. 
 
La motion est modifiée pour inclure la formulation 1 à 18. La modification est retirée avant la 
clôture du débat.  
 

5713 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par J. Dunn 
QUE le conseil approuve les recommandations du Groupe de travail sur les nominations et 
charge le Comité sur la gouvernance de modifier les politiques concernées. 
Adoptée 
 
Motion présentée par J. Holm, appuyée par D. Brown 
QUE la motion soit modifiée pour inclure les recommandations 1, 2, 4, et de 6 à 18 seulement. 
Rejetée 
 

4.4 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE  
5714  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par S. Devereaux 

QUE le conseil nomme Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, au 
poste de secrétaire du conseil d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
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4.5 OBJECTIFS DU CHEF DE LA DIRECTION - 2018 
On souligne qu’il s’agit des objectifs de 2018 et que bon nombre ont été réalisés. Les objectifs 
pour 2019 seront soumis à l’approbation du conseil à la réunion de février, et seront basés sur 
les plans stratégique et opérationnel. 
 

5715  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par J. Card 
QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2018. 
Adoptée 
 

4.6  NOUVELLES POLITIQUES DU CONSEIL   
On s’interroge sur la nécessité d’inclure la politique 6.11 (Mandat du Groupe de travail sur le 
financement) dans le manuel, car ce groupe de travail n’existera que pendant une période 
limitée. Le Comité sur la gouvernance tient compte de cette remarque; il élaborera une 
politique indiquant que tous les groupes de travail doivent avoir un mandat, mais que ces 
mandats ne seront pas inclus dans le manuel des politiques du conseil. 

 
5716  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par C. Lamothe 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 
a) Politique 4 Rôle du conseil  
b) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs  
c) Politique 4.3 Code de conduite  
d) Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction  
e) Politique 4.8 Profils de compétences du conseil  
f) Politique 6.6 Procédure de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
g) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement  
h) Politique 7.8 Règles de procédure  
i) Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos  
j) Politique 7.10 Politique et procédure de dénonciation  
k) Politique 8.1 Nouvelles disciplines  
l) Politique 8.2 Diversité et inclusion  
m) Politiques 9.1 et 9.2 Documents approuvés par le conseil  
n) Section 2 Définitions  
o) Table des matières  
Adoptée 

 
4.7 AFFAIRES DIVERSES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Aucune 
  

5. SÉANCE À HUIS CLOS 
 

5717 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par S. Devereaux 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. Les seules 
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le personnel et les présidents 
des organismes de réglementation ou leurs mandataires, ainsi que le personnel d’Ingénieurs 
Canada. 
Adoptée 
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6. RAPPORTS AU CONSEIL 
6.1 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT  

Le Groupe de travail donne une vue d’ensemble du travail réalisé à ce jour, et sollicite les 
commentaires du conseil.  
Le Groupe de travail a contacté des organismes nationaux semblables au nôtre pour 
connaître leur mode de financement et déterminer s’il y avait des approches qu’Ingénieurs 
Canada pourrait adopter pour s’assurer d’autres sources de financement durable à long 
terme, outre les programmes d’affinité. Un sondage a été élaboré et diffusé, mais aucune 
réponse n’a été reçue.  
Le Groupe de travail n’a pas étudié la possibilité de revenus à la baisse provenant de TD. On 
lui demande d’examiner cette possibilité. 
Il y a deux façons d’envisager le financement : augmenter les revenus et réduire les coûts. Il 
est proposé que le Groupe de travail examine les possibilités offertes par l’industrie du 
voyage pour réduire les dépenses et, éventuellement, fournir des revenus. 
La question du financement a été débattue lors de la réunion du Groupe des chefs de 
direction, en termes du montant des cotisations.   
Le Groupe de travail n’a pas encore discuté des consultations, mais il est entendu qu’il doit 
consulter les organismes de réglementation sur cette question. 
L’option gérée et l’option mixte posent des hypothèses concernant l’augmentation des 
effectifs. 
Il serait utile que le rapport final contienne une analyse de sensibilité. 
 

6.2 BUREAU D’AGRÉMENT  
a) Compte rendu du Bureau d’agrément  

L. Benedicenti remercie les membres du conseil qui ont participé à titre d’observateurs 
aux visites d’agrément et aux réunions du Bureau d’agrément, et encourage d’autres 
administrateurs à faire de même. 
Lors de leur réunion, les chefs de direction ont discuté de la priorité stratégique 2 
(responsabilité). Le Groupe de travail qui s’occupe de cette question a modifié son 
mandat de façon à ce qu’un organisme de réglementation soit un membre à part entière 
avec droit de vote. Le travail est en bonne voie. 

b) Rapport sur la consultation du Groupe de travail sur les UA  
Les prochaines étapes du Groupe de travail consisteront à préparer les tests des unités 
d’apprentissage avec six établissements qui ont exprimé un intérêt pour l’essai pilote.  

 
6.3 BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION  

a) Compte rendu du Bureau des conditions d’admission 
R. LeBlanc fait le point sur le travail du BCA, y compris les éléments a, b et c.  
Il fournit des éclaircissements sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis. Le 
BCA a examiné les façons de mieux aligner les filières « candidats diplômés de 
programmes agréés par le BA » et « candidats diplômés de programmes non agréés ». 
Quand le système d’agrément a été créé, en 1965, la plupart des diplômés étaient 
canadiens. Le processus visant les candidats non issus de programmes agréés a évolué 
lentement au fil du temps et, actuellement, certaines zones de compétence comptent 
plus de candidats diplômés de programmes non agréés que de candidats issus de 
programmes agréés.  
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Il est confirmé que le plan de travail du BCA comprend un calendrier, et qu’une 
estimation des ressources nécessaires est en cours d’élaboration. Le BCA ne s’attend pas 
à avoir besoin de bénévoles supplémentaires. 
Le plan de travail définitif ainsi que le budget seront soumis à l’approbation du conseil en 
décembre. Il faut traiter ces deux éléments avec attention, car l’un a une incidence sur 
l’autre. 

b) Rapport d’état d’avancement 
Aucun autre commentaire. 

c) Plan de travail préliminaire proposé pour 2019-2021 
Aucun autre commentaire. 

 
6.4 COMITÉ D’AUDIT  

Le Comité a tenu sa première réunion mardi. R. Clayton, de KPMG, a donné une présentation 
décrivant le rôle et les responsabilités du Comité. Le Comité se réunit habituellement deux 
fois par année (en septembre et mars), mais pourrait tenir une troisième réunion, en 
décembre 2018, pour s’assurer que tout est en ordre à la suite de la transition au nouveau 
logiciel comptable. 
 

6.5 COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
Le Comité s’est réuni mardi pour planifier l’évaluation complète du chef de la direction. En 
2019, cela inclura les administrateurs, les chefs de direction et les personnes relevant 
directement du conseil, soit 16 personnes au total. Une évaluation plus exhaustive sera 
réalisée tous les trois ans. 

 
6.6 COMITÉ EXÉCUTIF  

Le rapport est accepté tel que rédigé. 
 

6.7 COMITÉ DES FINANCES  
Le Comité a passé en revue le budget préliminaire et se réunira le 12 octobre pour examiner 
les modifications du document. Il se réunira aussi pour examiner son mandat et son plan de 
travail. 
 

6.8 COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 
Le Comité se réunira deux fois cet automne pour examiner les politiques nouvelles et 
existantes, et pour incorporer le travail découlant des recommandations du Groupe de travail 
sur les nominations.  

 
6.9 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

Étant donné que les recommandations du Groupe de travail ont été acceptées, il est décidé 
de dissoudre le Groupe. 
 

5718 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par D. Brown 
QUE le Groupe de travail sur les nominations soit dissout, avec remerciements, étant donné 
que son travail est terminé.  
Adoptée 
 

6.10 REGISTRE DES RISQUES 
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Deux risques pour le conseil ont diminué (vision ou stratégie, et planification de la relève). 
Cinq risques organisationnels ont changé; deux ont été ajoutés (38 et 39) en lien avec le 
dessaisissement du protocole du CVIIP et du PRI. Le risque financier est indiqué au numéro 
19. 
On s’inquiète d’une réduction à long terme des effectifs des organismes de réglementation, 
ce qui aura un impact financier négatif. Étant donné qu’Ingénieurs Canada n’a pas accès à ces 
données, il faudrait qu’elles lui soient fournies par les organismes de réglementation. 
On suggère que les risques soient triés en fonction de leur niveau de gravité, plutôt que 
simplement numérotés.   
On souligne une erreur à la page 328 – le PRI porte le numéro 35, mais est représenté par le 
numéro 39 dans le graphique. En outre, le numéro 34 apparaît de façon erronée dans la carte 
des risques organisationnels; il s’agit plutôt d’un risque pour le conseil. 
 

6.11 PROGRAMMES D’AFFINITÉ 
Un compte rendu général est présenté. TD contribue pour 2,6 % de la valeur totale des 
primes souscrites, ce qui est partagé avec les sept organismes de réglementation participants 
(à raison de 51 % pour les organismes de réglementation et de 49 % pour Ingénieurs Canada). 
Cinq des sept organismes ont signé les nouvelles ententes. 
 

6.12 a) Dessaisissement du CVIIP, et b) Dessaisissement du PRI 
Les plans sont présentés dans la note de breffage. Quelques expressions d’intérêt ont été 
reçues. Le conseil sera tenu informé de l’évolution des dossiers. 
 

7. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES 
7.1 COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE 

Z. Kripki décrit certains des travaux entrepris par la FCEG. Les enjeux de santé mentale des 
étudiants demeurent une priorité. Un protocole d’entente, qui codifiera les relations entre la 
FCEG et Ingénieurs Canada, est en cours d’élaboration.  
 

8. SÉANCE À HUIS CLOS 
 

5719 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par J. Holm 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. Les seules 
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le personnel et les présidents 
des organismes de réglementation ou leurs mandataires, ainsi que le personnel d’Ingénieurs 
Canada. 
Adoptée 
 

9. SALUTATIONS DE LA HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS (HKIE) 
9.1 Le point sur les activités de la HKIE  

La présidente accueille Peter Wong, Philco Wong, Ringo Yu et Monica Yuen. M. Wong 
s’adresse aux participants, soulignant l’entente de réciprocité entre le Canada et Hong Kong, 
puis décrit certains des défis et des possibilités actuels de la HKIE. Les délégués répondent 
ensuite aux questions des participants. 

 
10. PROCHAINES RÉUNIONS 

 
• 10 décembre 2018 – Téléconférence (la réunion pourrait se tenir en personne, à Ottawa) 
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• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON) - Nota : changement de dates et de lieu 
• 16 avril 2019 – Téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, QC) 
• 23-25 juin 2019 (dates provisoires) – Retraite, Whitehorse, YK 

 
11. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5720 Motion présentée par L. Doig, appuyée par J. Holm 

QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter de questions personnelles 
concernant une personne identifiable, de relations de travail ou de négociations avec les 
employés, d’un litige ou d’un litige potentiel, et que les participants autorisés soient les 
administrateurs d’Ingénieurs Canada. 

 
12. CLÔTURE  

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 
16 h 35. 
 

Procès-verbal rédigé par H. Anderson pour : 
 
 

 
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

Stephanie Price, P.Eng., CAE 
Secrétaire du conseil  
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
192e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

10 décembre 2018 
Residence Inn by Marriott, Centre-ville d’Ottawa  

Salle Sir Guy Carleton  
Ottawa (Ontario) 

Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente (préside la réunion), PEO 
R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
D. Lynch, président élu, APEGA 
K. Baig, OIQ 
C. Bellini, PEO 
J. Boudreau, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
T. Brookes, NAPEG (en ligne) 
D. Brown, PEO 
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
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 Manitoba 
C. Parenteau, APEGA  
R. Shreewastav, PEO 

Administrateur absent :  

R. Trimble, Engineers Yukon 

Conseillère présente :  
A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC 

3.1b
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Personnes relevant directement du conseil :  
G. McDonald, chef de la direction 
R. LeBlanc, président, Bureau des conditions d’admission (en ligne) 
W. MacQuarrie, président sortant, Bureau d’agrément 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 
 
Observateurs en ligne : 
C. Dixon, Engineers Yukon 
S. Dupuis, vice-président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
Z. Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) 
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
A. McLeod, chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
M. Oliver, registraire adjoint et chef de la réglementation, APEGA 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
J. Underhill, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
L. White, chef de la direction, Engineers Nova Scotia 
 
Membres du personnel présents :  
C. Brown, vice-président, Opérations 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
J. Monterrosa, contrôleur 
T. Pope, directrice, Ressources humaines 
L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément 
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 
W. Guy, administratrice, Gouvernance  
H. Anderson, administratrice intérimaire, Gouvernance  
D. Smith, adjointe de direction  
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
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1. OUVERTURE 
1.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente ouvre la réunion à 10 h et accueille les participants.  
 
L’ordre du jour est modifié comme suit : le point 6, Approbation du budget, est déplacé 
avant le point 2, et le point Affaires diverses est ajouté après le point 7, avant la séance 
à huis clos. 

 
5721 Motion présentée par J. Card, appuyée par L. Doig 

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

  
2. APPROBATION DES NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT 

2.1  Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par D. Nedohin-Macek 
QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau membre 
représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 décembre 2018 au 30 
juin 2021.  
Modifiée 
 

5722  Modification 
QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau membre 
représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 décembre 2018 au 30 
juin 2021, conformément à la recommandation du Comité des candidatures du Bureau 
d’agrément.  
Adoptée 

 
5723 Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par J. Holm 

2.2  QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau 
d’agrément, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se 
termine plutôt le 30 juin 2020 : 

a) Bob Dony comme vice-président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

b) Luigi Benedicenti comme président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

C) Wayne MacQuarrie comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 
au 30 juin 2020 

Adoptée 
 

En l’absence de questions, W. MacQuarrie est invité à quitter la pièce, car il est concerné 
par la motion présentée. 
 
Suit une longue discussion, car cette motion ne fait pas partie des recommandations du 
Groupe de travail sur les nominations; cependant, ces recommandations n’ont pas 
encore été approuvées à titre de politique. On souligne que les recommandations du 
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Groupe du travail ont été faites l’an dernier, et que les Bureau d’agrément et le Bureau 
des conditions d’admission ont besoin de temps pour la transition. La demande de 
prolongation de mandat serait une exception et non la façon de faire à l’avenir. Le 
Bureau d’agrément s’efforce d’atténuer cette préoccupation, et prend des mesures 
pour assurer une relève fondée sur les recommandations du Groupe de travail sur les 
nominations.  
 
D. Brown fait remarquer qu’une bonne discussion a eu lieu, mais qu’il aimerait clore le 
débat sur la motion, précisant que les parties a, b et c ont été proposées. 

 
 

3. APPROBATION DES NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

5724  Motion présentée par D. Lynch, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau des 
conditions d’admission, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 
2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 : 

a) Mahmoud comme vice-président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
b) Ron LeBlanc comme président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
c) Dennis Peters comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

conformément à la recommandation du Bureau des conditions d’admission.  
Adoptée 
 
D. Lynch explique la transition que le BCA a effectuée au cours de l’année dernière, y compris la 
durée du service des personnes proposées. Afin de ne pas aller à l’encontre des 
recommandations du Groupe de travail sur les nominations, les nominations doivent se faire au 
cours de la troisième année. Pour l’année en cours, le nombre de candidats est limité, mais le 
bassin de candidats potentiels sera plus étendu à l’avenir. La situation actuelle est ponctuelle. 
 
En l’absence de questions, R. LeBlanc est invité à quitter le webinaire, car il est concerné par la 
motion à l’étude. 
 
La discussion entourant les recommandations du Groupe de travail sur les nominations se 
poursuit; les administrateurs sont en faveur de la limitation de la durée des mandats, mais 
estiment qu’elle doit s’accompagner d’une planification de la relève. 
 
On souligne que la planification de la relève doit faire partie de la politique. 

 
4. APPROBATION D’UN DOCUMENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION   

 
5725 Motion présentée par D. Lynch, appuyée par J. Card 

QUE le conseil approuve le Livre blanc sur les personnes qualifiées en vue de sa 
publication dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
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R. Leblanc souligne que cette question a fait l’objet de consultations partout au pays, et que 
tous les organismes de réglementation seront informés de la diffusion publique de cet outil qui 
est mis à leur disposition. 
 
 

5. APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2019-2021 DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

5726 Motion présentée par J. Card, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil approuve le plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission. 
Adoptée 

 
6. APPROBATION DU BUDGET 2019  

R. Shreewatsav, président du Comité des finances, présente le budget et explique le processus 
ayant mené à son format. 

 
Avant que la motion soit présentée, la présidente signale que le vote se fera en trois parties : a, 
b et c, et que la motion devra recevoir une majorité des deux tiers des votes pour être adoptée. 

 
5727 Motion présentée par R. Shreewatsav, appuyée par J. Boudreau  

a) QUE le budget opérationnel de 10,3 millions $ de revenus et de 11,3 millions de 
dépenses pour 2019 soit approuvé. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 

 
Les participants discutent de la réduction du nombre de réunions des groupes de responsables, 
et il est convenu que les réunions en personnes supprimées du budget y seront réintégrées. 
Étant donné qu’il y a un excédent budgétaire équivalent, il n’est pas nécessaire de modifier la 
motion. 

 
Le Comité de finances est chargé de fournir un bilan pro forma de trois ans des revenus et des 
dépenses lors de l’approbation du budget de l’an prochain. 
 
On discute du programme de la BDEDE afin de déterminer s’il est possible de faire des 
économies de coûts, et il est déterminé que la stratégie à long terme pour ce programme 
devrait être fournie dans un an. 

 
5728  Motion présentée par R. Shreewastav, appuyée par J. Card 

 b) QUE le budget d’immobilisations de 2019 de 47 500 $ soit approuvé. 
 Adoptée par la majorité requise des deux tiers  

 
On souligne que le budget d’immobilisations devrait être inclus dans le bilan pro forma de trois 
ans produit par le Comité des finances. 

 
5729  Motion présentée par R. Shreewastav, appuyée par L. Doig 

c) QUE le chef de la direction reçoive pour directive d’utiliser 529 840 $ des fonds de 
réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément, le programme Espace et 
le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 
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7. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT  
 

5730 Motion présentée par D. Gelowitz, appuyée par R. Kinghorn 
QUE Le Groupe de travail sur le financement obtienne une prolongation de son mandat 
pour pouvoir fournir une analyse des répercussions du modèle actuel et des autres 
modèles de financement d’ici le 1er mars 2019 et présenter ses recommandations d’ici le 
24 mai 2019. 
Adoptée 

 
D. Gelowitz fait le point sur les activités du Groupe de travail sur le financement, et indique 
qu’un modèle de financement a été retenu pour les consultations. Un rapport préliminaire sera 
présenté pour discussion à la réunion du conseil du 1er mars. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
G. McDonald fait le point sur le Programme de prix, indiquant que le travail est en bonne voie. A. 
Bergeron et G. McDonald ont assisté aux réunions de l’ABET, où la remise des prix s’est faite 
dans le cadre d’un cocktail dinatoire, où les participants pouvaient circuler au lieu d’être assis à 
table toute la soirée. Si les membres du conseil sont d’accord, cette formule sera envisagée pour 
le prochain événement de remise des prix. 

 
On demande aux membres du conseil s’ils désirent obtenir des casques d’écoute pour participer 
aux webinaires d’Ingénieurs Canada et, le cas échéant, d’en aviser Stephanie Price. 

 
9. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5731 À la suite d’une motion de D. Lynch, appuyée par C. Parenteau, il est résolu 

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

  
6. PROCHAINES RÉUNIONS 

 
• 27 février-1er mars 2019 (Ottawa, ON)  
• 16 avril 2019 – Téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, QC) 
• 27-28 juin 2019 – Retraite (Whitehorse, YK) 

 
 

7. CLÔTURE  
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 
13 h 45. 
 

Procès-verbal rédigé par W. Guy pour : 
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Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

Stephanie Price, P.Eng., CAE 
Secrétaire du conseil 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION  3.2a 

Objet : Demander l’approbation du document Développement professionnel continu – 
Guide destiné aux organismes de réglementation 

Motion(s) à examiner : Que la publication du document Développement professionnel continu – Guide 
destiné aux organismes de réglementation dans la zone membres du site Web 
d’Ingénieurs Canada soit approuvée. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Ron LeBlanc, président, Bureau canadien des conditions d’admission en génie 

Définition du problème/de l’enjeu 
• En 2016, le Bureau des conditions d’admission a approuvé un protocole de révision des guides, en vertu

duquel on s’attend à ce que les guides soient révisés tous les cinq ans. Vu que la publication du Guide 
national sur le développement professionnel continu et le maintien de la compétence des ingénieurs 
(2004) remonte à plus de cinq ans, une révision automatique a été déclenchée dans le cadre du plan de 
travail 2017-2019 du BCA. Les points suivants sont soulevés : 

o Le statu quo quant au contenu résulte d’un manque d’appui au nouveau modèle de
programme de développement professionnel continu (DPC), qui a été proposé 
antérieurement : D’autres modèles de programme de DPC ont été envisagés au cours de deux 
ateliers tenus à l’échelle nationale. Un nouveau modèle de programme soumis à la réflexion des 
organismes de réglementation au stade de l’orientation générale n’a pas bénéficié de l’appui de 
ces derniers. Par conséquent, le présent guide codifie les éléments des programmes existants. 
Lorsqu’une nouvelle révision sera déclenchée dans cinq ans, de nouveaux modèles de 
programmes seront envisagés.  

o Pour la plupart, les principes directeurs sont le reflet des programmes de DPC utilisés dans la
plupart des zones de compétence : Le mandat du BCA consiste en partie à favoriser la 
cohérence entre les zones de compétence. À l’heure actuelle, les programmes de DPC 
présentent de nombreuses similarités dans la plupart des zones de compétence. Par 
conséquent, ce guide propose que l’on continue à utiliser/envisager les éléments semblables 
des programmes et que l’on incite les organismes de réglementation à adopter une approche de 
présentation d’un même rapport à plusieurs organismes de réglementation.  

o Les principes directeurs qui ne sont pas nécessairement le reflet des exigences actuelles ont
été revus : De nouveaux principes, telle l’adoption de programmes obligatoires de DPC et de 
rapports annuels, ont obtenu l’appui des organismes de réglementation avant d’être intégrés à 
la proposition de guide.  
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Action/recommandation proposée 
• Vu les commentaires recueillis auprès des organismes de réglementation, il est recommandé de publier

ce guide dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada.

Autres options envisagées 
• Étant donné que ce guide avait été initialement demandé par les organismes de réglementation et

approuvé par le conseil d’Ingénieurs Canada dans le cadre du Plan de travail 2017-2019 du BCA, aucune
autre option n’a été examinée.

Risques 
• Étant donné que ce guide a été présenté lors de deux ateliers tenus à l’échelle nationale et de deux

consultations, le refus d’approuver ce document pourrait avoir une incidence négative sur les relations
avec les organismes de réglementation.

Répercussions financières 
• L’approbation du guide n’aura aucune répercussion financière.

Avantages 
• Organismes de réglementation du génie :

o Disposeront d’un document mis à jour qu’ils pourront utiliser pour faire la promotion
d’exigences semblables en matière de DPC, ainsi que d’une approche d’acceptation par
plusieurs organismes au terme de la présentation d’un seul rapport.

• Profession d’ingénieur :
o En majorité, les organismes de réglementation ont des exigences similaires en matière de

programme, qui pourraient leur simplifier la satisfaction des exigences de développement
professionnel continu dans plusieurs zones de compétence.

Consultation 
• D’importantes consultations ont été menées auprès des personnes concernées par ce document. Toute

la documentation liée aux étapes ci-dessous est disponible sur la page des consultations  (connexion
requise).

o À l’été/l’automne 2017, deux ateliers ont été organisés à l’échelle nationale afin de définir le
contenu principal et d’évaluer l’intérêt envers un nouveau modèle de programme de
développement professionnel continu.

o Une orientation générale a été diffusée pour consultation aux mois de février et de mars 2018.
Cette orientation générale a aussi été discutée au cours des réunions du Groupe national des
responsables de l’exercice et du Groupe national des responsables de la discipline et de
l’application de la loi. Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions
d’admission a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe
national des responsables de l’exercice, au Groupe national des responsables de la discipline et
de l’application de la loi, au Groupe des chefs de direction, ainsi qu’aux organismes de
réglementation qui avaient fourni de la rétroaction.
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o Une ébauche de guide a été diffusée pour consultation entre les mois d’avril et de juin 2018. Elle
a également été examinée au cours de réunions du Groupe national des responsables de
l’exercice et du Groupe des chefs de direction. Les commentaires ont été compilés et le Bureau
des conditions d’admission a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis
au Groupe national des responsables de l’exercice, au Groupe des chefs de direction, ainsi
qu’aux organismes de réglementation qui avaient fourni de la rétroaction.

Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le guide sera publié dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada.

Annexes 
• Le guide se trouve en pièce jointe.
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Développement professionnel continu – Guide destiné aux organismes 
 de réglementation 

 
CONTEXTE 
L’intérêt du public est mieux servi par des titulaires de permis compétents qui maintiennent et 
améliorent leur compétence1 tout au long de leur carrière. La profession d’ingénieur aide les titulaires 
de permis à atteindre cet objectif en exigeant d’eux, par l’entremise du Code de déontologie, de « se 
tenir au courant des développements dans [leur] discipline afin de maintenir [leur] compétence et [de] 
s’efforcer d’accroître les connaissances dans [leur] domaine2 » et en leur offrant des programmes et des 
activités de développement professionnel continu (DPC). Les programmes de DPC apportent plusieurs 
avantages pour :  

• le public : on s’attend des titulaires de permis qu’ils maintiennent et améliorent constamment 
leurs connaissances, leurs capacités et leurs habiletés tout au long de leur carrière dans leur 
champ d’exercice et au-delà de celui-ci; 

• les titulaires de permis : les programmes de DPC soutiennent l’élargissement et 
l’approfondissement de leurs connaissances et contribuent à renforcer leur crédibilité auprès 
du public, des employeurs et des clients;  

• les organismes de réglementation : les programmes de DPC offrent un mécanisme pour 
renforcer les attentes de la profession et pour démontrer aux gouvernements comment 
l’autoréglementation favorise l’intérêt du public. 

 
Tous les organismes de réglementation ont adopté, en plus d’autres mécanismes et moyens de contrôle 
de gouvernance, une forme ou l’autre de programmes de DPC obligatoires ou volontaires. Cette 
directive a pour but de mettre à la disposition des organismes de réglementation du génie des principes 
directeurs généraux de développement professionnel continu de manière à favoriser un certain degré 
d’harmonisation entre les zones de compétence. On encourage les organismes de réglementation à 
soutenir cette cohérence en adoptant une approche d’acceptation par un seul organisme dans de 
multiples zones de compétence. 
 
Le public cible de ce guide étant les organismes de réglementation et compte tenu du fait que 
l’information qu’il renferme ne les concerne pas tous, sa version définitive se trouvera dans la zone 
membres du site Web d’Ingénieurs Canada. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU  

1 « La compétence professionnelle désigne la capacité d’agir de manière sûre, efficace et éthique dans une situation d’exercice 
donnée. » (Géoscientifiques Canada : Profil des compétences initiales nécessaires pour exercer la profession de géoscientifique, 
p. 3, accessible en ligne : https://geoscientistscanada.ca/wp-content/uploads/2015/07/Competency-Profile-for-Professional-
Geoscientistsat-Entry-to-Practice-Combined-Doc.pdf) 
2 Ingénieurs Canada, Guide national sur le Code de déontologie, disponible en ligne, 
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-le-code-deontologie 
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Dans la section suivante sont recommandés des principes directeurs soumis à la réflexion des 
organismes de réglementation en vue de gérer leurs programmes de développement professionnel 
continu.  
 
1. Les programmes de DPC devraient atteindre un bon équilibre entre assurer la confiance du public et 
la compétence des membres tout en évitant des coûts trop élevés pour les organismes de 
réglementation ou les membres. 
Comme il est indiqué plus haut, les programmes de DPC jouent un rôle essentiel pour maintenir la 
confiance du public et des gouvernements envers l’autoréglementation. Ils contribuent aussi à aider les 
titulaires de permis à respecter leurs obligations professionnelles et déontologiques. 
 
Il est souhaitable de mettre en place, à l’échelle du pays, des objectifs et des principes directeurs 
communs visant un degré optimal de normativité et de souplesse. Il faut bien réfléchir avant d’imposer 
de nouvelles exigences aux titulaires de permis. Le respect de ces principes directeurs peut être facilité 
par des pratiques exemplaires augmentant l’efficacité du processus, comme le partage des ressources et 
l’adoption de solutions logicielles.  
 
Les programmes de DPC devraient aider les titulaires de permis à acquérir les connaissances, capacités 
et aptitudes nécessaires de nos jours, dans toute leur étendue et leur profondeur. Ils devraient être 
suffisamment souples pour être taillés sur mesure pour les besoins individuels des titulaires de permis, 
les exigences de leur domaine d’exercice et les exigences connexes, sans imposer de lourd fardeau 
administratif aux organismes de réglementation et aux titulaires de permis. 
 
2. Afin d’aider les titulaires de permis inscrits auprès de plusieurs organismes de réglementation, on 
recommande à tous ceux-ci d’adopter des programmes de DPC obligatoires et la déclaration annuelle 
obligatoire. 
En majorité, les organismes de réglementation soutiennent les efforts que déploie en permanence la 
profession afin d’adopter des programmes de DPC obligatoires au sein de toutes les zones de 
compétence. Les programmes obligatoires de DPC aident la profession à montrer de quelle manière elle 
remplit son mandat fondamental de protection de l’intérêt du public grâce à l’autoréglementation et 
comment elle aide les titulaires de permis en leur permettant de démontrer qu’ils remplissent leurs 
obligations déontologiques et professionnelles.  
 
La déclaration obligatoire des activités de DPC, soit la fourniture de preuves à l’organisme de 
réglementation concernant le nombre d’heures de formation par catégorie, démontre aux titulaires de 
permis que les organismes de réglementation prennent les activités de DPC au sérieux. Elle prouve aussi 
aux organismes de réglementation que leurs titulaires de permis ont satisfait à leurs exigences dans une 
autre zone de compétence où ils peuvent aussi être inscrits comme membres. La déclaration annuelle 
obligatoire du nombre d’heures de formation est recommandée afin de favoriser la cohérence et de 
réduire ou éliminer l’exigence de déclaration des activités des titulaires de permis à plusieurs 
organismes. Elle est également encouragée afin de faciliter le suivi et de réduire le fardeau administratif 
qui accompagne l’obligation de rendre compte.  
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On s’attend à ce que l’information rapportée soit moins contraignante à rassembler que l’information 
exigée pour les procédures d’audit ou les examens de l’exercice. On encourage les organismes de 
réglementation à faire part de ces écarts à leurs membres et à dévoiler les pratiques exemplaires de 
gestion de l’information afin de faciliter les pratiques de tenue de dossiers. Il est également 
recommandé d’orienter les titulaires de permis dans la gestion de leurs dossiers individuels. 
 
3. On recommande à tous les organismes de réglementation d’adopter des exigences semblables 
concernant les programmes. 
Les organismes de réglementation peuvent opter pour une classification des activités de DPC qui va 
orienter les titulaires de permis et élargir leurs connaissances universitaires et techniques. Les 
organismes de réglementation devraient établir des exigences précises quant au type et au nombre 
d’activités de DPC que les titulaires de permis doivent suivre. Un minimum de trois catégories de DPC 
sur les six (exercice professionnel, formation systématique, formation non systématique, participation, 
exposés et contributions aux connaissances) est recommandé afin d’encourager les titulaires de permis 
à maintenir un bon équilibre dans leur pratique. Il est important de noter que, même si l’on demande 
aux titulaires de permis d’effectuer un nombre minimum d’heures, il faudrait les encourager à dépasser 
ce seuil. 
 
4. On encourage les organismes de réglementation à adopter une approche d’acceptation 
multijuridictionnelle. 
Il peut être coûteux de remplir des exigences de DPC dans plusieurs zones de compétence. Celles qui 
font preuve de souplesse dans leur législation et qui ont adopté des exigences semblables en matière de 
programmes et de déclaration obligatoire sont encouragées à envisager de reconnaître les activités de 
DPC réalisées et déclarées pour d’autres organismes de réglementation.  
 
5. Les exigences en matière de DPC devraient être suffisamment souples pour répondre aux besoins 
des titulaires de permis confrontés à des circonstances de vie particulières. 
Les titulaires de permis peuvent être confrontés à diverses difficultés dans la vie. Les programmes de 
DPC devraient être suffisamment souples pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas inutilement pénalisés et 
que la profession est aussi inclusive que possible. Les titulaires de permis devraient toujours remettre la 
documentation voulue pour exposer des circonstances particulières, et la décision finale demeure à la 
discrétion de l’organisme de réglementation. Il est recommandé que les programmes de DPC :  

• n’exigent pas des titulaires de permis inactifs, y compris ceux qui sont à la retraite ou n’exercent 
pas la profession d’ingénieur, qu’ils remplissent les exigences en matière de DPC;  

• permettent de reporter sur une période allant jusqu’à trois ans les heures nécessaires pour 
répondre aux exigences minimales de développement professionnel continu (pour faciliter les 
choses aux titulaires de permis en situation de chômage/de congé parental/de problèmes de 
santé/de congé prolongé/de retour à l’exercice actif). 
 

6. On encourage tous les organismes de réglementation à adopter un processus d’audit pour les 
rapports de DPC.  
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Afin de continuer à stimuler la confiance du public et des gouvernements envers l’autoréglementation, 
on encourage tous les organismes de réglementation à adopter un processus d’audit concernant les 
exigences de DPC. Plusieurs options s’offrent, notamment la réalisation d’audits individuels aléatoires 
ou l’intégration de l’audit dans les examens de l’exercice en place. On encourage les organismes de 
réglementation à adopter un processus d’audit reflétant le nombre de leurs titulaires de permis, la 
capacité de leur personnel permanent et leurs ressources financières. Les organismes de réglementation 
devraient fixer un objectif réaliste de pourcentage de titulaires de permis à soumettre à l’audit portant 
sur la conformité de DPC dans un délai précis. 
 
7. On encourage tous les organismes de réglementation à adopter un principe de conséquences 
lorsque les titulaires de permis ne se plient pas aux exigences de DPC. 
Comme l’a confirmé la cause de 2017 Green c. la Société du Barreau du Manitoba, les organismes de 
réglementation peuvent prendre des mesures administratives contre les titulaires de permis qui ne 
remplissent pas leurs exigences de DPC. Les conséquences assurent un degré de diligence raisonnable et 
viennent valider l’importance du DPC. Les types de conséquences et leur gravité peuvent varier – de 
simples lettres de rappel à la suppression du registre – et devraient être proportionnels à la situation et 
aux facteurs atténuants. Les conséquences devraient augmenter graduellement en proportion, toujours 
dans le but d’imposer le respect du DPC. Les organismes de réglementation devraient commencer par 
une approche corrective et peuvent ensuite prévoir d’autres mesures pour atteindre le respect des 
exigences. On sait que des conséquences comme une suspension et le retrait du registre peuvent 
renforcer le respect des exigences, mais elles risquent de faire rater la cible d’éducation des titulaires de 
permis quant au DPC ou de promotion de l’expérience des titulaires de permis qui suivent des activités 
de DPC.  
 
8. On encourage les organismes de réglementation à souligner régulièrement dans leurs 
communications à leurs membres l’avantage du DPC.  
Les organismes de réglementation ont adopté des programmes de DPC pour aider leurs titulaires de 
permis à satisfaire à leurs obligations professionnelles. Les titulaires de permis bénéficient des 
programmes de DPC grâce au maintien et au développement continus de leurs compétences, de leurs 
connaissances et de leur capacité à exercer la profession d’ingénieur. Ces programmes peuvent aussi 
contribuer au maintien de leur crédibilité envers leurs clients, leurs employeurs, leurs collègues et le 
public. On encourage les organismes de réglementation à souligner constamment dans leurs 
communications et à promouvoir la valeur des programmes de DPC pour leurs titulaires de permis. 
 
9. On encourage les organismes de réglementation à faire la promotion du DPC auprès des 
organisations.  
Un milieu de travail soutenant peut aider les titulaires de permis à participer à des activités de DPC et à 
mobiliser les ressources à cet égard. Il incombe aux employeurs, surtout à ceux qui sont dans le domaine 
du génie, de s’assurer que leurs employés demeurent compétents. Les organismes de réglementation 
peuvent promouvoir auprès des firmes d’ingénierie de leur zone de compétence la valeur du DPC. Cela 
contribuerait à créer un environnement dans lequel les titulaires de permis pourraient discuter de leurs 
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obligations professionnelles avec leur employeur et leurs collègues et faire l’objet d’un examen de leurs 
pratiques par des pairs. 
 
 
CONCLUSION 
Le présent guide expose les principes directeurs des programmes de DPC des organismes de 
réglementation. Il est à espérer qu'il continuera de favoriser l'uniformité entre les zones de compétence. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 3.2b 

Objet : Demander l’approbation du document Permis d’exercice restreint – Guide destiné 
aux organismes de réglementation 

Motion(s) à examiner : QUE la publication du document Permis d’exercice restreint – Guide destiné aux 
organismes de réglementation dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs 
Canada soit approuvée. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Ron LeBlanc, président, Bureau canadien des conditions d’admission en génie 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Le permis restreint permet à des personnes d’exercer le génie dans un domaine restreint sans être sous la

supervision d’un ing. 
• Comme il est démontré à l’annexe 1 du guide, sept organismes de réglementation sur douze ont un

processus d’accès à un permis restreint assorti d’exigences de formation et d’expérience diverses. 
• Ce guide a pour but de donner de l’information sur les exigences en matière d’admission et les critères

régissant la définition du champ d’exercice aux organismes de réglementation, ainsi que de proposer un 
formulaire que ces derniers peuvent utiliser pour les transferts entre zones de compétence. 

Action/recommandation proposée 
• Conformément aux commentaires reçus des organismes de réglementation, il est recommandé d’afficher ce

guide dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada. 

Autres options envisagées 
• Étant donné que ce guide avait été initialement demandé par les organismes de réglementation et approuvé

par le conseil d’Ingénieurs Canada dans le cadre du Plan de travail 2017-2019 du BCA, aucune autre option 
n’a été examinée. 

Risques 
• Étant donné que le guide a fait l’objet de deux consultations nationales, le rejet de ce document pourrait

avoir un impact négatif sur les relations avec les organismes de réglementation. 
• Ne pas fournir de contenu pourrait avoir une incidence négative sur la capacité de certains organismes de

réglementation à tirer profit des pratiques exemplaires d’autres organismes en plus d’exiger de leur part des 
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investissements en temps et en ressources pour créer de toutes pièces leurs propres processus d’accès à un 
permis restreint. 

 
Répercussions financières 
• L’approbation de ce guide n’aura aucune répercussion financière. 
 
Avantages 
• Organismes de réglementation du génie : 

o Disposeront d’un document qu’ils pourront utiliser pour orienter la création de leur propre 
processus d’admission; 

o Disposeront d’un formulaire de mobilité interne contribuant à favoriser le partage de l’information 
entre les zones de compétence.  

• Profession d’ingénieur : 
o Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux adopteront des processus uniformes.  

• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 
o Les titulaires de permis restreint tireront profit de la reconnaissance mutuelle des permis restreints 

par les organismes de réglementation de manière à pouvoir passer d’une zone de compétence à 
l’autre ou obtenir un permis d’exercice dans une nouvelle zone sans devoir suivre un processus trop 
compliqué. 

 
Consultation 
• D’importantes consultations ont été menées pour ce document. Toute la documentation liée aux étapes ci-

dessous est disponible sur la page des consultations (connexion requise).  
o Une orientation générale a été diffusée pour consultation entre les mois de septembre et novembre 

2017. Elle a aussi fait l’objet de discussions au cours des réunions du Groupe national des 
responsables de l’admission. Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions 
d’admission a répondu à chacun d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe 
national des responsables de l’admission, au Groupe des chefs de direction, ainsi qu’aux particuliers 
qui avaient fourni de la rétroaction. 

o Une ébauche de guide a été diffusée pour consultation entre les mois d’avril et juin 2018. Elle a 
également été examinée au cours de réunions du Groupe national des responsables de l’admission. 
Les commentaires ont été compilés et le Bureau des conditions d’admission a répondu à chacun 
d’entre eux. Le tableau sommaire a été transmis au Groupe national des responsables de 
l’admission, au Groupe des chefs de direction, ainsi qu’aux particuliers qui avaient fourni de la 
rétroaction. 

 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Le guide sera publié dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada. 
 
Annexes 
• Le guide se trouve en pièce jointe. 
 
 

57

https://engineerscanada.ca/fr/consultations/guide-sur-le-permis-dexercice-restreint


Permis d’exercice restreint – Guide destiné aux organismes de réglementation 
 
CONTEXTE 
De par la loi, les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux ont pour mandat de définir 
les exigences à l’admission à l’exercice du génie dans leur zone de compétence respective. Les exigences 
en matière d’admission visent à assurer la sécurité du public et à réduire les risques pour ce dernier en 
veillant à ce que toutes les personnes exerçant la profession au Canada soient compétentes ou 
convenablement supervisées par un ingénieur compétent. Seuls les candidats ayant obtenu un permis 
auprès de ces organismes de réglementation provinciaux et territoriaux peuvent exercer le génie au 
Canada.  
 
Certains organismes de réglementation offrent une option de permis restreint1 à des personnes 
répondant à des exigences d’admission particulières2, qui sont énumérées à l’annexe 1. Cette option 
vise à permettre à ces personnes d’exercer le génie sans être sous la supervision d’un ingénieur dans un 
champ restreint. Selon les lois, les règlements ou les règlements administratifs de leur organisme de 
réglementation, les titulaires d’un permis restreint sont tenus de remplir les mêmes obligations légales, 
professionnelles et déontologiques que des ingénieurs.  
 
Le présent guide a pour but de fournir une orientation aux organismes de réglementation concernant : 

• les exigences d’admission pour les candidats au permis restreint; 
• les critères permettant de déterminer le champ d’exercice; 
• la communication, au public, du champ d’exercice correspondant au permis restreint; 
• les considérations relatives à la mobilité des titulaires de permis restreint. 

 
Le présent guide sera publié dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada. 

 
1. EXIGENCES EN VUE DE L’ADMISSION 
Pour obtenir un permis d’exercice restreint, les candidats doivent prouver à l’organisme de 
réglementation concerné qu’ils ont les qualifications requises pour exercer le génie dans les limites de 
leur champ d’exercice et qu’ils satisfont aux conditions suivantes : 
1. avoir fait les études prescrites pour entreprendre les travaux définis; 
2. démontrer qu’ils possèdent une expérience de travail en génie pertinente, notamment la 

compréhension des pratiques et conditions locales; 
3. être en mesure de communiquer dans la langue de la province ou du territoire où ils exercent; 

1 La désignation limited licensee (titulaire de permis restreint) est utilisée au Yukon et en Ontario. Celle de professional licensee 
est utilisée en Alberta, celle de engineering licensee (titulaire de permis en génie), en Colombie-Britannique, en Saskatchewan 
et à Terre-Neuve et Labrador et celle de titulaire de permis d’exercice limité au Manitoba.  
2 Le Québec n’octroie pas de permis restrictif à l’admission, mais bien à la suite de mesures disciplinaires. On parle alors d’un 
permis restreint. Ces permis décrivent les actes que ne peuvent faire ces ingénieurs avant de se voir attribuer de nouveau un 
permis complet.  
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4. faire preuve de bonne moralité3;  
5. comprendre et appliquer les lois et les principes déontologiques qui encadrent la pratique du génie, 

directement ou indirectement, et les normes professionnelles qui engagent leur responsabilité. 
 
Il revient aux candidats de démontrer qu’ils satisfont à ces exigences. Les organismes de réglementation 
peuvent, à leur discrétion, décider d’appliquer des exigences différentes. 
 
1.1. Exigences en matière de formation  
Comme l’indique le Guide national sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada, 
pour être admis à l’exercice du génie au Canada, les candidats doivent prouver qu’ils répondent aux 
exigences en matière de formation de la province où ils déposent leur demande de permis. Dans le cas 
des candidats au permis restreint, on s’entend pour dire qu’en général, ils n’ont pas l’étendue de la 
formation nécessaire pour obtenir un permis complet, mais que leur expérience de travail est suffisante 
pour donner aux organismes de réglementation un degré de confiance adéquat dans leur capacité à 
exercer la profession d’ingénieur avec compétence dans un champ d’exercice restreint défini. 
 
Il est laissé à la discrétion des organismes de réglementation de déterminer les exigences de formation 
pour obtenir un permis restreint, mais il s’agit en général d’un contenu minimum de formation au 
niveau postsecondaire en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences du génie et conception 
en ingénierie dans la même discipline que le champ d’exercice défini du candidat. 
 
1.2. Exigences en matière d’expérience de travail 
Il incombe aux organismes de réglementation du génie de définir les exigences en matière d’expérience 
de travail et les processus connexes au sein de leur zone de compétence. Par ailleurs, c’est au candidat 
qu’il incombe de faire la preuve de son expérience dans le champ d’exercice défini et d’obtenir le permis 
restreint proposé. Sur le plan de l’expérience, on devrait en général exiger un nombre minimum 
d’années d’expérience dans le champ d’exercice proposé et une année d’expérience ou des 
compétences équivalentes dans un milieu de travail canadien4. Il est laissé à la discrétion des 
organismes de réglementation d’offrir différentes options d’attribution de permis pour permettre aux 
candidats de compenser la formation universitaire par un nombre plus élevé d’années d’expérience et 
vice-versa. 
 
Pour faire la preuve de leur expérience en génie, les candidats devraient prouver leur capacité à 
appliquer les connaissances, méthodes et techniques du génie. Le travail en génie des candidats doit 
avoir été réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur au moins et il faut fournir des références afin de 
valider l’expérience.  
 

3 À noter : L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), en vertu de son propre règlement, ne peut refuser d’attribuer un permis à 
un candidat pour des raisons de moralité. Au moment de présenter sa candidature à l’OIQ, le candidat doit déclarer toute 
mesure judiciaire ou disciplinaire qui peut avoir été prise à son endroit. Seule une mesure judiciaire ou disciplinaire en lien avec 
l’exercice de la profession peut constituer un motif de refus d’une candidature. 
4 L’Ontario exige six ans d’expérience, dont quatre en milieu canadien. 
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Certains organismes de réglementation exigent un processus d’évaluation sur la base des compétences 
ou envisagent son adoption. On pourra trouver une liste de compétences à l’annexe A du Guide sur 
l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada. 
 
1.3. Compétence linguistique 
L’exigence en matière de compétence linguistique pour les titulaires de permis restreint est la même 
que pour les ingénieurs; voir le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada. 
 
1.4. Bonne moralité 
L’exigence en matière de bonne moralité pour les titulaires de permis restreint est la même que pour les 
ingénieurs; voir le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada. 
 
1.5. Compréhension de la loi et des principes déontologiques 
L’exigence en matière de compréhension de la loi et des principes déontologiques pour les titulaires de 
permis restreint est la même que pour les ingénieurs; voir le Guide sur l’admission à l’exercice de la 
profession d’ingénieur au Canada. 
 
2. DÉFINITION DU CHAMP D’EXERCICE 
La définition et l’évaluation du champ d’exercice représentent un processus individualisé adapté à la 
formation et à l’expérience particulières du candidat. Le fait de suivre un processus cohérent d’un 
organisme de réglementation à l’autre peut augmenter la probabilité d’atteindre des résultats cohérents 
pour des personnes ayant une formation universitaire et une expérience semblables.  Le choix de suivre 
des étapes différentes ou d’en ajouter au processus d’évaluation est laissé à la discrétion des 
organismes de réglementation. 
 
Les sections qui suivent décrivent un processus en trois étapes dans lequel le candidat commence par 
proposer un champ d’exercice, qui est ensuite examiné par des ingénieurs sur le plan de la formation 
universitaire et de l’expérience puis approuvé (ou non) par le comité interne de l’organisme de 
réglementation responsable de l’admission des candidats à l’obtention d’un permis restreint. 
 
2.1. Le candidat propose et justifie un champ d’exercice  
Comme il a été mentionné précédemment, c’est au candidat qu’il incombe de fournir les documents 
nécessaires à l’obtention d’un permis restreint, qui ‒ et ce choix est laissé à la discrétion de l’organisme 
de réglementation ‒ peuvent comprendre : 

• la formation du candidat, appuyée par des relevés de notes validés et authentifiés; 
• un curriculum vitae donnant le titre du poste, les attributions, les tâches, les difficultés inhérentes 

et la façon dont le candidat est parvenu à mener à bien des projets d’ingénierie sur la foi de 
rapports d’expérience de travail et a fait la preuve de compétences en résolution de problèmes 
et/ou sur la foi d’une évaluation sur la base des compétences; 

60

https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada#annexe-a
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada
https://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada
hthttps://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada
hthttps://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada
hthttps://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada
hthttps://engineerscanada.ca/fr/publications/guide-sur-ladmission-a-lexercice-de-la-profession-dingenieur-au-canada


• les noms de personnes qui ont supervisé le travail du candidat ou ont été en contact direct avec 
lui et endossent le champ d’exercice proposé ou des lettres de recommandation de ces mêmes 
personnes; 

• une définition du champ d’exercice proposé. 
 
Le candidat devrait faire la preuve que le champ d’exercice proposé correspond à la définition donnée 
dans le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada, c’est-à-dire que 
« L’exercice de la profession d'ingénieur consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des 
évaluations et des rapports, à donner des consultations, et à diriger, surveiller et administrer les travaux 
précités, lorsque cela exige l'application des principes d'ingénierie et est associé à la protection de la vie, 
de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, de l’environnement et du bien-être public. »  
 
Le champ d’exercice devrait être défini clairement comme une fonction ou une activité spécialisée pour 
un produit précis ou qui exige l’application des connaissances, des méthodes et des techniques du 
génie. Il devrait être orienté vers les tâches, clairement défini, spécifique et quantifiable selon des 
normes courantes, de même que lié à la formation et à l’expérience du candidat. Le champ d’exercice 
peut aussi faire référence aux lois ou règlements auxquels il s’applique5. On peut demander au candidat 
de fournir des preuves, par exemple des plans, des devis, des photos, des enregistrements vidéo et des 
dossiers. 
 
On encourage l’organisme de réglementation à faire connaître au candidat les compétences décrites  
dans le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada pour l’aider à élaborer 
la description du champ d’exercice proposé et à fournir des preuves.  

Un certain va-et-vient entre l’organisme de réglementation et le candidat sera peut-être nécessaire afin 
de s’assurer que la documentation est claire et suffisante et que le domaine reflète bien la compétence 
du candidat face à la responsabilité de fournir des services d’ingénierie dans ce domaine. 

2.2. L’organisme de réglementation examine et évalue le champ d’exercice 
En général, ce sont des ingénieurs choisis par l’organisme de réglementation qui évaluent les documents 
présentés par le candidat. D’habitude, le champ d’exercice de ces examinateurs est proche de celui que 
le candidat propose. Une fois qu’ils estiment avoir recueilli suffisamment d’information pour prendre 
une décision éclairée, on leur recommande de chercher à confirmer que : 

• le candidat respecte les exigences de formation et d’expérience de travail; 
• le champ d’exercice proposé est le génie;  
• l’acceptation du champ d’exercice proposé  est recommandée au comité interne de l’organisme 

de réglementation responsable de l’admission des candidats à l’obtention d’un permis 
restreint; 

5 On peut consulter des exemples de champs d’exercice dans les registres des membres des organismes suivants : 
Association of Professional Engineers and Geoscientists Alberta, Engineers and Geoscientists British Columbia et 
Professional Engineers Ontario. 
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• le champ d’exercice doit être revu ou le candidat doit répondre à des exigences 
supplémentaires en matière de formation universitaire ou d’expérience. 
 

Dans leur évaluation de la candidature, les examinateurs peuvent tenir compte des éléments suivants : 
 
2.2.1. Les exigences en matière de formation6 
2.2.1.1. L’authenticité et la validité des documents relatifs à la formation 
2.2.1.2. La formation du candidat est suffisante, notamment dans le champ d’exercice proposé 

 
2.2.2. Les exigences en matière d’expérience de travail7 
2.2.2.1. Le candidat possède un nombre minimum d’années d’expérience en génie 
2.2.2.2. Le candidat possède un nombre minimum d’années d’expérience en génie dans le champ 

d’exercice proposé 
2.2.2.3. Le candidat possède au moins un an d’expérience dans un milieu canadien ou son équivalent 

 
2.2.3. Le champ d’exercice 
2.2.3.1. Le champ d’exercice proposé relève du génie  
2.2.3.2. Le champ d’exercice proposé relève de l’exercice du génie  
2.2.3.3. Le champ d’exercice proposé est suffisamment restreint 
2.2.3.4. La formation et l’expérience de travail correspondent au champ d’exercice proposé  

Lorsque les examinateurs ont terminé leur évaluation de ces trois catégories, ils présentent une 
recommandation au comité interne de l’organisme de réglementation responsable de l’admission des 
candidats à un permis restreint quant au respect ou au non-respect des exigences en matière de 
formation universitaire et d’expérience de travail du candidat. Un certain va-et-vient peut être 
nécessaire entre l’organisme de réglementation et le candidat afin de finaliser le champ d’exercice 
proposé. 
 
Les examinateurs peuvent aussi recommander la tenue d’une entrevue ou la révision du champ 
d’exercice initial. 

2.3. L’organisme de réglementation peut mener une entrevue 
S’ils le souhaitent, les organismes de réglementation peuvent mener une entrevue avec le candidat. Il 
est recommandé aux personnes menant l’entrevue de s’assurer que le champ d’exercice proposé 
(notamment la discipline du génie, le domaine d’exercice et ses restrictions) est adéquat et que le 
candidat donne des exemples de la manière dont il a appliqué les connaissances, les méthodes et les 
techniques du génie conformément aux codes, aux normes et aux règlements applicables au sein de la 
zone de compétence provinciale ou territoriale. 

6 Les exigences minimales en matière de contenu de la formation varient selon la loi applicable à l’organisme de 
réglementation. 
7 Les exigences minimales en matière d’expérience de travail varient selon la loi applicable à l’organisme de 
réglementation. 
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3.  DEMANDE D’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D’EXERCICE 
Au bout d’un certain temps, il se peut que les titulaires de permis restreints cherchent à faire élargir leur 
champ d’exercice. Généralement, le processus normal d’admission s’applique, à moins que l’organisme 
de réglementation n’ait des procédures internes portant sur les changements mineurs de champ 
d’exercice. On encourage les organismes de réglementation à adopter une politique relative à 
l’élargissement du champ d’exercice. 
 
4.  DEMANDE DE DÉSIGNATION ING. ou P.ENG. 
En général, les titulaires de permis restreints ne possèdent pas la formation équivalente en génie 
nécessaire pour obtenir un permis d’ingénieur complet. S’ils veulent présenter une demande pour 
l’obtenir, ils doivent suivre des cours supplémentaires ou compenser leurs lacunes sur le plan de la 
formation en ayant recours au processus d’admission au permis d’ingénieur. 
 
5. COMMUNICATION DU CHAMP D’EXERCICE 
Le présent guide propose que les organismes de réglementation rendent publique une liste des titulaires 
de permis restreints. Il propose également que les organismes de réglementation avisent les détenteurs 
d’un permis restreint qu’ils sont tenus de respecter la loi et leurs codes d’exercice et qu’ils ne peuvent 
exercer le génie en dehors du champ d’exercice défini. 
 
Il propose également aux organismes de réglementation d’aviser les détenteurs d’un permis restreint 
qu’ils devraient informer leurs clients, collègues et superviseurs des restrictions de leur permis et qu’ils 
doivent utiliser la désignation et le titre approuvés, et suivre les procédures d’apposition de sceau 
spécifiées par l’organisme de réglementation. 
 
6. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ DES TITULAIRES D’UN PERMIS RESTREINT 
L’Accord de libre-échange canadien et l’Accord commercial du partenariat de l’Ouest visent à éliminer 
les obstacles à la mobilité en augmentant la reconnaissance des permis entre les zones de compétence. 
Souvent, les ingénieurs titulaires de permis d’une zone de compétence sont acceptés assez rapidement 
aux fins du permis dans les autres zones de compétence sans avoir à faire une nouvelle fois la preuve de 
leurs qualifications sur le plan des études et de l’expérience. En règle générale, les titulaires d’un permis 
restreint devraient pouvoir jouir des mêmes dispositions concernant la mobilité. Les organismes de 
réglementation devraient aussi se familiariser avec les conditions de l’accord interprovincial/territorial 
et leurs obligations relatives à l’acceptation d’un professionnel provenant d’une autre zone de 
compétence. 
 
La décision d’un organisme de réglementation d’accepter un titulaire de permis restreint en provenance 
d’une autre province sans évaluation supplémentaire peut être influencée par des différences entre les 
zones de compétence en ce qui a trait aux éléments définissant un permis restreint. Toutefois, en 
général, les organismes de réglementation ont confiance dans le fait que leurs homologues ont mis en 
place des normes raisonnables en matière de permis restreints et acceptent les champs d’exercice 
attribués aux candidats à la mobilité. 
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On trouvera à l’annexe 2 un exemple des renseignements que les organismes de réglementation 
peuvent échanger pour évaluer les titulaires de permis restreints qui cherchent à passer d’une zone de 
compétence à une autre. 
 
7. OBSERVATIONS FINALES 
Le présent guide sur les permis restreints donne des indications aux organismes de réglementation 
quant aux exigences en matière d’admission des titulaires de permis restreints, aux critères permettant 
de définir le champ d’exercice des candidats à l’obtention d’un permis restreint et un formulaire 
concernant l’intermobilité. En favorisant l’adoption de pratiques communes, le présent guide vise à 
encourager l’harmonisation des pratiques d’admission des candidats à l’obtention d’un permis restreint 
dans l’ensemble du Canada. Rendez-vous sur le site Web d’Ingénieurs Canada pour plus de 
renseignements concernant les guides nationaux et les exigences d’admission et les pratiques 
d’évaluation des organismes de réglementation du génie.  
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ANNEXE 1 : PERMIS RESTREINTS8, PAR ORGANISME DE RÉGLEMENTATION9 (MISE À JOUR EN MARS 2018) 
 Yukon Colombie-

Britannique 
Alberta Saskatchewan Manitoba 

 
Ontario PEGNL 

Nom du 
permis 

Limited Licence Limited Licence Professional Licence Restricted Licence (voir l’alinéa 
18(2)(b) de l’EGPA) 

Specified scope of practice 
licence|Permis d’exercice limité 

Limited Engineering 
Licensee/titulaire de permis 
restreint d’ingénieur 

Limited Licensee  

Titre(s) L.L.(Eng) Eng.L. P.Lic.  Engineering Licensee SSPL 
  

LEL/PRI Eng. L. 

Législation Engineering 
Profession Act & 
Regulations (par le 
conseil) 

Loi 10(1) Le Conseil 
peut adopter ou 
modifier des 
règlements dans le 
but d’établir ou de 
surveiller la 
conformité aux 
normes relatives à la 
formation et à 
l’expérience exigées 
de la part des 
titulaires de permis, 
et l’inscription et les 
qualifications d’un 
titulaire de permis 
restreint, y compris 
les permis restreints 
des technologues en 
sciences appliquées;  

Engineering and  
Geoscientific Professions 
Act Partie 7 

EGPA, 18(2)(b) 
 
Engineering and Geoscience 
Professions Regulatory Bylaws, 
articles 6 et 9. 

Loi sur les ingénieurs et les 
géoscientifiques  

Loi sur les ingénieurs et 
règlement 941, modifié le 1er 
juillet 2015, article 46 
(particulier) 
Règlement 941, modifié en 
Règl. de l’Ont. 71/15, articles 
45 à 50.1 (général) 

s./o. 

8 La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve ont aussi des titres de technologues, mais ne donnant pas le droit d’exercer la profession ni d’authentifier des documents 
professionnels. L’APEGA n’offre aucun titre de technologue.  L’Association of Science and Technology Professionals (ASET) offre le titre « Professional Technologist (Engineering) », abrégé en P.Tech.(Eng.).  Ce titre 
est réglementé conjointement par l’APEGA et l’ASET et relève de la partie 8 de l’Engineering and Geoscience Professions Act (EGP Act), qui permet au P.Tech.(Eng.) d’exercer le génie de façon autonome et 
d’authentifier des documents professionnels dans le cadre d’un champ d’exercice restreint. Ce champ d’exercice est défini dans la même loi, partie 8, division 3, article 90.1, paragraphes 1 à 3. La distinction 
fondamentale entre le titre P.L.(Eng.) (permis d’exercice provisoire) offert par l’APEGA et le titre P.Tech.(Eng.) offert par l’ASET est que le premier autorise l’exercice du génie faisant intervenir une méthodologie 
complexe et l’application de codes et de normes, tandis que le deuxième, le titre P.Tech.(Eng.), autorise l’exercice du génie dans un champ d’exercice qui consiste en l’application systématique des codes, normes, 
procédures et pratiques reconnus par l’industrie, en utilisant des principes d’ingénierie ou de sciences appliquées et des méthodes de résolution de problèmes établis. Les normes exigées pour devenir 
P.Tech.(Eng.) sont moindres que celles exigées pour devenir L.L.(Eng.) ou P.L.(Eng.).     
9 La NAPEG, l’AIGNB et Engineers PEI ne possèdent pas de catégorie d’inscription à un permis restreint. Engineers Nova Scotia accepte les transferts de titulaires de permis restreint, mais n’offre pas cette option  
dans sa zone de compétence. OIQ n’a pas de permis restreint, mais offre par contre un permis temporaire. 
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 Yukon Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba 
 

Ontario PEGNL 

 
Le règlement 11(g) 
définit les exigences  

Pratique 
autonome ? 

Oui – dans le cadre 
du permis 

Oui – dans le cadre du 
permis  

Oui – dans le cadre du 
permis. 
Si exerce seul, permis 
nécessaire à l’exercice 

Oui – dans le cadre du permis 
Si les services sont offerts 
directement au public, il faut 
aussi présenter un Avis 
d’intention de fournir des 
services de consultation (Article 
17 des Regulatory Bylaws) 
 
Pour les services offerts par 
l’entremise d’une société (qui 
N’EST PAS une entreprise 
unipersonnelle), la société doit 
également obtenir un certificat 
d’autorisation auprès de 
l’APEGS (article 22 de la loi et 
article 18 des Regulatory 
Bylaws).  

« Certificat délivré sous le sceau 
de l'Association, attestant qu'une 
personne physique a été 
autorisée à exercer la profession 
d'ingénieur ou de géoscientifique 
et précisant le champ d'activités 
autorisé et les limites 
applicables. » 

L’exercice du génie par le 
titulaire du permis restreint 
doit se limiter aux services 
précisés dans le permis 
restreint. 
2.Quand le titulaire du permis 
restreint cesse d’offrir les 
services énoncés dans son 
permis, il doit en aviser le 
registrateur et lui retourner le 
permis restreint ainsi que le 
sceau qui lui a été attribué. 
Règl. de l’Ont. 13/03.  
Si le titulaire du permis 
restreint souhaite offrir des 
services d’ingénierie au public, 
il doit être titulaire d’un 
Certificat d’autorisation (c.-à-d. 
avoir au moins un P.Eng. 
titulaire d’un permis ontarien 
parmi son personnel). 

Oui – dans le cadre du permis 

Portée Règlement 20(a)  
Exercer la 
profession 
d’ingénieur à 
l’intérieur du 
Territoire du Yukon 
seulement dans le 
champ d’exercice 
précis décrit dans le 
permis restreint 

Permis d’exercice 
autonome de la 
profession d’ingénieur 
dans le champ 
d’exercice défini  

Permis d’exercice 
autonome de la 
profession d’ingénieur 
dans le champ d’exercice 
défini 

Permis d’exercice autonome de 
la profession d’ingénieur dans 
le champ d’exercice défini 

Déterminé par le comité sur le 
permis d’exercice limité en 
suivant la procédure documentée 
disponible sur le site Web de 
l’Association. 

Exercice du génie dans le cadre 
de l’énoncé de définition de la 
restriction 
 

Permis d’exercice autonome de 
la profession d’ingénieur dans 
le champ d’exercice défini 

Exigences en 
matière de 
formation 

(Règlement 8) 
a) Grade en 
sciences dans une 
discipline et d’un 
programme 

i) Possède un grade en 
sciences appliquées 
dans une discipline 
et d’un programme 
universitaire 

Au moins deux années 
d’études postsecondaires 
acceptées par le Comité 
des examinateurs de 
l’APEGGA dans des 

1. Grade d’un programme 
universitaire de quatre années 
acceptable pour le conseil;  
2. Ou grade ou diplôme en 
technologie du génie ou des 

(Option 1) Posséder un grade ou 
un diplôme agréé en sciences 
appliquées ou en technologie. 
OU (option 2) Posséder un 
diplôme en technologie du génie 

Grade ou diplôme au terme 
d’un programme de trois 
années en génie, en 
technologie ou en sciences ou 
titres équivalents et base de 

s./o. 
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 Yukon Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba 
 

Ontario PEGNL 

universitaire 
approuvés par le 
Comité des 
examinateurs;  

b) ou inscription en 
tant que applied 
science 
technologist avec 
un grade ou un 
diplôme en 
technologie du 
génie délivré par 
un établissement 
d’enseignement 
approuvé par le 
Comité des 
examinateurs;  

c) ou autres titres 
de compétence 
acceptés par le 
Comité des 
examinateurs. 

 
 

approuvés par le 
conseil; 

ii) ou est inscrit en tant 
que applied science 
technologist et 
possède un grade 
ou un diplôme en 
technologie du 
génie ou des 
géosciences délivré 
par un 
établissement 
d’enseignement 
approuvé par le 
conseil et dans un 
programme aussi 
approuvé par le 
conseil; 

iii) ou possède d’autres 
titres de 
compétence 
acceptés par le 
conseil;  

iv) et a réussi les 
examens exigés par 
le conseil. 

 

domaines qui se 
rapportent à l’exercice du 
génie ou des géosciences.  
 

géosciences acceptable pour le 
conseil. La durée du 
programme doit être de deux 
ans au moins; 
3. Ou autre formation 
acceptable pour le conseil – 
réussite au terme d’un 
programme de formation 
postsecondaire en génie, en 
géosciences ou une science 
connexe d’une durée de deux 
ans au moins. 

ou des géosciences ou un 
équivalent acceptable obtenu au 
terme d’un programme d’études 
approuvé. Le candidat doit 
posséder des connaissances 
appropriées en mathématiques, 
en physique et en sciences 
fondamentales. Le programme 
d’études doit avoir porté sur un 
domaine lié au génie ou aux 
géosciences et devrait faire partie 
de la même discipline que celle 
du champ restreint sur lequel 
porte la demande. Des examens 
techniques de contrôle ou une 
entrevue peuvent être exigés.  
OU (option 3) Posséder des titres 
universitaires reconnus par le 
conseil comme équivalents à un 
diplôme ou à un grade tel 
qu’indiqué plus haut. Faire 
preuve d’une connaissance 
adéquate du champ d’exercice 
sur lequel porte la demande 
selon la définition du comité sur 
le permis d’exercice limité. 
• Passer des examens de 
confirmation ou d’autres 
examens techniques prouvant la 
connaissance du champ 
d’exercice, si le comité sur le 
permis d’exercice limité l’exige. 

connaissances correspondant 
au domaine des services 
prestés dans le cadre de 
l’exercice de la profession 
d’ingénieur en vertu du permis 
restreint. 

 

Exigences en 
matière 
d’expérience  

Huit années 
d’expérience de 
travail en génie 
reconnues par le 
Comité des 
examinateurs, dont 
au moins deux 

Huit années 
d’expérience de travail 
en géosciences 
satisfaisante aux yeux 
du conseil, devant 
inclure les années 
passées à acquérir la 

Au moins six années 
d’expérience de travail en 
génie ou en géosciences 
acceptable pour le 
Comité des examinateurs 
• Au moins deux de ces 

années doivent être 

Se reporter à la numérotation 
des exigences en matière de 
formation ci-dessus : 

1. (grade)  
Au minimum cinq ans 
d’expérience après l’obtention 
du grade  

• Dans le cas des options 1 et 2 : 
faire la preuve d’au moins huit 
années d’expérience, 
comprenant les études, dont au 
moins deux sont directement de  
l’expérience de travail et au 
moins quatre portent 

Au moins huit années 
d’expérience de l’exercice de la 
profession d’ingénieur 
répondant aux critères énoncés 
dans le document intitulé 
« Guide to the Required 
Experience for a Limited 

S./o. 
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 Yukon Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba 
 

Ontario PEGNL 

années dans le 
domaine visé par le 
permis restreint. 

 

formation 
postsecondaire, dont 
les deux dernières au 
moins doivent consister 
en une expérience de 
l’exercice de la 
profession d’ingénieur 
ou de géoscientifique 
auquel le permis 
restreint doit 
s’appliquer. 
 

dans le champ 
d’exercice défini et 
avoir été passées sous 
la supervision et le 
contrôle d’un 
professionnel membre 
de l’APEGA ou d’un 
praticien chevronné 
équivalent qui avait la 
responsabilité du 
travail technique du 
candidat. 

Au moins une année de 
l’expérience doit être 
de l’expérience 
canadienne 
équivalente. 

 

2. (diplôme au terme de deux 
années d’études) Au minimum 
huit ans d’expérience après 
l’obtention du grade ou du 
diplôme. 
3. Minimum de deux années 
d’études postsecondaires en 
génie, en géosciences ou dans 
une science connexe. Minimum 
de huit ans d’expérience après 
l’obtention du grade ou du 
diplôme. 
  
Cinq années d’expérience de 
travail au moins doivent être 
directement reliées au champ 
d’exercice sur lequel porte la 
demande et avoir été passées 
sous la supervision d’un 
ingénieur, d’un géoscientifique, 
d’un Engineering Licensee ou 
d’un Geoscience Licensee. Au 
moins une année d’expérience 
doit avoir été acquise dans un 
milieu de travail canadien ou 
équivalent. Toute l’expérience 
de travail doit être ultérieure 
aux études.  
 
Le comité d’admission des 
titulaires de permis peut exiger 
une période de probation d’un 
an pendant laquelle le candidat 
doit présenter deux rapports 
d’expérience de travail portant 
sur six mois. Pendant cette 
année, le candidat peut 
s’inscrire au séminaire sur le 
droit et la déontologie et 

précisément sur le champ 
d’exercice sur lequel porte la 
demande.   
• Pour l’option 3 : faire la preuve 
d’au moins 15 années 
d’expérience à la satisfaction du 
comité sur le permis d’exercice 
limité. 
• Réussir le Test6 d’exercice 
professionnel (maintenant connu 
sous l’appellation de test sur la 
Loi, les règlements et le code de 
déontologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence in Ontario », daté de 
mars 2014, publié par 
l’Association et disponible 
auprès de celle-ci, 
- avec au moins six années 
d’expérience correspondant à 
des services dans le champ 
d’exercice sur lequel porte la 
demande de permis restreint;  
- et au moins quatre de ces six 

années d’expérience ayant 
été passées dans une zone 
de compétence canadienne 
sous la supervision d’une ou 
de plusieurs personnes 
autorisées par la loi à exercer 
la profession d’ingénieur 
dans une zone de 
compétence canadienne. 
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 Yukon Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba 
 

Ontario PEGNL 

passer l’examen sur l’exercice 
de la profession. Le comité 
d’admission des titulaires de 
permis peut aussi antidater la 
période de probation ou 
encore imposer des examens 
ou exiger de l’expérience 
additionnelle. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences sur  
le plan de 
l’exercice, de 
la loi et de la 
déontologie 

Réussite de 
l’examen national 
sur l’exercice de la 
profession  

Réussite de l’examen 
sur l’exercice de la 
profession et séminaire 
sur la loi et la 
déontologie 

Réussite de l’examen 
national sur l’exercice de 
la profession 

Participation facultative au 
séminaire sur la loi et la 
déontologie et réussite de 
l’examen sur l’exercice de la 
profession  

Réussite de l’examen national sur 
l’exercice de la profession 

Réussite de l’examen sur 
l’exercice de la profession 

Réussite de l’examen national 
sur l’exercice de la profession 

Autre Bonne moralité; 
compétence en 
anglais 

Bonne moralité; 
compétence en anglais 

Bonne moralité; 
compétence en anglais 
Disposition reliée à la 
mobilité : droit d’un 
candidat à l’inscription 
comme titulaire d’un 
permis restreint quand 
a) le candidat a une 
bonne moralité et une 
bonne réputation,  
b) le candidat est inscrit 
en bonne et due forme 
comme titulaire de 
permis restreint ou dans 
une capacité équivalente 
auprès d’une entité 
réglementée dans une 
autre province qui, selon 
le Comité des 
examinateurs équivaut à 
l’Association. 

Bonne moralité; compétence 
en anglais 
Dispositions reliées à la 
mobilité : si vous êtes titulaire 
en bonne et due forme d’un 
permis en génie ou en 
géosciences auprès d’un ou de 
plusieurs membres 
constituants/ordres 
d’Ingénieurs Canada ou de 
Géoscientifiques Canada et si 
vous avez satisfait aux 
exigences d’inscription sur le 
plan de la formation et de 
l’expérience, vous pouvez vous 
inscrire comme candidat à la 
mobilité interassociation. Cela 
concerne aussi les candidats 
technologues de l’ASET. 

Bonne moralité; compétence en 
anglais 
 
Mobilité :   
• Fournir la preuve que l’on est 
titulaire d’un permis d’exercice 
limité avec le champ d’exercice 
demandé dans une autre 
association provinciale 
canadienne reconnue. Cela fait 
partie de l’Accord sur le 
commerce intérieur. 
  
 

Bonne moralité; compétence 
en anglais 

s./o. 
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ANNEXE 2 : INFORMATION UTILE POUR LA MOBILITÉ DES TITULAIRES D’UN PERMIS RESTREINT À 
L’INTÉRIEUR DES FRONTIÈRES  

Pour l’évaluation des candidats à l’obtention d’un permis restreint dans d’autres zones de compétence 
au Canada, on suggère aux organismes de réglementation effectuant l’évaluation de recueillir 
l’information ci-dessous auprès du ou des organismes de réglementation qui ont déjà attribué un permis 
au candidat en question. 
 
Information sur le candidat 
1. Nom 
2. Date de naissance 
3. Numéro d’inscription ou de permis attribué par d’autres organismes de réglementation  

 
Champ d’exercice défini : 
 
La personne en question a-t-elle déjà fait l’objet de mesures disciplinaires? 
Oui ou non 

 
Exigences en matière de formation (soit le nombre d’années d’études postsecondaires) :  
• Nombre total d’années d’études postsecondaires, validé par : 
• Nombre total d’années d’études postsecondaires dans le champ d’exercice, validé par :  
• Le candidat a-t-il fait l’objet d’une évaluation sur ce plan par votre organisme de réglementation?  

Dans l’affirmative, validé par :  
Dans la négative, observations :  

 
Exigences en matière d’expérience de travail : 
• Nombre total d’années d’expérience en génie dans le champ d’exercice : 
• Nombre total d’années d’expérience au Canada : 
• Le candidat a-t-il fait l’objet d’une évaluation sur ce plan par votre organisme de réglementation? 

Dans l’affirmative, validé par : 
Dans la négative, observations : 

 
Exigence en matière de compétence linguistique : 
• Compétence en français/anglais, validée par : 
• Le candidat a-t-il fait l’objet d’une évaluation sur ce plan par votre organisme de réglementation?  

Dans l’affirmative, validé par : 
Dans la négative, observations :   

 
Exigence en matière de bonne moralité : 
• Le candidat a-t-il fait l’objet d’une évaluation sur ce plan par votre organisme de réglementation?  

Dans l’affirmative, validé par et de quelle manière : 
Dans la négative, observations :   
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Compréhension de la loi et des principes déontologiques : 
• Le candidat a-t-il fait l’objet d’une évaluation sur ce plan par votre organisme de réglementation?  

Dans l’affirmative, validé par et de quelle manière : 
Dans la négative, observations :   

 
Ce candidat est-il actuellement un membre en règle de votre organisme de réglementation? 
• Dans l’affirmative, validé par : 
• Dans la négative, observations : 
• Dans la négative, pourquoi : 
 
Y a-t-il des renseignements supplémentaires qui devraient être pris en considération? 
 
Préparé par : X, coordonnées 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Approbation d’un énoncé de principe national 3.3 

Objet : Approbation de l’énoncé de principe national intitulé : 
Réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol connexe 

Motion(s) à examiner : QUE l’énoncé de principe national suivant soit approuvé : 
Réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol connexe 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Joey Taylor, gestionnaire, Affaires publiques 

Présenté par : Lisa Doig, membre, Comité consultatif des affaires publiques 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Les énoncés de principe nationaux (EPN) sont des positions sur des enjeux clés d’intérêt public. Ils

correspondent à des positions consensuelles des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation 
du génie. Ces énoncés :  

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

• Le Comité consultatif des affaires publiques d’Ingénieurs Canada est chargé d’élaborer les EPN. Ce comité
est composé de bénévoles d’horizons multidisciplinaires et comprend des membres du Groupe des chefs de
direction, du Groupe des présidents et du conseil d’Ingénieurs Canada, ainsi que des représentants du milieu
universitaire et de l’industrie.

• Chaque année, le Comité consultatif crée des EPN sur les enjeux nouveaux et existants auxquels la
profession d’ingénieur est confrontée. Cela permet de s’assurer que le gouvernement fédéral et les
fonctionnaires tiennent compte de l’expertise de la profession dans l’élaboration des politiques.

• La procédure actuelle pour décider des sujets auxquels le Comité s’attellera au cours de l’année à venir est
la suivante : lors de la réunion de lancement de mai, le Comité discute des enjeux nouveaux et existants
auxquels la profession d’ingénieur est confrontée et recueille les idées des membres qui connaissent bien
ces enjeux en tant qu’organismes de réglementation, ainsi que celles de la profession. Le Comité soumet
ensuite ces sujets potentiels à l’approbation du conseil et du Groupe des chefs de direction. Une fois
l’approbation obtenue, le Comité élabore ces EPN afin de les présenter aux organismes de réglementation
et au conseil pour étude et approbation.

• Le présent EPN concernant la réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol
connexe est en lien avec l’impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du
gouvernement fédéral. Pour Ingénieurs Canada, c’est l’occasion de faire la preuve de l’écart actuel entre les
lois en vigueur concernant cette question. Cet EPN servira à influencer et/ou informer le gouvernement
fédéral concernant cette question à laquelle les organismes de réglementation du génie et la profession
d’ingénieur sont confrontés.
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Action/recommandation proposée 
• Le Comité consultatif des affaires publiques recommande au conseil d’Ingénieurs Canada d’approuver l’EPN 

présenté en annexe.  
• Une fois approuvé, cet EPN sera publié dans le site Web public d’Ingénieurs Canada et évoqué au besoin lors 

de discussions avec le gouvernement fédéral.  
 
Autres options envisagées 
• S./o. 
 
Risques 
• Si la motion n’est pas adoptée, il n’y aura pas de position nationale unifiée sur cet enjeu qui touche 

actuellement la profession d’ingénieur. 
 
Répercussions financières 
• S./o. 
 
Avantages 
• Organismes de réglementation : 

• L’adoption d’une position nationale sur des enjeux importants est bénéfique pour les organismes de 
réglementation, car ces enjeux ont des incidences sur eux et sur la réglementation de la profession 
d’ingénieur. Les organismes de réglementation bénéficient d’une position nationale unifiée. 

• Cela permet de combler l’écart actuel et le besoin d’une meilleure réglementation de la part du 
gouvernement concernant les activités d’ingénierie menées en dehors des zones de compétence des 
gouvernements provinciaux et territoriaux mais sous le contrôle du gouvernement fédéral. 

• Profession : 
• Une position nationale sur cet enjeu sensibilise à la responsabilité de protection du public qui incombe 

aux ingénieurs. 
• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 

• Sensibilise le gouvernement fédéral au fait que les lois actuelles ne sont pas suffisamment contraignantes 
pour assurer la protection du public.  

 
Consultation 
• Notre Comité consultatif pluridisciplinaire des affaires publiques, les organismes de réglementation des 

provinces et des territoires, le Groupe national des responsables de l’exercice et les membres du conseil 
d’Ingénieurs Canada ont été invités à examiner et commenter cet EPN.  

• Aucune objection ou préoccupation n’a été soulevée au sujet de la « position de la profession d’ingénieur » 
présentée dans l’EPN et la partie Contexte a été modifiée pour refléter certaines des remarques et 
suggestions soumises par les organismes de réglementation et les membres du conseil. 

 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Si la motion est adoptée, l’EPN sera diffusé dans le site Web public d’Ingénieurs Canada et évoqué au besoin 

lors des discussions avec le gouvernement fédéral. 
 
Annexes 
• L’énoncé de principe national sur la réglementation de l’ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol 

connexe se trouve en pièce jointe. 
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Réglementation de l’ingénierie en milieu 
côtier, océanique et en sous-sol connexe  
Position de la profession d’ingénieur 

• La profession d’ingénieur estime qu’il y va de l’intérêt du public que toute infrastructure conçue 
ou construite en vue de son utilisation au Canada ‒ y compris ses zones extracôtières ‒ soit 
réglementée par l’organisme de réglementation provincial ou territorial de la zone de 
compétence où sera utilisé l’équipement. 

• Lorsqu’on utilise des installations d’ingénierie ou que des activités d’ingénierie se déroulent à 
l’extérieur de la zone de compétence provinciale ou territoriale, mais que celles-ci relèvent de 
l’autorité du gouvernement fédéral, il est dans l’intérêt du public que les règlements du 
gouvernement fédéral garantissent le même degré d’assurance pour le public que lorsque ces 
mêmes activités se produisent dans une zone de compétence provinciale ou territoriale. 

• Il existe des structures réglementaires complexes assurant la gestion des installations pétrolières 
et gazières au large des côtes canadiennes; ces instruments réglementaires fédéraux ne 
s’appliquent toutefois pas aux praticiens du génie. L’intégration de l’exigence de l’attribution d’un 
permis à ces praticiens par les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie 
garantirait le même degré de protection du public pour l’exercice du génie dans les zones 
extracôtières que sur la terre ferme. 

• Il est dans l’intérêt du public que le gouvernement fédéral établisse une meilleure réglementation 
des activités d’ingénierie menées en dehors de la zone de compétence des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, mais sous l’autorité du gouvernement fédéral. 

Enjeu 
Des ingénieurs de toutes les disciplines interviennent dans l’exploration, la découverte, l’essai de 
production, l’extraction et la distribution du pétrole et du gaz extracôtiers. Le génie étant une profession 
réglementée au Canada, les ingénieurs sont des professionnels titulaires d’un permis d’exercice du génie 
qu’ils ont obtenu auprès d’un des 12 organismes provinciaux ou territoriaux de réglementation du génie.  
L’autoréglementation de la profession garantit l’obligation pour les ingénieurs de respecter des normes 
professionnelles et déontologiques rigoureuses et d’exercer leur profession dans l’intérêt du public. Il est 
essentiel de mettre en place des mécanismes réglementaires renforcés pour gérer les opérations dans les 
zones extracôtières du Canada dans le cas d’activités d’ingénierie menées en dehors de la zone de 
compétence des gouvernements provinciaux et territoriaux, mais sous l’autorité du gouvernement 
fédéral.  

Vu l’accumulation des preuves scientifiques des changements climatiques à l’échelle mondiale, on 
s’attend à voir les travaux d’ingénierie réalisés dans des zones extracôtières s’étendre à des endroits 
antérieurement inaccessibles pour ce genre d’activités, notamment dans l’océan Arctique. On s’attend à 
ce que l’exercice du génie extracôtier augmente au Canada atlantique et pacifique. La Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) est l’accord international définissant les droits et 
responsabilités des nations en ce qui a trait à l’usage qu’elles font des océans de la planète. L’UNCLOS 
établit des directives visant la protection de l’environnement naturel, ainsi que des directives aux 
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entreprises concernant la gestion des ressources naturelles marines. L’article 81 de l’UNCLOS stipule que 
l’État côtier a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles 
qu’en soient les fins1. 

À l’échelle fédérale, le Canada dispose de quatre lois principales régissant les activités pétrolières et 
gazières au large des côtes, en plus de l’ancien Office national de l’énergie (ONE), qui réglemente les 
espaces vierges et les zones extracôtières non couvertes par les accords de gestion provinciaux ou 
fédéraux. Les responsabilités de l’ONE comprenaient la réglementation de l’exploration, la mise en valeur 
et la production pétrolière et gazière, l’amélioration de la sécurité des travailleurs et la protection de 
l’environnement naturel. Le gouvernement du Canada propose la création d’une régie canadienne de 
l’énergie, un nouvel organisme fédéral de réglementation de l’énergie, moderne et de classe 
internationale, possédant l’indépendance et la responsabilité nécessaires pour superviser un secteur 
énergétique canadien solide, sécuritaire et durable au XXIe siècle. 

Ce sont là des structures réglementaires complexes régissant les activités pétrolières et gazières dans les 
zones extracôtières du Canada; ces instruments réglementaires internationaux et fédéraux n’assurent 
toutefois pas la réglementation des travaux d’ingénierie exécutés au large des côtes comme le font les 
lois provinciales et territoriales sur les ingénieurs pour les travaux d’ingénierie réalisés sur la terre ferme. 
À l’heure actuelle, les infrastructures destinées à être utilisées en zone extracôtière et qui sont conçues 
et construites en dehors des limites canadiennes ne sont pas assujetties à la même réglementation 
canadienne en matière d’ingénierie. Les infrastructures conçues ou construites au Canada, elles, relèvent 
de la compétence des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie.  

Le gouvernement fédéral doit assurer une meilleure réglementation des activités réalisées en zone 
extracôtière y compris à l’extérieur de la zone territoriale de 12 milles du Canada (c.-à-d., dans les eaux 
internationales). Toutefois, les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie croient 
qu’il est dans l’intérêt du public que toutes les infrastructures conçues, construites ou utilisées au Canada, 
y compris dans les zones extracôtières, soient assujetties à la même réglementation que celle qu’ils 
assurent dans le cas des travaux d’ingénierie effectués sur la terre ferme . La réglementation minimise les 
risques pour les travailleurs et l’environnement et garantit que les travaux sont menés par des ingénieurs 
qui ont l’obligation de respecter des normes professionnelles et déontologiques rigoureuses et d’agir dans 
l’intérêt du public.  

Contribution des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux 
Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland & Labrador (PEGNL) a publié au mois de juin un 
guide intitulé Practice Guidelines for Authenticating Professional Documents, qui renferme des directives 
concernant l’authentification des documents relatifs aux forages extracôtiers. Ce guide stipule que les 
documents professionnels rédigés au Canada et destinés à être utilisés à l’extérieur de la limite territoriale 
canadienne de 12 milles (c.-à-d., dans les eaux internationales) doivent être authentifiés par un titulaire 
de permis valable dans la zone de compétence canadienne où se déroule l’exercice du génie ou des 
géosciences. Si, par exemple, un dispositif est conçu par un groupe d’ingénieurs ou une société 
d’ingénierie à Terre-Neuve et Labrador afin d’être utilisé pour la mise en valeur de ressources pétrolières 
extracôtières dans les eaux internationales, cette conception doit être authentifiée par le titulaire d’un 

1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Consulté le 31 août 2018 au : 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf.  

75

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf


permis d’exercice professionnel, et par la société titulaire d’un permis le cas échéant, à l’aide du sceau de 
PEGNL.  

Si le dispositif est conçu à l’extérieur de la province afin d’être utilisé dans les eaux internationales mais 
qu'il est apporté dans la province pour y être assemblé, intégré à un autre ensemble ou à des fins d’essai 
ou de mise en service, les documents détaillant l’assemblage, l’intégration, les essais ou la mise en service 
doivent être authentifiés par le titulaire d’un permis d’exercice professionnel de PEGNL, et par la société 
titulaire d’un permis le cas échéant, à l’aide du sceau de PEGNL. 

L’authentification de PEGNL est exigée lorsqu’un dispositif destiné à être utilisé à l’extérieur de la limite 
territoriale canadienne de 12 milles répond à l’une des conditions suivantes : 

1. Conception à Terre-Neuve et Labrador 
2. Construction à Terre-Neuve et Labrador 
3. Intégration ou installation dans un ensemble à Terre-Neuve et Labrador  
4. Essai ou mise en service à Terre-Neuve et Labrador 

 
Si le dispositif destiné à une utilisation dans les eaux internationales ne répond à aucune de ces conditions, 
aucune authentification de PEGNL n’est malheureusement nécessaire. D’importantes activités 
d’ingénierie ne répondent à aucun de ces critères et ne sont donc pas soumises à la réglementation sur 
l’exercice du génie.  

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral 
La sécurité du public sera menacée et les impacts environnementaux, sociaux et économiques seront 
inadéquatement gérés si des ingénieurs ne participent pas directement à la conception, à l’examen, à la 
mise en œuvre et à l’entretien des projets nécessitant l’application des principes du génie. Dans l’intérêt 
du public, les travaux d’ingénierie doivent faire intervenir un ingénieur. Les lois qui visent les travaux 
d’ingénierie, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale, devraient obligatoirement faire 
intervenir des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice attribué par l’organisme de réglementation du 
génie de la province ou du territoire où ceux-ci exercent. 
 
Le gouvernement fédéral doit continuer de collaborer avec les organismes de réglementation du génie 
pour mieux réglementer les activités dont le volet ingénierie ne relève pas de la compétence provinciale, 
mais bien de la compétence fédérale. L’intérêt du public serait mieux servi si ces travaux d’ingénierie 
étaient réglementés dans les zones extracôtières au moins selon la norme qui s’applique aux travaux 
réalisés dans les zones terrestres. 
 
Dans toutes les lois qui ont une incidence sur des travaux réalisés dans les zones extracôtières et dont le 
génie représente une part importante, le gouvernement fédéral devrait inclure l’exigence, pour les 
ingénieurs, de détenir un permis délivré par l’organisme de réglementation du génie de la province ou du 
territoire côtier qui est directement concerné par les travaux d’ingénierie extracôtiers. 

 
Contribution future d’Ingénieurs Canada 
Ingénieurs Canada : 
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1. S’efforcera de déterminer les possibilités d’intégrer les règlements provinciaux et territoriaux 
dans la législation régissant l’ingénierie en zone extracôtière et la réglementation connexe lorsque 
cela est dans l’intérêt du public. 

2. Collaborera avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en vue de 
promouvoir la réglementation de l’ingénierie en zone extracôtière. 

3. Cernera les occasions de collaboration avec le gouvernement fédéral afin d’inspirer la 
réglementation des activités réalisées en dehors de la zone de compétence provinciale mais sous 
l’autorité du gouvernement fédéral. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Communication des procès-verbaux des comités du conseil 4.1 

Objet : Décider comment stocker et distribuer les procès-verbaux des comités du conseil 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve la publication de tous les procès-verbaux des comités du 
conseil dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 

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 : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire 
du conseil  

Définition du problème/de l’enjeu 
• La politique du conseil 6.1 Comités du conseil stipule que : « Les comités doivent présenter des procès-

verbaux de leurs réunions et délibérations à tous les administrateurs du conseil. » 
• Publier ces procès-verbaux dans le site Web public est la meilleure solution en ce moment parce que :

• Envoyer les procès-verbaux de toutes les réunions des comités à tous les administrateurs produirait des
volumes excessifs de courriels.

• Inclure les procès-verbaux de toutes les réunions des comités dans le cahier de travail du conseil
produirait un document beaucoup trop volumineux.

• Ingénieurs Canada a entrepris de mettre à niveau son infrastructure de TI (dans le cadre du programme
Espace) qui comprendra ultérieurement un site sécurisé réservé aux membres. Jusqu’à ce que ce site
soit développé, le site public est la solution la plus simple.

Action/recommandation proposée 
• Il est proposé de créer, dans le site Web public, une nouvelle section où seront stockés les procès-

verbaux de tous les comités. 

Autres options envisagées : 
• L’espace de collaboration est un autre site sécurisé qui pourrait être utilisé pour stocker les procès-verbaux.

Toutefois, ce site devrait être mis hors service une fois que la nouvelle infrastructure de TI sera en place.  
• Il serait préférable d’éviter de créer un nouveau site pour les administrateurs du conseil qui serait destiné à

être remplacé peu après. 
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• Il est possible de modifier la Politique 6.1 pour éliminer l’obligation de mettre les procès-verbaux des 
comités à la disposition de tous les administrateurs, mais cela a été jugé moins avantageux étant donné la 
valeur de l’information librement accessible. 

 
Risques 
• Les procès-verbaux des comités du conseil pourraient être consultés par les membres du public et mal 

interprétés. Étant donné la nature transparente d’Ingénieurs Canada et de ses activités, ce risque a été 
considéré comme étant mineur. 

 
Répercussions financières 
• Aucune  
 
Avantages 
• Les organismes de réglementation auraient accès à ces procès-verbaux, ce qui accroîtrait notre 

transparence. 
• Les administrateurs auraient facilement accès aux procès-verbaux.  
• Cela nous permettrait de nous conformer à notre politique.  
 
Consultation  
• Nous avons élaboré cette proposition en nous basant sur les avis du personnel des TI et des 

Communications d’Ingénieurs Canada. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Modification de la section Gouvernance du site Web pour y inclure les procès-verbaux.  
• Téléversement des procès-verbaux de la dernière année dans le site Web.  
 
Annexes 
• Aucune 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Demande adressée par PEO à Ingénieurs Canada de garder en réserve les fonds de 
commandite de l’Ontario jusqu’au 30 avril 2019   

4.2 

Objet :  Approuver la demande de Professional Engineers Ontario (PEO) de garder en 
réserve les fonds de commandite issus du programme d’assurance habitation et 
automobile (nombre total de primes souscrites au 31 décembre 2017) jusqu’au 
30 avril 2019.   

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve la demande de PEO de garder en réserve jusqu’au 30 
avril 2019 les fonds de commandite de 2017 issus du programme d’assurance 
habitation et automobile en Ontario. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité des deux tiers (voir les articles 5.7 et 5.8 du Règlement administratif) 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Lorelei Scott, gestionnaire, Services aux membres 

Présenté par : Christian Bellini, administrateur représentant PEO 

Définition du problème/de l’enjeu 
Conformément à l’entente d’assurance affinitaire conclue le 1er janvier 2018 par Ingénieurs Engineers et 
Meloche Monnex Inc. (MMI), aussi appelé TD Assurance, les associations admissibles reçoivent des fonds de 
commandite en fonction du nombre total de primes souscrites respectivement chaque année. 

Conformément à l’entente (Appendice C) conclue entre Ingénieurs Canada et MMI, à moins que les Parties 
(Ingénieurs Canada et MMI) en aient convenu autrement par écrit, les associations qui ne sont pas admissibles 
n’auront pas le droit de recevoir une partie de la commandite. Pour obtenir les fonds de commandite de 
l’Ontario pour 2017 (2,14 millions de dollars), PEO devait signer l’entente avec Ingénieurs Canada au plus tard le 
31 décembre 2018. 

Lors la réunion spéciale de son conseil tenue le 18 décembre 2018, PEO n’a pas pu en arriver à une décision en 
raison des enjeux suivants :   

• À la fin de novembre, Consulting Engineers Ontario (CEO) et l’Ontario Society of Professional Engineers
(OSPE) ont écrit à la procureure générale de l’Ontario pour soulever des questions concernant la structure
de gouvernance et les activités à vocation non réglementaire de PEO, ainsi que la préoccupation que ces
fonds soient utilisés pour soutenir ces activités.

• Les dirigeants de l’OSPE, de CEO et de PEO se sont rencontrés le 7 décembre 2018, afin de mieux
comprendre les préoccupations soulevées

• La procureure générale de l’Ontario, Caroline Mulroney, a accusé réception des préoccupations soulevées
dans une lettre datée du 14 décembre 2018, et a encouragé les trois organismes à collaborer pour en arriver
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à un consens afin de résoudre les préoccupations actuelles et continues concernant la gouvernance et les 
activités non associées à la réglementation de PEO, avant que PEO prenne d’autres mesures. 

Compte tenu de la lettre de la procureure générale de l’Ontario, le conseil de PEO a été empêché de prendre 
une décision, mais  

o a demandé à son comité exécutif de poursuive les discussions et de rencontrer l’OSPE et CEO pour
répondre à leurs préoccupations; 

o a donné instruction à son président David Brown et à ses représentants au conseil d’Ingénieurs
Canada de demander à IC de garder en réserve les fonds de commandite de 2017 de PEO, qui 
s’élèvent à 2,14 millions de dollars, jusqu’à ce que PEO puisse en arriver à une décision quant à la 
signature de l’entente avec Ingénieurs Canada.   

Action/recommandation proposée 
Que le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la demande de PEO et garde en réserve jusqu’au 30 avril 2019 les 
fonds de commandite de 2017 du programme d’assurance habitation et automobile. 

Autres options envisagées : 
Aucune autre option n’a été envisagée, car la décision de devenir une association admissible relève entièrement 
de PEO.   

Risques 
Ingénieurs Canada a pris des mesures pour confirmer qu’il ne contrevient pas à l’entente d’assurance affinitaire 
conclue avec TD Assurance. 

Répercussions financières 
La mise en réserve des fonds n’entraîne aucun coût supplémentaire pour Ingénieurs Canada. 

Avantages 
La motion visant la mise en réserve des fonds offre de la valeur à PEO, car cela lui donne du temps pour 
collaborer avec CEO et l’OSPE, et pour décider s’il veut devenir une association admissible. Si la motion est 
rejetée, PEO ne pourra pas accéder à ces fonds, car il n’était pas une association admissible au 31 décembre 
2018. 

TD Assurance est intéressée à ce que PEO devienne une association admissible, car cela lui permettra de 
commercialiser ses produits d’assurance auprès des ingénieurs ontariens.   

Consultation 
Afin de ne pas contrevenir à l’entente d’assurance affinitaire conclue avec MMI (Appendice C), Ingénieurs 
Canada a discuté de la situation de PEO avec TD Assurance.   

La lettre d’Anna Kavanagh, vice-présidente, Marché de l’affinité, TD Assurance, confirmant le concept de la mise 
en réserve des fonds jusqu’au 30 avril 2019, afin de permettre à PEO de négocier avec les parties intéressées et 
d’en arriver à une décision, est présentée en annexe (lien vers la lettre).   
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Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Les fonds totalisant 2,14 millions de dollars seront gardés en réserve par Ingénieurs Canada jusqu’au 30 avril 
2019. 
 
Annexes 
Voir la section Consultation. 
 

82



                                                                                                                               Meloche Monnex 
50, Place Crémazie 
12e étage 
Montréal (QC) 
H2P 1B6 
1 877 855 3767 
www.tdinsurance.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 janvier 2019 
 

Envoyé par courriel 
 

Ingénieurs Canada 
300-55, rue Metcalfe  
Ottawa (ON) 
K1P 6L5 

 
 

Objet : Intégration de Professional Engineers Ontario 
 
 

Cher Monsieur McDonald, 
 

Conformément à nos récentes communications, Meloche Monnex Inc. (« MMI ») comprend qu’Ingénieurs 
Canada (« IC ») et Professional Engineers Ontario (« PEO ») ont des discussions en vue d’intégrer PEO en 
tant qu’association admissible dans le cadre de l’entente d’assurance affinitaire conclue entre MMI et IC le 
1er janvier 2018. 

 
MMI comprend également que PEO a demandé à Ingénieurs Canada de garder en réserve les fonds de 
commandite qui auraient été remis à PEO en 2018 jusqu’à ce que l’organisme ait la possibilité de résoudre 
un certain nombre de préoccupations périphériques soulevées par la procureur générale de l’Ontario et 
d’autres organismes d’ingénierie de la province. En vertu de l’entente susmentionnée, une telle demande 
nécessite l’approbation explicite de MMI. 

 
Afin de donner à PEO ou à ses mandataires suffisamment de temps pour donner suite à ces 
préoccupations, MMI accepte de poursuivre les discussions avec IC et PEO jusqu’au 30 avril 2019, dans 
le but d’intégrer PEO à titre d’association admissible, conformément à la définition incluse à cette date 
dans l’entente d’assurance affinitaire. 

 
 

Cordialement,  
 
 
 
 

Anna Kavanagh 
Vice-présidente, Marché de l’affinité 

 
 
 
 
 

Meloche Monnex Inc.et ses filiales sont membres du Groupe financier Banque TD. 
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.  83
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Rapport du Groupe de travail sur le financement 4.3 

Objet : Rapport préliminaire du Groupe de travail sur le financement 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Dwayne Gelowitz, président et administrateur représentant l’APEGS 

Contexte 

Le Groupe de travail sur le financement (GTF) est chargé de ce qui suit : 

• Examiner la durabilité et l’équité du modèle de financement actuel.
• Consulter les organismes de réglementation du génie sur les répercussions du modèle actuel et des modèles

de rechange.
• Approuver le format de présentation du sommaire annuel, produit par le personnel, du total des revenus

d’affinité cumulés pour l’ensemble des programmes d’affinité et reçus par chaque organisme de
réglementation et Ingénieurs Canada.

• Présenter au conseil un rapport comprenant une analyse des répercussions du modèle actuel et des autres
modèles et recommander un modèle de financement.

Composition du Groupe de travail : 

Dwayne Gelowitz Président et administrateur représentant l’APEGS 
Jeff Holm   Membre et administrateur représentant EGBC 
Lisa Doig   Membre et administratrice représentant l’APEGA 
Jean Boudreau  Membre et administratrice représentant l’AIGNB  
Danny Chui   Membre et administrateur représentant PEO 
Carole Lamothe  Membre et administratrice représentant l’OIQ 
Jay Nagendran  Registraire et chef de la direction de l’APEGA 

Rapport de situation 
Le GTF s’est réuni en personne le 9 décembre 2018 pour finaliser les principes directeurs de son travail et 
déterminer deux modèles à soumettre à la consultation. Il s’est ensuite réuni par téléconférence le 14 janvier 
2019 pour finaliser son rapport préalablement à la consultation. 

Deux options ont été élaborées et sont présentées à des fins de consultation : 

Recommandation 1 – Statu quo 

Dans le cadre de cette option, la distribution des revenus d’affinité provenant de TD et la cotisation 
annuelle demeurent inchangées.   
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Recommandation 2 – Augmentation de la cotisation annuelle, avec redistribution de l’excédent des réserves non 
affectées 

Dans le cadre de cette option, il est proposé de hausser la cotisation annuelle de 2 % annuellement à 
compter de 2022. Les revenus d’affinité provenant de TD continueraient d’être répartis selon le partage 
51/49. Les fonds excédentaires au-delà d’un solde prédéterminé (soit un solde de 2 000 000 $ utilisé 
dans ce modèle) des réserves non affectées d’Ingénieurs Canada seraient versés aux organismes de 
réglementation admissibles conformément aux conditions du contrat d’affinité conclu avec TD, en 
fonction des mêmes proportions utilisées pour la distribution des 51 % initialement remis aux 
organismes de réglementation admissibles. 
 

Le rapport a été distribué aux organismes de réglementation pour examen et consultation. 
 

 
Prochaines étapes  
 
Mener une consultation et solliciter les avis et commentaires en utilisant les moyens suivants : 

• Discussion lors de la réunion du Groupe des chefs de direction, le 27 février 2019. 
• Discussion approfondie avec le conseil d’Ingénieurs Canada, lors de la réunion du 1er mars 2019. 
• Réponses écrites des organismes de réglementation. 

 
Dès que tous les commentaires auront été reçus, le GTF se réunira et préparera une recommandation qui sera 
soumise au conseil à sa réunion du 24 mai 2019. 
 
Annexes 
 
Rapport du Groupe de travail sur le financement – Recommandations pour consultation  
Annexes du rapport  
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Rapport du Groupe de travail sur le financement – Recommandations 

pour consultation 
 

 
 

1. Introduction 

1.1 Le Groupe de travail sur le financement a été créé par la motion 5680 du conseil, adoptée le 
12 janvier 2018. Le Groupe de travail a été mis sur pied en raison des préoccupations 
entourant les revenus budgétisés provenant des programmes d’affinité, et la participation et 
la contribution de diverses régions. 

1.2 Motion présentée par D. Brown et appuyée par D. Lynch :  

QU'un groupe de travail soit mis sur pied pour entreprendre l’examen du modèle de 
financement d'Ingénieurs Canada, notamment des consultations auprès des organismes de 
réglementation du génie, l'élaboration de modèles de rechange et l'analyse des répercussions 
du modèle actuel et des modèles de rechange sur les organismes de réglementation du génie 
et Ingénieurs Canada. Le groupe de travail sera dirigé par Dwayne Gelowitz et comprendra 
jusqu'à cinq autres administrateurs, qui seront nommés par le comité exécutif. Le groupe de 
travail devra proposer des solutions de rechange d'ici mai 2018, ainsi que présenter une 
analyse des répercussions du modèle actuel et des autres modèles et recommander un 
modèle de financement d’ici le 31 décembre 2018. Motion adoptée  

1.3   Le Groupe de travail se compose des personnes suivantes : 

Dwayne Gelowitz Président du Groupe de travail, administrateur représentant 
l’APEGS 

Jean Boudreau  Administratrice représentant IGNB 
Danny Chui  Administrateur représentant PEO 
Lisa Doig  Administratrice représentant l’APEGA 
Jeff Holm  Administrateur représentant EGBC 
Carole Lamothe  Administratrice représentant l’OIQ 
Jay Nagendran  Chef de la direction de l’APEGA 
 

1.4 Le Groupe de travail s’est réuni par téléconférence et/ou en personne les 3 avril, 9 mai, 25 
juillet et 7 novembre, et en personne les 19 juin et 9 décembre. Ce rapport de situation est un 
résumé de la nature des délibérations et des répercussions des diverses approches. Il soumet 
deux options de financement à l’étude du conseil, mais ne formule aucune recommandation 
définitive pour l’instant.  

Le Groupe de travail reconnaît que la modification des politiques et des procédures en place 
aura des répercussions sur bon nombre de parties prenantes et souhaite en consulter le plus 
grand nombre possible avant de soumettre ses recommandations définitives au conseil.  

2. Définitions 
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2.1 Conseil d’Ingénieurs Canada : Désigne le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

2.2 Organismes de réglementation : Les organismes provinciaux et territoriaux qui sont 
chargés, en vertu de la loi, de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur sur leur 
territoire respectif et qui sont les membres d’Ingénieurs Canada, conformément aux statuts 
de prorogation. 

2.3 Attributions : Portée fonctionnelle d’un comité ou d’un groupe de travail approuvée par le 
conseil d’administration.  

2.4 Comité : Entité composée de membres nommés par le conseil d’administration pour 
soutenir les objectifs d’Ingénieurs Canada.  

2.5 Sous-comité : Groupe nommé par un comité, en règle générale composé d’un sous-
ensemble de membres du comité en question, pour aider le comité à réaliser les tâches 
qui lui incombent.  

2.6 Groupe de travail : Dans le cadre de ce rapport, un groupe de travail est un sous-comité 
chargé d’une mission particulière sur une période donnée. Un groupe de travail peut 
inclure des membres qui ne font pas partie du comité ou du Bureau qui l’a créé. 

2.7 Mandat : Document dans lequel le but et la portée du comité ou du groupe de travail sont 
décrits.  

  
3. Mandat 

3.1 Attributions 

Le Groupe de travail sur le financement a été chargé d’examiner le modèle de financement 
d’Ingénieurs Canada afin de déterminer s’il répond aux critères suivants : 

3.1.1 Est juste et équitable 
3.1.2 Offre la meilleure valeur aux organismes de réglementation  
3.1.3 Bénéficie de l’appui généralisé des organismes de réglementation du génie  
3.1.4 Fournit des moyens pour assurer le financement adéquat d’Ingénieurs Canada  
3.1.5 Fournit un moyen durable pour réaliser l’objet d’Ingénieurs Canada.  
 

3.2 But/Produits 

Le Groupe de travail doit :  

3.2.1 Examiner le modèle de financement actuel.  
3.2.2 Élaborer d’autres modèles de financement.  
3.2.3 Consulter les organismes de réglementation du génie sur les répercussions du modèle 

actuel et des modèles de rechange.  
3.2.4 Approuver le format de présentation du sommaire annuel, produit par le personnel, du 

total des revenus d’affinité cumulés pour l’ensemble des programmes d’affinité et reçus 
par chaque organisme de réglementation et Ingénieurs Canada.  

3.2.5 Présenter au conseil un rapport comprenant une analyse des répercussions du modèle 
actuel et des autres modèles et recommander un modèle de financement.  
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3.3 Pouvoirs  

Les pouvoirs du Groupe de travail sont ceux qui sont expressément exprimés dans la présente 
politique ou que le conseil lui a délégués. Avec l’assentiment du chef de la direction, le 
Groupe de travail peut faire appel aux ressources d’Ingénieurs Canada.  

 

3.4 Durée du mandat  

3.4.1 Les membres du Groupe de travail sont en place jusqu’au 31 décembre 2018. Leur 
nomination peut être reconduite à cette date. Une prolongation de leur mandat jusqu’à 
la fin de mai 2019 a été approuvée par le conseil lors de sa réunion du 10 décembre 
2018. 

4. Analyse du financement actuel 

Ingénieurs Canada a fourni un sommaire du financement indiquant les cotisations des membres 
versées à Ingénieurs Canada par les organismes de réglementation, ainsi que le financement 
provenant du programme d’assurance habitation et automobile de TD Assurance, en fonction 
de la zone de compétence où ces revenus ont été générés. Le tableau contenant cette 
information est présenté à l’annexe A. 

En 2018, les cotisations des membres totalisent 3 021 619 $ et les revenus d’affinité provenant 
de TD s’établissent à 4 301 381 $. Tel qu’observé, les revenus des programmes d’affinité 
constituent depuis plusieurs années un pourcentage toujours croissant des revenus d’Ingénieurs 
Canada. 

5. Conclusions des recherches 

Le Groupe de travail sur le financement a demandé au personnel d’Ingénieurs Canada de faire 
des recherches pour déterminer les sources de revenus d’autres organismes nationaux 
semblables. Les recherches initiales ont porté sur les sites Web et l’information publiée (comme 
les rapports annuels) par ces organismes comparables. Les constatations de ces recherches sont 
présentées à l’annexe B. Aucune source importante de revenus, autre que les cotisations des 
membres, n’a été répertoriée pour les entités examinées. 

Après examen et évaluation de ces recherches initiales, il a été décidé de préparer un court 
questionnaire sur les modèles de financement et de le distribuer aux membres du Réseau 
canadien des organismes de réglementation (RCOR), les réponses étant attendues à la fin de 
juin. Le questionnaire a été distribué par l’entremise du RCOR, car le Groupe de travail a estimé 
que cela favoriserait un meilleur taux de réponse. Au moment de sa réunion de juillet, le Groupe 
de travail n’avait reçu aucune réponse. 

Il a donc été décidé de ne pas poursuivre les recherches portant sur le financement d’autres 
organismes nationaux. 

6. Financement – Aspects à considérer 

6.1 Philosophies/Préoccupations en matière de financement 

Le Groupe de travail sur le financement a été créé, en partie, pour répondre aux préoccupations 
de certains organismes de réglementation au sujet de la transparence concernant le contrat 
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conclu avec TD et les revenus générés et distribués dans le cadre du programme d’affinité de 
TD. Compte tenu de la renégociation du contrat d’affinité avec TD Assurance et d'importantes 
augmentations des revenus, on s’est demandé s’il était approprié pour Ingénieurs Canada de 
tirer une importante partie de ses revenus des programmes d’affinité, et si une proportion plus 
importante de ces revenus devrait être distribuée aux organismes de réglementation des zones 
de compétence où ces revenus étaient générés. 

Selon une position, les programmes d’affinité ont été créés pour aider à financer Ingénieurs 
Canada et limiter les augmentations des cotisations par personne pour fournir des services à la 
fédération des organismes de réglementation.  

Une autre position exprimée est qu’un plus grand pourcentage des revenus générés par les 
programmes d’affinité dans une zone de compétence devrait être distribué à l’organisme de 
réglementation de cette zone, moins les coûts de gestion des programmes assumés par 
Ingénieurs Canada. 

Une autre préoccupation exprimée par certains organismes de réglementation est le fait 
qu’Ingénieurs Canada dépend d’importants revenus d’affinité pour financer ses opérations, ainsi 
que le risque que cela peut poser pour la viabilité à long terme de l’organisme. 

6.2 Délibérations 

Lors de ses réunions, le Groupe de travail a discuté ouvertement des questions déjà soulevées, 
et bon nombre de ses membres ont fait observer qu’il était clair, historiquement, que la plupart 
des revenus des programmes d’affinité étaient destinés à Ingénieurs Canada, et qu’une petite 
partie devait être versée à chaque organisme de réglementation participant pour appuyer la 
promotion du programme à l’intérieur de sa zone de compétence.  

Le Groupe de travail a discuté de la nécessité de maintenir les niveaux de financement actuels 
afin qu’Ingénieurs Canada puisse livrer les services prévus dans le Plan stratégique 2019-2021. 
Une décision menant à une distribution différente des revenus d’affinité, autre que le partage 
51/49 actuel, sans augmentations correspondantes des cotisations par personne mettrait en 
péril le financement d’Ingénieurs Canada.  

 

6.3 Principes directeurs 

Plusieurs principes directeurs ont été débattus et approuvés dans le cadre du mandat du 
Groupe de travail, et sont énumérés ci-après : 

6.3.1 Durabilité et diversification des sources de revenus : Ce groupe de travail a pour 
objectif de proposer un modèle de financement qui assure à Ingénieurs Canada des 
sources de revenus durables et diversifiées. Un modèle de financement robuste devra 
comporter diverses sources de revenus et ne devra pas dépendre d’une source unique, 
afin de réduire le risque pour l’organisme.   

6.3.2 Transparence : Tout modèle de financement choisi par Ingénieurs Canada devrait être 
clairement compris par tous les organismes de réglementation. Toutes les parties 
prenantes bénéficieront de la communication franche des détails relatifs à la 
distribution des revenus, y compris ceux qui sont générés par les programmes d’affinité. 
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Les organismes de réglementation comprendront mieux les sources de revenus et 
pourront faire confiance à Ingénieurs Canada et travailler en collaboration avec 
l’organisme. 

6.3.3 Équité : Tout modèle de financement devrait attribuer les mêmes droits et 
responsabilités à tous les participants. Il est important que toutes les parties prenantes 
aient la possibilité de participer à toute entente offrant à chacun d’eux les mêmes 
conditions et tarifs. Cela pourrait cependant être limité par des facteurs tels que les 
règlements provinciaux s’appliquant aux produits d’assurance.   

6.3.4 Force du collectif : Les programmes sont basés sur le principe de la force du nombre de 
participants. Des volumes plus importants permettent généralement de négocier de 
meilleurs tarifs et conditions. Ces améliorations se traduisent par des tarifs moins élevés 
pour les ingénieurs assurés, ainsi que par des revenus supérieurs pour Ingénieurs 
Canada et les organismes de réglementation participants.   

  

7. Recommandations relatives aux options de financement  

Après un examen attentif, nous avons élaboré deux options qui sont présentées pour fins de 
consultation auprès des organismes de réglementation, afin d’obtenir leur rétroaction. Les 
feuilles de calcul (Annexes C et D) des modèles de financement sont fournies pour illustrer les 
répercussions des deux options recommandées, proposées ci-dessous.  

7.1 Recommandation 1 : Statu quo 

7.1.1 Description : Dans le cadre de cette option, la distribution des revenus d’affinité 
provenant de TD et les cotisations annuelles demeurent inchangées.  

7.1.2 L’actuel programme d’affinité de TD, d’une durée de 12 ans se terminant en 2030, 
génère des revenus correspondant à 2,6 % des primes des assurances souscrites au 
cours de l’année précédente. En 2018, ces 2,6 % des revenus d’affinité s’élevaient à 
8,247 millions $, sur la base des primes de 2017 qui s’établissaient à 317,2 millions $. Les 
revenus ont ensuite été distribués, soit 51 % versés aux organismes de réglementation 
admissibles et 49 % versés à Ingénieurs Canada. Les 51 % sont distribués aux organismes 
de réglementation en fonction des primes d’assurance souscrites par leurs membres 
respectifs. En vertu des conditions du contrat conclu avec TD, les revenus ne peuvent 
être versés qu’aux organismes de réglementation admissibles, ce qui signifie 
qu’Ingénieurs Canada ne peut pas redistribuer de revenus provenant du programme 
d’affinité de TD aux organismes de réglementation qui n’ont pas adhéré au programme 
(à moins d’une entente explicite entre IC et TD). Dans le cadre de cette option, 
Ingénieurs Canada conserve les 49 % des revenus d’affinité, quel que soit le montant 
correspondant à ce pourcentage. 

7.1.3 La cotisation de 10,21 $ par membre demeure inchangée, à moins qu’une modification 
soit approuvée par une décision future du conseil d’Ingénieurs Canada. 

7.1.4 Aspects à considérer dans le cadre de cette recommandation :  
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7.1.4.1 Certains organismes de réglementation souhaitent que la cotisation soit 
maintenue au montant actuel de 10,21 $. Cette option donnerait suite à cette 
préférence. 

7.1.4.2 Si les revenus d’affinité provenant de TD augmentent tel que prévu, 
Ingénieurs Canada pourra renflouer les réserves non affectées de ses fonds. 
Avec le temps, le solde des réserves non affectées augmentera au point d’être 
suffisant pour financer les grands projets futurs, ce qui réduira la probabilité 
que les organismes de réglementation aient à faire des contributions spéciales 
pour financer les grands projets approuvés par le conseil d’Ingénieurs Canada. 
Le niveau de réserves non affectées devra être surveillé, car leur solde 
augmentera dans le cadre de cette option.  

7.1.4.3 Les revenus d’affinité provenant de TD devraient croître, pour passer de 41 % 
à 49 % des revenus totaux d’Ingénieurs Canada au cours d’une période de 25 
ans (de 2020 à 2045). Cette augmentation accroît la dépendance d’Ingénieurs 
Canada envers sa principale source de revenus. 

7.2 Recommandation 2 : Augmentation de la cotisation annuelle, avec redistribution de l’excédent 
des réserves non affectées. 

7.2.1 Description : Dans le cadre de cette option, il est proposé de hausser la cotisation 
annuelle de 2 % annuellement à compter de 2022. Les revenus d’affinité provenant de 
TD continueraient d’être répartis selon le partage 51/49. Les fonds excédentaires au-
delà d’un solde prédéterminé (soit un solde de 2 000 000 $ utilisé dans ce modèle) des 
réserves non affectées d’Ingénieurs Canada seraient versés aux organismes de 
réglementation admissibles conformément aux conditions du contrat d’affinité conclu 
avec TD, en fonction des mêmes proportions utilisées pour la distribution des 51 % 
initialement remis aux organismes de réglementation admissibles.  

7.2.2 Aspects à considérer dans le cadre de cette recommandation : 

7.2.2.1 La dépendance envers la principale source de financement – les revenus 
d’affinité provenant de TD – est atténuée. En raison de l’augmentation de la 
cotisation annuelle, le pourcentage des revenus totaux constitué par les 
cotisations d’une part et les revenus d’affinité d’autre part demeure 
largement inchangé au cours d’une période de 25 ans (de 2020 à 2045). Les 
revenus d’affinité provenant de TD, en tant que pourcentage des revenus 
totaux, augmenteront pour passer de 41 % à 43 % au cours de la même 
période de 25 ans.  

7.2.2.2 La distribution des fonds excédentaires des réserves non affectées 
d’Ingénieurs Canada, au-delà d’un minimum prédéterminé, fournira des fonds 
supplémentaires aux organismes de réglementation admissibles. Le modèle 
présenté prévoit la distribution des fonds excédentaires, au-delà du maximum 
de 2 millions $ des réserves non affectées, aux organismes de réglementation 
admissibles, à compter de 2027 et se poursuivant de façon constante jusqu’en 
2045.   
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7.2.2.3 Un niveau minimum prédéterminé de réserves non affectées permettra à 
Ingénieurs Canada de financer des grands projets pour maintenir ou accroître 
ses capacités. En outre, les réserves non affectées pourront absorber les 
déficits annuels de fonctionnement, si cela est approuvé.   

7.2.2.4 Cette recommandation propose une augmentation annuelle de la cotisation. 
Les organismes de réglementation ne sont pas tous en faveur de cette 
augmentation. 

7.2.2.5 Bien que la dépendance d’Ingénieurs Canada envers les revenus d’affinité 
provenant de TD ne soit pas considérablement accrue, ces revenus 
continueront d’être la principale source de revenus, représentant entre 41 % 
et 43 % des revenus totaux. 

7.2.2.6 Les organismes de réglementation ne bénéficieront pas tous de la distribution 
des fonds excédentaires des réserves non affectées. En vertu des modalités et 
conditions du contrat conclu avec TD, les fonds ne peuvent être partagés 
qu’avec les organismes de réglementation réputés admissibles. Les 
organismes qui ne participent pas au programme d’affinité de TD n’y auront 
pas droit.  

8. Autres aspects à considérer 

Au 5 janvier 2019, PEO n’avait toujours pas pris de décision concernant son niveau de 
participation au programme d’affinité de TD. Pour 2018, PEO aurait eu le droit de recevoir 
environ 2 millions $ en tant que portion des revenus d’affinité devant être distribuée aux 
organismes de réglementation admissibles. PEO a eu l’option de participer au programme 
d’affinité de TD à tout moment au cours des 12 années du contrat. En attendant que PEO 
adhère au programme, les revenus qui lui auraient été versés sont conservés par Ingénieurs 
Canada. Étant donné l’incertitude entourant cette question, les options et modèles présentés 
dans ce rapport excluent des revenus d’Ingénieurs Canada tout revenu provenant du 
programme d’affinité de TD qui serait attribué à Ingénieurs Canada si PEO ne devient pas un 
organisme admissible. Si PEO n’adhère pas au programme d’affinité de TD, le conseil 
d’Ingénieurs Canada devra décider comment affecter ces fonds.  

Les autres sources de financement explorées par le Groupe de travail comprenaient la 
possibilité de créer des programmes d’affinité supplémentaires pour compléter les revenus 
d’Ingénieurs Canada, tout en apportant un avantage aux ingénieurs membres de partout au 
pays. Les options de programmes supplémentaires comprenaient des contrats de location de 
voitures et d’hébergement hôtelier. Si le conseil souhaite poursuivre ces options, Ingénieurs 
Canada pourrait être chargé d’en étudier la faisabilité. 

Après avoir discuté avec les parties prenantes, le Groupe de travail fera des recommandations 
sur ces questions, pour discussion, adoption, rejet ou renégociation. 

Les besoins, les préférences, et les autres facteurs qui font qu’un modèle de financement est 
idéal évoluent dans le temps. Les changements survenant ultérieurement devront être 
examinés au besoin.   

9. Prochaines étapes 
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Ce rapport sera débattu lors de la réunion du 27 février du Groupe des chefs de direction et de 
la réunion du 1er mars du conseil. Les commentaires des organismes de réglementation seront 
également sollicités. Le Groupe de travail se réunira par la suite pour discuter des commentaires 
et avis des parties prenantes et développer ses recommandations concernant les questions déjà 
soulevées et toute autre question cernée. 

Le rapport final sera soumis au conseil à sa réunion du 24 mai.  

________________________________ 
 

 Le tout respectueusement soumis par le Groupe de travail sur le financement : 
Dwayne Gelowitz (président) 
Jean Boudreau 
Danny Chui 
Lisa Doig 
Jeff Holm 
Carole Lamothe 
Jay Nagendran 
 
Équipe de soutien : 
Jorge Monterrosa 
Heather Anderson 
Marlene McCourt 
Willow Guy 
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Annexe A - Revenus de commandites TD et d'adhésion par organisme de réglementation

APEGBC 29 964                                                                       305 932                     305 932 4,18% 10,21                        

APEGS 12 220                                                                       124 766                     124 766 1,70% 10,21                        

APEGM 7 897                                                                            80 628                       80 628 1,10% 10,21                        

APEGA 64 997                                                 137 981 227        2,60% 3 587 512           55,20                       1,274% 1 757 880,83                 663 619                                      2 421 500 33,07% 37,26                        

APEY 951                                                      132 501                2,60% 3 445                  3,62                         1,274% 1 688,06                        9 710                                                11 398 0,16% 11,99                        

AIGNB 5 578                                                   3 881 490            2,60% 100 919              18,09                       1,274% 49 450,18                      56 951                                            106 402 1,45% 19,08                        

PEGNL 4 884                                                   3 882 249            2,60% 100 938              20,67                       1,274% 49 459,85                      49 866                                              99 325 1,36% 20,34                        

Engineers of Nova Scotia 6 644                                                   6 439 962            2,60% 167 439              25,20                       1,274% 82 045,12                      67 835                                            149 880 2,05% 22,56                        

NAPEGG 1 804                                                   223 857                2,60% 5 820                  3,23                         1,274% 2 851,94                        18 419                                              21 271 0,29% 11,79                        

PEO 96 256                                                 161 538 027        2,60% 4 199 989           43,63                       1,274% 2 057 994,46                 982 774                                      3 040 768 41,52% 31,59                        

Association of Professional Geoscientists of Ontario 1 378 880            2,60% 35 851                2,600% 35 850,88                                            35 851 0,49%

Geoscientists of Nova Scotia 34 151                  2,60% 888                     2,600% 887,93                                                      888 0,01%

Engineers PEI 730                                                      339 887                2,60% 8 837                  12,11                       1,274% 4 330,16                        7 453                                                11 783 0,16% 16,14                        

La Société canadienne de génie civil 1 238 001            2,60% 32 188                2,600% 32 188,03                                            32 188 0,44%

Étudiants d'une école de génie 50 858                  2,60% 1 322                  2,600% 1 322,31                                                1 322 0,02%

Ordre des géologues du Québec 78 139                  2,60% 2 032                  2,600% 2 031,61                                                2 032 0,03%

Ordre des ingénieurs du Québec 64 022                                                 14 885 372          -                      -                           1,497% 222 834,02                    653 665                                          876 499 11,97% 13,69                        

Étudiants - Ordre des ingénieurs du Québec 37 788                  -                      1,497% 565,69                                                      566 0,01%

295 947                                               332 122 389$      8 247 180$         4 301 381$                    3 021 619$                7 323 000$              100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Revenus d'IC 
par personne par 

org. de 
réglementation - 

2018  Nom du groupe
Total des 

primes en 2017 Taux Taux

Total des 
revenus 

générés par 
personne par 

TD - 2019 
 Revenus d'adhésion par 

organisme de réglementation 

 Pourcentage 
par organisme 

de 
réglementation 

Total des 
revenus 

générés par 
TD - 2018 

 Cotisations de 
2018  

 Revenus d'IC en 
2018 : TD et 
cotisations 

 Portion d'IC des 
revenus générés 

par TD - 2018 

Internal
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Organisme Description Revenus totaux Éléments du modèle de financement

Nombre de flux de 

revenus

Flux de revenus 

importants (>20 % du 

total des revenus)

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation en 

orthophonie et en 

audiologie (ACOROA)

L'Alliance est le regroupement national des organismes de réglementation 

qui ont été établis par les gouvernements provinciaux pour réglementer 

l'exercice en orthophonie et en audiologie et régir les inscrits dans les zones 

de compétence respectives. 

Le mandat de l'ACOROA est d'aborder les questions de réglementation 

communes à l'échelle nationale afin de faire progresser la pratique et la 

réglementation de l'orthophonie de l'audiologie au Canada. L'ACOROA 

facilite l'échange d'information et l'établissement d'un consensus sur les 

questions de réglementation afin d'aider les organismes de réglementation 

membres à remplir leur mandat de protection de l'intérêt public.

2 820 459 $ (2016)

Droits d'adhésion - 2 770 240 $;  Placements - 

43 777 $;  Subvention - 6 442 $ 2 1

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation de la 

technique dentaire 410 000 $ (2015) Droits d'adhésion; Permis d'exercice 2 2

Alliance canadienne des 

organismes de 

réglementation de la 

physiothérapie 

L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la 

physiothérapie (l’Alliance) est un organisme d’accréditation et d’évaluation 

qui offre des services d’évaluation au nom de ses membres, les organismes 

de réglementation provinciaux et territoriaux de la physiothérapie (appelés 

ordres). Au nom de ses membres, l'Alliance examine les diplômes et les 

compétences des candidats formés à l’extérieur du Canada afin de 

déterminer si ces diplômes et compétences sont substantiellement différents 

de ceux des physiothérapeutes formés au Canada. Elle fait passer aux 

physiothérapeutes formés au Canada et à l’étranger l’examen de 

compétence en physiothérapie afin de déterminer la préparation d’un 

candidat à la pratique sécuritaire, efficace et autonome de la physiothérapie.

4 995 000 $ ( 2015)

Frais d'examens - 3 764 487 $; Frais 

d'accréditation - 754 636 $ 5 2
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Société canadienne de 

science de laboratoire 

médical (SCSLM)

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) est 

l’organisme national de certification des technologistes et adjoints de 

laboratoire médical et l’association professionnelle regroupant les 

professionnels des laboratoires médicaux au Canada. Elle est une 

organisation sans but lucratif entièrement financée par les droits d’adhésion 

de ses membres et par les revenus qu’elle génère de ses produits et services. 

Elle ne reçoit aucun soutien financier gouvernemental ou privé. 

3 664 187 $ (2017)

Droits d'adhésion- 1 981 444 $;                                                                        

Certification- 1 053 550 $ 6 2

Comptables 

professionnels agréés du 

Canada 119 200 000  $ (2017)

Droits d'adhésion- 54 %;  tous les autres - moins 

de 20 % 4 1

Conseil des ministres de 

l'Éducation (Canada) 9 430 300 $ (2005)

Accord de financement avec le ministère du 

Patrimoine canadien 3 1

Association nationale des 

organismes de 

réglementation de la 

pharmacie (ANORP)

L’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie 

(ANORP) est une association bénévole composée d’organismes provinciaux 

et territoriaux de réglementation de la pharmacie et des Services de 

pharmacie des Forces canadiennes. Les membres de l'ANORP réglementent 

l’exercice de la pharmacie au Canada dans leurs régions respectives, et leur 

mandat principal consiste à protéger le public.

L’association sert de plateforme de discussion pour ses membres, leur 

permettant de traiter à l’échelle nationale des questions communes liées à 

l’exercice de la pharmacie au Canada. L’objectif principal de l’ANORP est de 

desservir ses membres et d’agir en tant que ressource pour le public en 

fournissant des renseignements et des lignes directrices sur la 

réglementation en matière de pharmacie au Canada.

1 811 650  $                                 

Portail pour pharmaciens- 779 350 $; Droits 

d'adhésion- 693 804 $ 4 2Registered Psychiatric Nurse no info
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ANNEXE C - STATU QUO

Résumé :

Le modèle présente les revenus d'affinité, en tant que pourcentage

des revenus totaux, passant de 37 % en 2018 à 53 % d'ici 2045

2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Cotisations des membres :

Cotisation par membre 10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       

Nombre de membres 302 742                   299 314                   305 301                   337 077                   372 160                   410 895                   453 661                   500 878                   

Total des revenus provenant des cotisations 3 091 000$              3 056 000$              3 117 120$              3 441 552$              3 799 752$              4 195 233$              4 631 876$              5 113 966$              

Revenus d'affinité provenant de TD 4 041 118                4 202 763                4 370 873                5 317 836                6 469 960                7 871 696                9 577 121                11 652 033              

Autres revenus d'affinité 1 918 004                1 787 874                1 859 389,25          2 262 231,33          2 752 350,31          3 348 655,00          4 074 150,82          4 956 827,42          

Autres revenus 1 751 000                1 267 999                1 293 359                1 427 973                1 576 597                1 740 691                1 921 863                2 121 892                

Total des revenus 10 801 122$           10 314 636$           10 640 741$           12 449 592$           14 598 660$           17 156 275$           20 205 012$           23 844 718$           

Revenus d'affinité de TD par membre 13,35                       14,04                       14,32                       15,78                       17,38                       19,16                       21,11                       23,26                       

Autres revenus d'affinité par membre 6,34                          5,97                          6,09                          6,71                          7,40                          8,15                          8,98                          9,90                          

Cotisation par membre 10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       10,21                       

Autres revenus par membre 5,78                          4,24                          4,24                          4,24                          4,24                          4,24                          4,24                          4,24                          

Total des revenus par membre 35,68$                     34,46$                     34,85$                     36,93$                     39,23$                     41,75$                     44,54$                     47,61$                     

Cotisations en tant que pourcentage des revenus totaux 29% 30% 29% 28% 26% 24% 23% 21%

Revenus d'affinité de TD en tant que % des revenus totaux 37% 41% 41% 43% 44% 46% 47% 49%

Budget d'exploitation 10 800 000$           10 315 000$           10 521 300$           11 616 365$           12 825 406$           14 160 285$           15 634 098$           17 261 308$           

Revenus totaux en tant que % du budget d'exploitation 100% 100% 101% 107% 114% 121% 129% 138%

Revenus totaux dépassant le budget d'exploitation 1 122$                     364-$                        119 441$                 833 227$                 1 773 254$              2 995 990$              4 570 914$              6 583 410$              

Estimation du budget annuel d'immobilisations (47 500)$                  (50 000)$                  (55 204)$                  (60 950)$                  (67 293)$                  (74 297)$                  (82 030)$                  

Estimation des dépenses moyennes pour grands projets (1 020 000)$            (300 000)$               (331 224)$               (365 698)$               (403 761)$               (445 784)$               (492 182)$               

Estimation du changement aux réserves non affectées (1 067 864)$            (230 559)$               446 798$                 1 346 606$              2 524 936$              4 050 832$              6 009 198$              

Estimation du solde d'ouverture des réserves non affectées 1 032 000$              (35 864)$                  86 875$                   2 000 000$              2 000 000$              2 000 000$              2 000 000$              

Estimation du solde de fermeture des réserves non affectées (35 864)$                  (266 423)$               533 674$                 3 346 606$              4 524 936$              6 050 832$              8 009 198$              

Hypothèses du modèle :

Changement du budget d'IC par année (opérations et immobilisations) 2% reflétant l'augmentation de l'IPC avec la décision délibérée de maintenir la taille du budget d'exploitation et le pouvoir d'achat

Changement des revenus d'affinité de TD par année 4% taux de croissance présumé (2% - croissance des effectifs;  2% - augmentation de l'IPC)

Changement des autres revenus d'affinité par année 4% taux de croissance présumé

Changement des autres revenus par année 2% concorde avec le changement prévu du  budget

Changement des cotisations par année 0% fixées à 10,21 $ par membre

Changement du nombre total de membres par année 2% taux de croissance présumé

Estimation des dépenses moyennes - Grands projets 300 000                   dépenses annuelles moyennes sur la base de l'historique des dépenses 

Estimation des dépenses moyennes - Immobilisations 50 000                     à compter de 2020 - ajustée à l'augmentation de 2% de l'IPC

Les fonds désignés de PEO provenant du programme d'affinité de TD qu'Ingénieurs Canada recevrait si PEO n'adhère pas au programme ne sont pas inclus dans ce modèle

Il est présumé que les contrats d'affinité conclus avec TD après 2030 auront des conditions semblables à celle du contrat actuel
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ANNEXE D - DISTRIBUTION 49/51 DES REVENUS D'AFFINITÉ PROVENANT DE TD AVEC AUGMENTATION DES COTISATIONS

Résumé :

Le modèle présente les revenus d'affinité, en tant que pourcentage des  

revenus totaux, passant de 37 % en 2018 à 47 % d'ici 2045

2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Cotisations des membres :

Cotisation par membre 10,21                10,21                     10,21                 11,05                 12,20                 13,47                 14,87                 16,42                 

Nombre de membres 302 742            299 314                 305 301             337 077             372 160             410 895             453 661             500 878             

Total des revenus provenant des cotisations 3 091 000$      3 056 000$            3 117 120$        3 725 247$        4 541 055$        5 535 521$        6 747 769$        8 225 493$        

Revenus d'affinité provenant de TD 4 041 118         4 202 763              4 370 873          5 317 836          6 469 960          7 871 696          9 577 121          11 652 033        

Autres revenus d'affinité 1 918 004         1 787 874              1 859 389          2 262 231          2 752 350          3 348 655          4 074 151          4 956 827          

Autres revenus 1 751 000         1 267 999              1 293 359          1 427 973          1 576 597          1 740 691          1 921 863          2 121 892          

Total des revenus 10 801 122$    10 314 636$         10 640 741$     12 733 287$     15 339 963$     18 496 563$     22 320 905$     26 956 246$     

Revenus d'affinité de TD par membre 13,35                14,04                     14,32                 15,78                 17,38                 19,16                 21,11                 23,26                 

Autres revenus d'affinité par membre 6,34                  5,97                        6,09                    6,71                    7,40                    8,15                    8,98                    9,90                    

Cotisation par membre 10,21                10,21                     10,21                 11,05                 12,20                 13,47                 14,87                 16,42                 

Autres revenus par membre 5,78                  4,24                        4,24                    4,24                    4,24                    4,24                    4,24                    4,24                    

Total des revenus par membre 35,68$              34,46$                   34,85$               37,78$               41,22$               45,02$               49,20$               53,82$               

Cotisations en tant que pourcentage des revenus totaux 29% 30% 29% 29% 30% 30% 30% 31%

Revenus d'affinité de TD en tant que % des revenus totaux 37% 41% 41% 42% 42% 43% 43% 43%

Budget d'exploitation 10 800 000$    10 315 000$         10 521 300$     11 616 365$     12 825 406$     14 160 285$     15 634 098$     17 261 308$     

Revenus totaux en tant que % du budget d'exploitation 100% 100% 101% 110% 120% 131% 143% 156%

Revenus totaux dépassant le budget d'exploitation 1 122$              364-$                      119 441$           1 116 921$        2 514 557$        4 336 278$        6 686 807$        9 694 938$        

Estimation du budget annuel d'immobilisations (47 500)$                (50 000)$            (55 204)$            (60 950)$            (67 293)$            (74 297)$            (82 030)$            

Estimation des dépenses moyennes pour grands projets (1 020 000)$          (300 000)$          (331 224)$          (365 698)$          (403 761)$          (445 784)$          (492 182)$          

Estimation du changement aux réserves non affectées (1 067 864)$          (230 559)$          730 493$           2 087 909$        3 865 224$        6 166 725$        9 120 726$        

Estimation du solde d'ouverture des réserves non affectées 1 032 000$            (35 864)$            491 896$           2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        

Estimation du solde de fermeture des réserves non affectées (35 864)$               (266 423)$         1 222 389$       4 087 909$       5 865 224$       8 166 725$       11 120 726$     

Niveau souhaité des fonds non affectés 2 000 000$            2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        2 000 000$        

Solde excédentaire des fonds non affectés à distribuer -$                       -$                   -$                   2 087 909$        3 865 224$        6 166 725$        9 120 726$        

Pourcentage des revenus d'affinité de TD devant être distribués 32% 49% 64% 78%

Hypothèses du modèle :

Changement du budget d'IC par année (opérations et immobilisations) 2% reflétant l'augmentation de l'IPC avec la décision délibérée de maintenir la taille du budget d'exploitation et le pouvoir d'achat

Changement des revenus d'affinité par année 4% taux de croissance présumé (2% - croissance des effectifs;  2% - augmentation de l'IPC)

Changement des autres revenus d'affinité par année 4% taux de croissance présumé

Changement des autres revenus par année 2% concorde avec le changement prévu du  budget

Changement des cotisations par année 2% à compter de 2022 pour permettre aux organismes de réglementation de se préparer à l'augmentation

Changement du nombre total de membres par année 2% taux de croissance présumé

Estimation des dépenses moyennes - Grands projets 300 000            dépenses annuelles moyennes sur la base de l'historique des dépenses 

Estimation des dépenses moyennes - Immobilisations 50 000              à compter de 2020 - ajustée à l'augmentation de 2% de l'IPC

Les fonds désignés de PEO provenant du programme d'affinité de TD qu'Ingénieurs Canada recevrait si PEO n'adhère pas au programme ne sont pas inclus dans ce modèle

Il est présumé que les contrats d'affinité conclus avec TD après 2030 auront des conditions semblables à celle du contrat actuel

Le solde excédentaire des réserves non affectées ne peut être distribué qu'aux organismes de réglementation admissibles selon le contrat d'affinité
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Objectifs de rendement du chef de la direction 4.4 

Objet : Approuver les objectifs de rendement du chef de la direction pour 2019. 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve les objectifs de rendement du chef de la direction pour 
2019. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire 
générale 

Présenté par : Russ Kinghorn, président, Comité de rémunération 

Définition du problème/de l’enjeu 
• La Politique 4.7, Surveillance du chef de la direction, établit la procédure à suivre pour évaluer le rendement

du chef de la direction et lui fournir une rétroaction et des conseils. 
• Le chef de la direction doit avoir des objectifs annuels en fonction desquels son rendement peut être

mesuré. L’annexe décrit les objectifs proposés pour 2019. 

Action/recommandation proposée 
• Approbation des objectifs proposés pour 2019.

Autres options envisagées : 
• Aucune

Risques 
• Les objectifs définissent les attentes du conseil à l’égard du rendement du chef de la direction. Une absence

d’objectifs crée de l’ambiguïté et de l’incertitude quant aux orientations. Ce manque de clarté cause de la 
confusion et de la frustration au sein du personnel et des organismes de réglementation. L’établissement 
d’objectifs transparents atténue ce risque. 

Répercussions financières 
• L’établissement d’objectifs et de mesures de rendement permettra de déterminer et de rationaliser la

rémunération du chef de la direction. 

Avantages 
• Un chef de la direction motivé qui comprend ce qu’il faut pour réussir et peut mobiliser et guider le

personnel pour stimuler le rendement et produire des résultats. 
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• Les attentes à l’égard du chef de la direction sont claires pour les administrateurs, les organismes de 
réglementation et le personnel. 

 
Consultation  
• Ces objectifs ont été déterminés à la lumière du plan stratégique, du plan opérationnel et du budget, et 

après consultation du chef de la direction et des membres du Comité de rémunération. 
 

Prochaines étapes (si la motion est approuvée) 
• Communiquer les objectifs de rendement au chef de la direction. 
• À la fin de l’exercice, sélectionner les intervenants à interviewer et réaliser l’évaluation. 

 
Annexes 
• Objectifs du chef de la direction pour 2019  
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Objectifs du chef de la direction – 2019 

Les aspects suivants peuvent être utilisés par le Comité de rémunération comme base pour l’évaluation 
du rendement du chef de la direction d’Ingénieurs Canada, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Il est proposé que l’évaluation utilise le système numérique suivant : 

1. Inacceptable : Rendement inférieur aux niveaux acceptés
2. Doit être amélioré : Rendement ne satisfaisant pas à une ou plusieurs attentes
3. Satisfaisant : Rendement adéquat dans l’exercice des fonctions du poste
4. Excellent : Rendement exceptionnel, supérieur aux normes ou aux attentes

Réalisation des objectifs stratégiques 

• Priorité stratégique 1 : Programme d’amélioration de l’agrément

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

 Formation de toutes les parties prenantes.

• Priorité stratégique 3 : Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des
femmes dans la profession d’ingénieur au Canada

 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.
 Obtenir de premiers résultats d’ici mai 2019.

• Priorité stratégique 4 : Projet d’évaluation sur la base des compétences

 Le système en ligne d'évaluation sur la base des compétences est offert en anglais à tout
organisme de réglementation qui souhaite y participer.

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

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

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

 Soutenir le Groupe des chefs de direction et ses initiatives.
 Soutenir les groupes de responsables nationaux et leurs initiatives.
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• Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement 
fédéral 

 Soumettre au conseil une nouvelle stratégie pour ce portefeuille, accompagnée d'une 
analyse et d'une justification. 

• 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.  

 Entreprendre le travail d'analyse, de justification et d’élaboration d’une nouvelle 
stratégie recommandée pour ce portefeuille. 

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

 Fournir aux organismes de réglementation l'historique, les critères et les implications de 
tous les accords de mobilité internationale actuels et entreprendre le travail d'analyse, 
de justification et d’élaboration d’une nouvelle stratégie recommandée pour ce  
portefeuille. 

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

 Entreprendre le travail d'analyse, de justification et d’élaboration de nouvelles 
stratégies pour ce portefeuille. 

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

  Soumettre au conseil une nouvelle stratégie pour ce portefeuille (stratégie 
principalement axée sur les Autochtones), accompagnée d'une analyse et d'une 
justification. 

• Programme Espace  

 Déploiement de Skype for Business 
 Mise en œuvre d’une nouvelle architecture de l’information  

• Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 

 Compléter les consultations sur les propositions relatives à la gouvernance 2.0.  
 Apporter les changements nécessaires aux politiques et au Règlement administratif  

pour mettre en œuvre les améliorations liées à la gouvernance. 
 Rédiger un rapport sur le processus de consultation proposé pour nos produits, 

programmes et services auprès de nos organismes de réglementation.  

• Examen du programme de prix 

  Soumettre au conseil une analyse, une justification et une stratégie recommandée 
quant à la meilleure façon d'harmoniser le programme de prix d'Ingénieurs Canada avec 
ses objectifs stratégiques. 
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Stabilité organisationnelle 

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

• Effectuer un sondage sur l’engagement des employés et élaborer un plan d’action pour y donner 
suite. 

 

Gestion financière et opérationnelle 

• Respecter le budget de 2019 et fournir des rapports appropriés en ce qui concerne le plan 
opérationnel. 

• Élaborer et faire approuver par le conseil  le budget et le plan opérationnel 2020 (y compris 
l'approche de prévisions pluriannuelles). 

• Mettre en œuvre le nouveau système de gestion financière. 

• Tous les comités opérationnels sont réévalués, notamment pour déterminer si chacun d’eux est 
nécessaire ou pas.  

• Entreprendre  l'élaboration d'un système de gestion des bénévoles dans le contexte d'un 
système d'information sur les RH. 

 

 

105



NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Manuel des politiques du conseil 4.5 

Objet : Approuver les politiques à inclure dans le Manuel des politiques du conseil 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 
a) Politique 1.3 Objets d’Ingénieurs Canada (en annexe)
b) Politique 4.1 Responsabilités du conseil (en annexe)
c) Politique 4.12 Autoévaluation du conseil (en annexe)
d) Politique 4.13 Évaluation des administrateurs (en annexe)
e) Politique 4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du

conseil (en annexe)
f) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances (en annexe)
g) Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance (en annexe)
h) Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles (en

annexe)
i) Politique 7.2 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de

génie (en annexe)
j) Politique 7.3 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens

d’ingénierie et des sciences appliquées (en annexe)
k) Politique 9.2 Documents et produits approuvés par le conseil – Produits

du Bureau des conditions d’admission (en annexe)
l) Politique 9.3 Documents et produits approuvés par le conseil – Énoncés

de principe nationaux (en annexe)

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 : Russ Kinghorn, président du Comité sur la gouvernance 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Le Comité sur la gouvernance a entrepris de reconstituer un ensemble complet de politiques. Jusqu’à

présent, 48 politiques ont été approuvées. Sept nouvelles politiques, ainsi que quatre politiques révisées et 
améliorées sont présentées aujourd’hui.  

• Sept nouvelles politiques ont été ajoutées pour corriger des lacunes :
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o La Politique 1.3 Objets d’Ingénieurs Canada, qui réitère les objets approuvés par les membres et
contenus dans les Statuts de prorogation

o La Politique 4.12 Autoévaluation du conseil
o La Politique 4.13 Évaluation des administrateurs
o La Politique 6.7 Mandat du Comité des finances, qui codifie les attentes envers ce nouveau comité
o La Politique 7.2 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie
o La Politique 7.3 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences

appliquées
o La Politique 9.3 Documents et produits approuvés par le conseil – Énoncés de principes nationaux, qui

clarifie les responsabilités du conseil et le processus utilisé pour l’élaboration de ces documents
• Quatre politiques existantes ont été améliorées :

o La Politique 4.1 souligne que les administrateurs doivent représenter l’ensemble des organismes de
réglementation

o La Politique 6.8 a été actualisée pour refléter les pratiques actuelles et supprimer les renvois au modèle
Carver et à ses façons de travailler

o La Politique 7.1 a été modifiée pour établir les limites des dépenses des bénévoles, conformément aux
pratiques exemplaires d’autres organismes comparables à nos organismes de réglementation

o La Politique 9.2 a été actualisée pour présenter le processus de consultation du Bureau des conditions
d’admission.

Action/recommandation proposée 
• Approuver toutes les politiques

Autres options envisagées : 
• Aucune

Risques 
• Fonctionner en l’absence d’un ensemble complet de politiques expose l’organisme à des risques juridiques

et de conformité. 

Répercussions financières 
• Des coûts et/ou des ressources supplémentaires pourraient être associés aux procédures décrites dans les

politiques suivantes : 
o Politique 4.12 Autoévaluation du conseil : Coûts des services d’un consultant pour réaliser les

évaluations 
o Politique 4.13 Évaluation des administrateurs : Coûts des services d’un consultant pour réaliser les

évaluations 
• La Politique 7.1 établit les limites des dépenses des bénévoles, ce qui pourrait entraîner des économies de

coûts. 

Avantages 
• Fournit aux organismes de réglementation du génie plus de précisions sur le fonctionnement et la

gouvernance de leur organisme. 
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Consultation 
• Le Comité sur la gouvernance et le Comité des finances se sont fondés sur les avis du personnel d’Ingénieurs

Canada pour élaborer ces politiques. 

Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Les politiques seront ajoutées au Manuel des politiques du conseil et publiées dans le site Web public

d’Ingénieurs Canada. 

Annexes 
• Toutes les politiques proposées sont présentées en annexe.
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1 Introduction et contexte 

1.3 Objets d’Ingénieurs Canada 
Date d’adoption : Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : 

Les Objets définissent et limitent toutes les activités entreprises par Ingénieurs Canada. Ils font partie 
intégrante des Statuts de prorogation et, à ce titre, constituent l’un des documents les plus importants 
de la gouvernance organisationnelle. Les plans stratégiques et opérationnels sont rédigés de manière à 
s’aligner précisément sur les Objets. 

Ingénieurs Canada a pour objets de servir les intérêts collectifs des organismes de réglementation, de 
promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur au Canada, 
et de faire toute chose légale, accessoire ou favorable à l’accomplissement de ces objets, 
notamment de servir les organismes de réglementation et de renforcer la profession d’ingénieur en 
s’acquittant de ce qui suit : 

1. Agréer les programmes d’études de premier cycle en génie.
2. Faciliter et encourager de bonnes relations de travail entre les organismes de réglementation.
3. Fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation des compétences en génie, favorisent

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

4. Offrir des programmes nationaux.
5. Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral.
6. S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui

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

7. Gérer les occasions et les risques associés à la mobilité internationale du travail et des praticiens.
8. Encourager la reconnaissance de la valeur et des contributions de la profession à la société, afin

notamment de susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels.
9. Promouvoir au sein de la profession une diversité et une inclusivité qui reflètent celles de la société

canadienne;
10. Protéger tous mot(s), marque(s), slogan(s), ou logo(s), ou toute œuvre littéraire ou autres œuvres se

rapportant à la profession d’ingénieur ou à ses objets.

Les objets d’Ingénieurs Canada peuvent aussi être consultés sur le site Web, sous le titre Objet 
d’Ingénieurs Canada. https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/politiques-documents-et-
ressources 
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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. 

4.1 Responsabilités 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 

 
Les responsabilités du conseil d’Ingénieurs Canada sont les suivantes : 

• Fournir une orientation stratégique continue à l’ensemble d’Ingénieurs Canada. 
• Assurer en tout temps une gestion appropriée des finances et des risques afin de protéger 

l’organisation. 

Le conseil doit veiller à ce qu’Ingénieurs Canada atteigne ses objectifs d’une façon qui réponde aux 
attentes des organismes de réglementation. Le conseil est responsable de l'organisation et agit au nom 
de l'ensemble des organismes de réglementation du génie.  

Pour ce faire, le conseil doit, en collaboration avec les organismes de réglementation : 

1. Se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du 
conseil en : 
1.1. Établissant et utilisant des profils de compétences pour les administrateurs et tous les 

présidents de comités, ainsi que pour le conseil dans son ensemble. 
 

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

 
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. 
 

3. Fournir une orientation stratégique continue et appropriée : 
3.1. Élaborer un plan stratégique triennal, actualisé chaque année, qui tient compte des tendances 

et des défis nouveaux. 
 

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

 
3.3. Assurer l’utilisation et l’amélioration continue d’un processus permettant de suivre, de 

communiquer et, au besoin, de corriger, le rendement au regard des objectifs établis dans : 
3.3.1.1. le plan stratégique 
3.3.1.2. les plans opérationnels 
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4. Assurer l’élaboration et l’examen périodique des politiques du conseil. 

 
5. S’assurer que le chef de la direction maintient en place un système robuste et efficace de gestion 

des risques et prend les mesures qui s’imposent, ce système devant refléter le niveau de tolérance 
aux risques du conseil, et oriente les stratégies d’atténuation approuvées par le conseil. 

 
6. Assurer l’orientation des nouveaux membres et le développement continu des administrateurs et 

des autres personnes qui travaillent en étroite collaboration avec le conseil. 

 
7. Entretenir des relations avec les principales parties prenantes, conformément aux politiques 7.2 

Relations du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie, 7.3 Relations du conseil avec 
le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées et 7.4 Relations du conseil 
avec d’autres organismes. 
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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. 

4.5 Responsabilités du conseiller du Groupe des chefs de 
direction auprès du conseil 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : xxx Date de la dernière révision : 1er mars 2018 

Le conseil est constitué d’administrateurs et d’un conseiller du Groupe des chefs de direction (« le 
conseiller ») désignés collectivement sous l’appellation de membres du conseil. Les responsabilités des 
administrateurs sont énoncées dans la politique 4.2 Responsabilités des administrateurs. 

1. Le rôle de conseiller membre du Groupe des chefs de direction consiste à établir un lien essentiel 
entre Ingénieurs Canada et le Groupe des chefs de direction. 

2. Le conseiller doit être un membre du Groupe des chefs de direction et être délégué par celui-ci. 

3. Le conseiller peut déléguer un représentant qui agira en son nom. 

4. Pour s’acquitter de son rôle, le conseiller doit : 

a) Connaître les dossiers d’Ingénieurs Canada. 

b) Être au courant des enjeux qui touchent ou pourraient toucher Ingénieurs Canada et le 
Groupe des chefs de direction. 

c) Fournir des conseils au conseil au nom du Groupe des chefs de direction. 

d) Faire des recommandations, fournir des informations ou soulever des questions qui, de l’avis 
du Groupe des chefs de direction, devraient être examinées par le conseil. 

e) Communiquer les points de vue, les activités, les décisions et les plans du conseil au Groupe 
des chefs de direction. 

f) Prendre une part active aux travaux du conseil y compris en siégeant au besoin à ses comités 
ou à ses groupes de travail. 

g) Contribuer au processus de prise décision du conseil en : 

i. discutant librement et ouvertement de toutes les questions aux réunions du conseil; 

ii. s’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue divergents et dans 
l’intérêt collectif d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation; 

iii. respectant les droits, les responsabilités et les décisions des organismes de 
réglementation et des autres organismes. 
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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. 

4.12 Autoévaluation du conseil  
Date d’adoption : Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : nouvelle politique 

L’évaluation de l’efficacité du conseil est une importante responsabilité de gouvernance. 
L’autoévaluation du conseil vise à donner à tous les membres du conseil la possibilité d’évaluer le 
rendement du conseil et d’en discuter avec franchise et selon de multiples points de vue. Les objectifs 
ultimes sont une amélioration de l’utilisation du temps du conseil et de son efficacité en tant 
qu’instance de gouvernance.  

4.12.1 Processus d’autoévaluation 
Le conseil doit utiliser trois processus d’évaluation :  

1. Une brève évaluation menée à la fin de chaque réunion; 
2. Un sondage électronique à remplir après chaque réunion; 
3. Un sondage annuel plus détaillé sur le rendement du conseil. 

4.12.1.1 Évaluation des réunions  

À la fin de chaque réunion, le président demande que le conseil passe en séance à huis clos. Les 
participants comprennent les administrateurs, les personnes relevant directement du conseil (le chef de 
la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission), le 
conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale. L’objectif est de 
permettre aux participants d’avoir une discussion constructive au sujet de la qualité de la réunion et des 
décisions prises.  

De plus, un sondage électronique sur la satisfaction à l’égard de la réunion est envoyé à tous les 
participants après chaque réunion du conseil.  

4.12.1.2 Sondage annuel  

Le sondage annuel permet d’examiner le conseil de l’intérieur, de réfléchir aux responsabilités 
individuelles et partagées de ses membres, de déceler différentes perceptions et opinions parmi les 
membres, et de déterminer les domaines de responsabilité qui ont besoin d’attention. L’autoévaluation 
du conseil devrait être objective et éviter de se concentrer uniquement sur les faiblesses ou les aspects 
négatifs. Elle devrait aider le conseil à améliorer la planification de la relève et la gouvernance.  
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Le comité exécutif est responsable du sondage annuel sur l’efficacité du conseil, qui est réalisé au 
moyen d’un questionnaire anonyme. Le processus suivant est utilisé :  

1. En novembre, le comité exécutif s’entend sur la structure et le contenu du questionnaire.  

2. Le questionnaire proposé est soumis à l’examen et l’approbation du conseil à sa réunion d’hiver 
(en février). 

3. Le questionnaire est distribué après la réunion d’hiver, et les membres du conseil ont deux 
semaines pour y répondre.  

4. Les résultats sont compilés et analysés, et un rapport d’évaluation du conseil est préparé. 

5. Le rapport est présenté au conseil à sa réunion de printemps (en mai).  

6. Le conseil discute du rapport et détermine si des modifications aux politiques, aux procédures 
ou aux pratiques sont nécessaires. 

7. Le nouveau président sortant supervise la mise en œuvre des améliorations nécessaires qui ont 
été déterminées. 

Les opinions et les commentaires exprimés durant ce processus ne doivent pas être attribués à des 
membres individuels du conseil, mais intégrés dans le rapport sommaire.  
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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. 

4.13 Évaluation des administrateurs  
Date d’adoption : Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : nouvelle politique 

L’évaluation des administrateurs vise à soutenir leur développement, à les aider à améliorer leur 
contribution au conseil, et à leur permettre de vivre une expérience plus positive en tant que membres 
du conseil d’Ingénieurs Canada. Le processus d’évaluation vise les objectifs suivants : 

1. Permettre aux membres du conseil de réfléchir à leur contribution et de recevoir 
la rétroaction de leurs pairs;  

2. Déterminer les mesures à prendre pour accroître la valeur des contributions des 
administrateurs;  

3. Informer le président élu des forces, des faiblesses, des capacités et des désirs 
des membres du conseil qu’il dirigera au cours de l’année à venir. 

4.13.1 Processus d’évaluation 
Le conseil utilise trois processus d’évaluation :  

1. La consignation continue des présences aux réunions du conseil, des comités et des 
groupes de travail (devant être incluse dans chaque cahier de travail); 

2. une autoévaluation devant être réalisée annuellement par tous les administrateurs;  

3. une évaluation par les pairs devant être réalisée chaque année, en alternance, par la 
moitié des administrateurs. 

Ces évaluations se font au moyen d’un sondage électronique. 

Le comité exécutif a la responsabilité de préparer les évaluations, comme suit :  

1. En novembre, le comité exécutif prépare les ébauches de questionnaires d’autoévaluation et 
d’évaluation par les pairs.  

2. Les questionnaires proposés sont soumis à l’examen et l’approbation du conseil à sa réunion 
d’hiver (en février). 

3. Les questionnaires sont distribués après la réunion d’hiver, et les administrateurs ont deux 
semaines pour y répondre.  

4. Les administrateurs sont évalués par leurs pairs les première et troisième années de leur 
premier mandat, et la deuxième année de leur deuxième mandat. Les administrateurs dont le 
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mandat n’est pas renouvelé ne sont pas évalués par leurs pairs la dernière année de leur 
mandat, sauf s’ils le demandent expressément. 

5. Tous les administrateurs sont invités à évaluer leurs collègues devant être soumis au processus 
d’évaluation au cours d’une année donnée. 

6. Les résultats sont compilés pour chaque administrateur et examinés par le président élu.  

7. Le président élu organise des rencontres individuelles ou des conversations téléphoniques avec 
les administrateurs pour discuter des résultats de l’évaluation. L’ordre du jour de ces échanges 
peut comprendre :   

• Discussion du rendement, du niveau de contribution, des aspects à améliorer et des 
éventuels soutiens requis par l’administrateur (comme de la formation);  

• Détermination des intérêts de l’administrateur à l’égard des futures activités du conseil, 
ainsi que des possibilités de relève;  

• Établissement des prochaines étapes ou d’une entente sur un plan d’action.  

8. Le président élu peut présenter les répercussions globales de ces conversations au comité 
exécutif pour éclairer le processus de nomination aux comités du conseil, et au président 
sortant pour éclairer le processus de nomination au poste de président élu. 

Nonobstant ce qui précède, les discussions entre le président élu et les administrateurs doivent 
demeurer confidentielles. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.7 Mandat du Comité des finances 
Date d’adoption : date (motion ?) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : date (motion ?)  Date de la dernière révision : date 

 
Le Comité des finances (le « Comité ») est un comité permanent créé par le conseil.  Il a pour mission 
d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de gestion des finances et des risques en lui 
fournissant des conseils concernant les politiques et les enjeux financiers touchant l’organisme. 
 
But/Produits 

Le Comité doit : 

1. Examiner le budget annuel pour s’assurer qu’il est conforme aux priorités du conseil et ne 
représente pas un risque budgétaire, et si ces conditions sont remplies, le recommander à 
l’approbation du conseil. 

2. Examiner les résultats financiers et prévisions financières de chaque trimestre et en informer le 
conseil. 

3. Examiner et informer le conseil d’autres questions financières, telles que :  
a. Contrôles financiers internes  
b. Politiques et procédures financières  

4. Examiner la politique d’investissement et recommander des modifications au conseil. 
5. Examiner la gestion des risques et en informer le conseil. 
6. Assister le chef de la direction, à sa demande, en lui fournissant des conseils sur les enjeux 

opérationnels financiers. 
 

Pouvoirs 

Le Comité peut examiner et commenter des questions qui lui sont soumises par la direction ou par le 
conseil, ou de sa propre initiative, et il peut : 

• Approuver des questions de nature administrative et de forme, comme des questions qui sont 
habituellement posées pour confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des procès-verbaux du Comité, 
tenir la totalité ou une partie des réunions du Comité à huis clos, et approuver l’ordre du jour des 
réunions du Comité et les modifications qui y sont apportées. 

• Renvoyer des questions à un autre comité du conseil pour une étude plus approfondie.  
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• Soumettre à l’approbation du conseil des recommandations concernant des questions importantes,
comme l’élaboration et la révision de politiques en matière de finances et d’investissements.

Composition 

La composition du Comité doit lui permettre de fonctionner de façon efficace. Il sera composé : 

• d’un administrateur, président du Comité

• de quatre autres administrateurs, membres du Comité

Au besoin, selon la charge de travail du Comité, le conseil pourra nommer d’autres membres. 

Quorum 

La présence d’au moins trois membres du Comité qui sont aussi des membres du conseil d’Ingénieurs 
Canada constituera un quorum. 

Durée du mandat 

Les membres du Comité sont nommés jusqu’en juin 2019, moment auquel leur nomination pourra être 
revue. 

Le comité exécutif d’Ingénieurs Canada nommera des membres du Comité au besoin. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada 

6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 

Date de la dernière modification : 1er mars 2019 Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

Le Comité sur la gouvernance accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les 
questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance efficaces. 

But/Produits 

Le Comité sur la gouvernance se dote de politiques et de pratiques qui favorisent une gouvernance 
efficace et le bon fonctionnement du conseil. Ses responsabilités sont les suivantes : 

1. Politiques du conseil : élaborer de nouvelles politiques et réviser régulièrement les politiques en
place.

2. Tenir à jour le manuel des politiques du conseil, qui regroupe toutes les politiques ainsi que des
informations pertinentes pour les nouveaux administrateurs et les organismes de
réglementation.

3. Effectuer une évaluation périodique de l’efficacité de la gouvernance du conseil.
4. Faire des suggestions en ce qui concerne la formation du conseil et des administrateurs en

matière de gouvernance.
5. Maintenir une vue d’ensemble du système de gouvernance et se doter d’un moyen d’informer

les organismes de réglementation et les autres parties prenantes du système.

Pouvoirs 

Le Comité a les pouvoirs suivants : 

• 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.

• Demander de l’information au personnel d’Ingénieurs Canada selon les besoins pour la
poursuite efficace de ses buts;

• Faire au besoin appel au personnel permanent pour le soutien administratif du Comité.

Composition 

La composition du Comité sur la gouvernance doit assurer une continuité. Le Comité se compose des 
membres suivants : 

• Un président (le président sortant du conseil ou son mandataire)
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• Quatre (4) administrateurs, dont le président.
• Au besoin, afin d’absorber la charge de travail du Comité, le conseil peut y nommer des

membres supplémentaires.
• La présence de trois membres du Comité ayant droit de vote constitue le quorum.

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme les membres du Comité sur la gouvernance pour un mandat d’un 
an. Le mandat des membres peut être renouvelé. Le renouvellement et l’échelonnement des mandats 
sont souhaitables. 
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7 Politiques du conseil 

7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : 

Cette politique s’applique aux membres du conseil et des comités d’Ingénieurs Canada, ainsi qu’aux 
autres bénévoles (collectivement appelés « bénévoles ») qui se déplacent et/ou engagent des frais de 
déplacement, notamment pour assister ou participer à des réunions, des événements et des 
conférences (« événements ») pour le compte d’Ingénieurs Canada.   

Cette politique vise à faire en sorte que les bénévoles comprennent clairement les lignes directrices, 
consignes et procédures relatives aux déplacements et aux frais qui y sont reliés, ce qui comprend le 
type et le mode de voyage d’affaires qui sont considérés comme étant appropriés, les circonstances 
dans lesquelles une autorisation préalable est exigée, et la façon de demander le remboursement des 
dépenses. 

7.1.1 Situations applicables aux membres du conseil et des comités 
1. Les bénévoles ont droit au remboursement des coûts raisonnables engagés pour des voyages

d’affaires effectués pour le compte d’Ingénieurs Canada.

2. Sauf dans le cas du président, les dépenses engagées par des administrateurs du conseil pour
assister à des réunions d’un organisme de réglementation dont l’administrateur du conseil est
l’administrateur désigné ne sont pas remboursées.

3. Les frais de l’invité du président (ou ceux de l’invité du représentant officiel du président si ce
dernier n’est pas en mesure d’assister à l’assemblée) sont remboursés lorsque le président ou
son représentant officiel assiste à l’assemblée annuelle d’un organisme de réglementation, à
l’assemblée annuelle d’Ingénieurs Canada ou à celle de Géoscientifiques Canada où les invités
sont conviés.

4. Les frais de déplacement des invités des administrateurs du conseil ne sont remboursés que
pour leur présence à l’assemblée annuelle des membres et à la retraite du conseil.

5. Les frais de transport sont remboursés, selon la situation.

7.1.2 Situations applicables aux présidents d’organismes de réglementation 

1. Ingénieurs Canada remboursera, sur demande (conformément à la présente politique), les frais
de déplacement dépassant 1 500 $ engagés par les présidents d’organismes de réglementation
comptant moins de 2 500 membres pour assister aux réunions du conseil auxquelles ils sont
invités.
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7.1.3 Approbation 

1. Pour les déplacements au Canada, les bénévoles doivent obtenir l’autorisation préalable du chef
de la direction avant de faire des réservations de voyage, à moins que le déplacement soit prévu
dans le budget approuvé d’Ingénieurs Canada, ce qui comprend notamment toutes les grandes
réunions du conseil.

2. Pour les déplacements à l’étranger, tous les bénévoles doivent obtenir l’autorisation préalable
du chef de la direction avant de faire des réservations de voyage, à moins que le déplacement
soit inclus dans le budget approuvé d’Ingénieurs Canada.

3. Les bénévoles doivent respecter les normes présentées dans la section Frais de déplacement
acceptables et il est de leur responsabilité de se conformer à la présente politique et d’exercer
leur jugement lors de l’organisation de leurs déplacements.

7.1.4 Frais de déplacement acceptables 
7.1.4.1 Transport aérien 

1. Les billets devraient être achetés le plus tôt possible pour profiter des tarifs les plus bas.

2. Les billets en classe économique les moins chers qui donnent droit à un bagage enregistré
devraient être utilisés s’ils sont offerts et pratiques (Air Canada Flex, WestJet Econo).

3. Si le temps de vol d’une étape du voyage est de six (6) heures ou plus, l’achat de billets les moins
chers en classe affaires est autorisé.

4. Les frais pour bagages enregistrés et bagages de cabine ainsi que l’assurance annulation de
voyage sont admissibles au remboursement.

7.1.4.2 Transport ferroviaire 

1. Les billets devraient être achetés le plus tôt possible pour profiter des tarifs les plus bas.

2. La norme pour le transport ferroviaire est la classe affaires.

7.1.4.3 Location de voiture 

1. Les bénévoles peuvent louer une voiture lorsque cela est plus économique ou plus efficace que
l’avion, le train, les taxis ou la voiture personnelle (p. ex. :  les voyages de courte distance ou
lorsque le partage d’une voiture rend cette possibilité plus attrayante), notamment :

a. lorsque le service de taxi/limousine n’est pas offert ou n’est pas économique;

b. lorsque le lieu de la réunion n’est pas facilement accessible depuis un grand aéroport;

c. lorsque le bénévole apporte à la réunion une grande quantité de documentation ou de
matériel.
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2. Les bénévoles qui utilisent une voiture de location auront droit au remboursement de 
l’assurance collision et des frais de carburant. La catégorie de véhicule autorisée est la voiture 
intermédiaire, mais le surclassement gratuit est permis. Lorsque cela est nécessaire, des 
véhicules plus grands ou répondant à des besoins spéciaux peuvent être loués pour le transport 
de bagages excédentaires OU d’articles volumineux, comme des présentoirs, ou pour des 
raisons médicales.  

3. Si les voyageurs préfèrent louer une voiture plutôt que d’utiliser d’autres moyens de transport, 
le montant maximal qui est accordé correspond à l’équivalent du tarif de taxi aller-retour entre 
l’aéroport et le lieu de la réunion. 

7.1.4.4 Voiture personnelle 

1. On peut utiliser sa voiture personnelle lorsque cette option permet dans l’ensemble des 
économies. 
 

2. Les voyageurs qui choisissent d’utiliser leur voiture personnelle peuvent réclamer le taux par 
kilomètre en vigueur au moment du voyage, ou l’équivalent du coût total d’un voyage en avion 
en classe économique, selon le moindre des deux montants. Ingénieurs Canada n’est pas 
responsable des coûts engagés ou des dommages subis au-delà du remboursement du taux par 
kilomètre. Il incombe au bénévole de veiller à ce que son véhicule soit adéquatement couvert 
par une assurance pour utilisation commerciale d’une voiture personnelle.  

7.1.4.5 Tickets de stationnement et de péage et contraventions 

1. Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage sont remboursés. 
 

2. Les contraventions pour infractions au Code de la route reçues pendant un voyage d’affaires 
pour le compte d’Ingénieurs Canada ne sont pas admissibles à un remboursement. 

7.1.4.6 Hébergement 

1. Ingénieurs Canada paie directement les frais d’hébergement ou les rembourse dans la mesure 
où ils sont raisonnables selon la situation. 
 

2. Lorsque des réunions sont organisées par Ingénieurs Canada, des tarifs de groupe doivent être 
obtenus et les voyageurs en être informés. Les originaux des factures d’hôtel doivent être 
annexés aux formulaires de demande de remboursement. 
 

3. Si le voyageur prend des dispositions pour loger ailleurs qu’à l’hôtel, des frais raisonnables sont 
remboursés, pourvu que l’ensemble des frais ne dépasse pas le coût d’hébergement à l’hôtel 
selon les tarifs de groupe obtenus par Ingénieurs Canada, le cas échéant. 
 

4. Si le bénévole est hébergé gratuitement dans une résidence privée, un cadeau non monétaire 
peut être consenti à l’hôte, avec l’autorisation préalable du superviseur direct du bénévole. La 
valeur maximale du cadeau ne doit pas dépasser 50 $. 
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7.1.4.7 Repas 

1. Les frais engagés pour les repas pendant un voyage d’affaires sont remboursés, dans les limites 
suivantes (taxes et pourboires inclus) :  

• Petit déjeuner – 25 $ par personne 
• Déjeuner – 35 $ par personne 
• Dîner – 55 $ par personne  
 

2. Les limites fixées pour les différents repas peuvent être dépassées au cours d’une journée à la 
condition que le coût total du remboursement demandé ne dépasse pas le montant total permis 
pour une journée.  

3. Si de l’alcool est consommé lors d’un repas, son coût doit être inclus dans les limites 
susmentionnées.  

4. Si un repas est inclus dans le coût d’un événement, d’un déplacement ou d’un hébergement, ou 
est déjà fourni par Ingénieurs Canada (p. ex. : si le petit déjeuner est fourni lors d’une 
conférence), ce repas ne sera pas remboursé.   

5. Des exceptions peuvent être autorisées dans des circonstances limitées selon le lieu du 
déplacement. 

6. Des reçus pour tous les frais de repas doivent être annexés au formulaire de demande de 
remboursement. 

7.1.4.8 Frais de déplacement des conjoint(e)s ou des invité(e)s 

1. Les dépenses des conjoint(e)s ou des invité(e)s des bénévoles ne sont normalement pas 
remboursées, sauf celles qui sont stipulées au paragraphe 7.1.1(4). 

 

7.1.4.9 Frais de garde d’enfants 

1. Les frais supplémentaires raisonnables pour les services de garde d’enfants sont remboursés, 
lorsque ces services sont expressément requis par les personnes en voyage d’affaires pour 
Ingénieurs Canada. Le montant maximal payable à ce titre au cours d’une année civile se limite à 
1 500 $. 

7.1.4.10 Assurance soins médicaux 

1. Ingénieurs Canada remboursera aux voyageurs qui doivent se rendre à l’étranger pour son 
compte le coût de toute assurance de soins médicaux supplémentaire à laquelle ils souscriront 
pour bénéficier d’une protection médicale pendant ces voyages. Les coûts des vaccins 
nécessaires pour voyager à l’étranger leur seront également remboursés. 

7.1.4.11 Assurance accidents de voyage 

1. Toute réclamation faite par un voyageur ou en son nom en vertu de l’assurance accidents de 
voyage d’Ingénieurs Canada couvrant les blessures accidentelles ou le décès accidentel doit être 
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présentée à Ingénieurs Canada dans les 30 jours qui suivent l’accident. Les réclamations doivent 
être accompagnées d’une preuve médicale établie par un médecin habilité choisi par Ingénieurs 
Canada et être corroborées par un médecin habilité choisi par l’assureur. Les demandeurs 
doivent communiquer et se conformer rapidement pour permettre à Ingénieurs Canada de 
soumettre la réclamation à l’assureur. 

7.1.4.12 Combinaison d’un voyage personnel avec un voyage d’affaires 

1. Il est permis de combiner un voyage personnel avec un voyage d’affaires pour le compte 
d’Ingénieurs Canada pourvu que cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour l’organisme. 

 

7.1.5 Remboursement des dépenses 
1. Les dépenses sont remboursées dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande de 

remboursement approuvée, accompagnée des documents requis, notamment les reçus 
originaux.  
 

2. La demande de remboursement doit être présentée dans les 14 jours qui suivent le voyage. 
Ingénieurs Canada ne traitera pas les demandes de remboursement reçues plus de trois mois 
après la date du voyage. 
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7 Politiques du conseil 

7.2 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante 
de génie  

Date d’adoption :  Périodicité de révision : annuelle  
Date de la dernière modification :   Date de la dernière révision :  

 
La Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) est l’organisme national qui représente les étudiants 
en génie au Canada. Elle organise des conférences et des compétitions annuelles qui constituent, pour les 
étudiants, des événements de réseautage qui inspirent l’innovation et favorisent le développement du 
leadership, de qualités professionnelles et éthiques, de l’identité d’ingénieur, de la maîtrise technique et de 
compétences en communication. La FCEG réalise aussi des recherches sur des enjeux nationaux pertinents 
pour les étudiants ainsi que pour la profession, et collabore avec les parties prenantes de la communauté 
pour s’attaquer à ces enjeux. 
 
Les étudiants en génie sont une voix importante pour l’avenir de la profession.  
 

1. Le conseil entretient des liens avec la FCEG afin de comprendre les défis, les attentes et les besoins 
des étudiants et d’éclairer les décisions concernant les programmes, les projets et les services 
d’Ingénieurs Canada. 

 

2. Un représentant de la FCEG, en règle générale le président, est invité à assister aux réunions de 
printemps (assemblée annuelle des membres et réunion du conseil) et à présenter un rapport 
au conseil. Tous les frais de déplacement de ce représentant sont assumés par Ingénieurs 
Canada. 

 

3. Les étudiants en génie sont des parties prenantes importantes de l’agrément. En plus de 
solliciter la rétroaction des étudiants lors des visites d’évaluation de programmes, le Bureau 
d’agrément est tenu de maintenir des liens avec la FCEG et d’inviter un représentant à observer 
ses réunions et à lui soumettre un rapport. Tous les frais de déplacement de ce représentant 
sont assumés par Ingénieurs Canada. 

 

4. Étant donné le rôle de la FCEG en tant que partie prenante et bénéficiaire de nombreux 
programmes et services d’Ingénieurs Canada, le chef de la direction est tenu de maintenir des 
liens avec la FCEG et de s’assurer que son point de vue est pris en compte. 
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7 Politiques du conseil 

7.3 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens 
d’ingénierie et des sciences appliquées  

Date d’adoption :  Périodicité de révision :  
Date de la dernière modification :   Date de la dernière révision :  

 
Le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA), qui regroupe tous les 
doyens de programmes de génie de premier cycle agréés, inscrit son action dans une démarche 
d’amélioration continue de la formation et de la recherche en génie qui encouragent l’innovation et le 
leadership chez les diplômés en génie canadiens. 
 
Les doyens préparent les étudiants à l’exercice professionnel et influencent la recherche et l’innovation au 
Canada.  
 

1. Le conseil entretient des liens avec les doyens afin d’obtenir leur avis sur les enjeux nationaux d’intérêt 
commun qui concordent avec les objets d’Ingénieurs Canada. 

 

2. Un représentant du CCDISA, en règle générale le président ou son mandataire, est invité à assister aux 
réunions de printemps (assemblée annuelle des membres et réunion du conseil) et à présenter un 
rapport au conseil. Les frais de déplacement de ce représentant sont assumés par Ingénieurs Canada. 

 

3. Les doyens sont des parties prenantes importantes de l’agrément. Le Bureau d’agrément est tenu 
de maintenir des liens avec le CCDISA et, à cet égard, il doit :  

3.1. Inviter un représentant du CCDISA à assister aux réunions du BA et demander au président ou à 
un délégué, généralement le président du Comité de liaison des doyens (comité créé par le 
CCDISA pour assurer la liaison avec le Comité des politiques et des procédures du Bureau 
d’agrément), de présenter un rapport au Bureau d’agrément;  

3.2. Assister aux réunions semestrielles du CCDISA; 

3.3. Rencontrer le Comité de liaison des doyens au moins deux fois par année; 

3.4. Établir au besoin des groupes de travail chargés de se pencher sur les questions soulevées lors 
des réunions conjointes du Comité de liaison des doyens et du Comité des politiques et des 
procédures.  
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4. Les doyens sont également invités à observer les réunions et à participer aux ateliers du Bureau 
d’agrément, et leurs commentaires sur le processus d’agrément sont sollicités au moyen de 
sondages post-visites et dans le cadre du processus d’amélioration continue du Bureau d’agrément. 

 
5. Étant donné que les doyens sont des parties prenantes et des bénéficiaires de certains programmes 

et services d’Ingénieurs Canada, le chef de la direction est tenu de maintenir des liens avec eux et, à 
cet égard, il doit :   

5.1. Fournir un soutien administratif pour leurs réunions et leurs finances;  

5.2. Participer à leurs réunions semestrielles;  

5.3. Collaborer avec eux pour faire en sorte que leurs points de vue soient pris en compte dans la 
prestation des programmes et services qui les touchent. 
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9 Documents et produits approuvés par le conseil  

Date d’adoption : 26 septembre 2018 (motion 5716) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date de la dernière révision : 1er mars 2019 

 

Le conseil a la responsabilité d’approuver certains produits d’Ingénieurs Canada qui sont mis à la 
disposition du public et des gouvernements. Ces produits reflètent les positions et politiques de la 
profession d’ingénieur. 

9.2 Produits du Bureau des conditions d’admission 
Le Bureau des conditions d’admission produit des guides nationaux, des guides modèles et des livres 
blancs, qui doivent tous être approuvés par le conseil. 
 
Les guides nationaux et guides modèles sont des recommandations à l’intention du public et des 
organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie concernant : 

• les exigences professionnelles 
• les programmes à l’intention des membres des organismes provinciaux et territoriaux de 

réglementation du génie  
• les outils d’évaluation des diplômés en génie formés à l’étranger  

Les guides décrivent des principes directeurs généraux qui font l’objet d’un large consensus parmi les 
organismes de réglementation. Ils fournissent de l’orientation non seulement aux organismes de 
réglementation, mais aussi aux ingénieurs sur divers aspects et ils donnent une description détaillée des 
pratiques exemplaires. Ils peuvent aussi décrire les pratiques en vigueur et les objectifs convenus que 
seuls certains organismes de réglementation ont atteints ou qu’aucun d’entre eux n’a encore atteints.  
 
Les guides modèles sont des documents rédigés en général à l’intention des organismes de 
réglementation, qui peuvent les utiliser comme documents de base pour créer leurs propres guides et 
les adapter à leur situation et leur législation propres. Ils sont élaborés lorsqu’un guide donné 
contiendrait des informations ou des énoncés ne pouvant s’appliquer universellement à tous les 
organismes. Ils présentent parfois les politiques et pratiques optimales actuelles et recommandées des 
organismes de réglementation et visent à aider ceux-ci à utiliser des pratiques uniformes. Ils sont 
destinés à être distribués aux organismes de réglementation, mais peuvent être aussi mis à la 
disposition du public sur le site Web d’Ingénieurs Canada ou placés dans la zone membres du site. 
 
Les livres blancs sont destinés aux organismes de réglementation et ils ont pour objet de fournir à ces 
derniers de l’information concise sur une question complexe et de présenter une position à cet égard. Ils 
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sont distribués aux organismes de réglementation, mais peuvent être aussi mis à la disposition du public 
sur le site Web d’Ingénieurs Canada ou placés dans la zone membres du site.  
 
Tous ces documents sont élaborés par le Bureau des conditions d’admission avec le soutien du 
personnel d’Ingénieurs Canada. Les organismes de réglementation du génie sont abondamment 
consultés durant l’élaboration des guides, conformément au processus de consultation du Bureau des 
conditions d’admission, dont le déroulement est le suivant :  
 
 

 

 

 

 

 

 

Étape Point de 
décision   
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Le BCA suit ce processus détaillé pour tous ses documents. Des étapes de consultation supplémentaires 
peuvent être ajoutées. 

Étape Description 

1. Analyse 
contextuelle 

Le comité du BCA réalise une analyse contextuelle. Dans le cas d’un nouveau document, le 
comité organise un atelier national à Ottawa avec des membres du personnel des organismes 
de réglementation, des membres des comités du BCA et des experts, afin de définir le public 
cible, les objectifs et le contenu général. Dans le cas de la révision d’un document existant, le 
processus commence par l’examen du document et son approbation subséquente par le BCA 
pour fins de consultation (étape 6). 

2. Établissement de 
l’orientation générale  

Le BCA rédige les principes directeurs, qui sont présentés dans le document d’orientation 
générale. 

3. Approbation du 
BCA pour la 
consultation sur 
l’orientation générale  

Le BCA approuve l’orientation générale pour fins de consultation.  

4. Consultation sur 
l’orientation générale  

Le BCA adresse une demande de rétroaction : 

• au Groupe des chefs de direction (pour tous les documents) 
• aux groupes nationaux de responsables de l’admission, de l’exercice, et de la discipline 

et de l’application de la loi (pour les documents se rapportant à leur mandat respectif) 
• au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (pour les documents se 

rapportant à son mandat) 
Le BCA donne une présentation à ces groupes, si cela est pertinent. Il informe le conseil 
d’Ingénieurs Canada par courriel.  

5. Réponse à la 
rétroaction et  
ébauche de document  

Le comité du BCA examine tous les commentaires, rédige une réponse du comité à chacun de 
ces commentaires, et élabore une ébauche de document. Le BCA affiche la table des matières 
du document dans la page Web de consultation, et la communique aux groupes de 
responsables et aux personnes qui ont fait des commentaires, avant d’approuver l’ébauche de 
document pour fins de consultation. 

6. Approbation du 
BCA pour la 
consultation sur 
l’ébauche de 
document  

Le BCA approuve l’ébauche de document pour fins de consultation. 
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Étape Description 

7. Consultation sur 
l’ébauche de 
document  

Le BCA adresse une demande de rétroaction : 

• au Groupe des chefs de direction (pour tous les documents) 
• aux groupes nationaux de responsables de l’admission, de l’exercice, et de la discipline 

et de l’application de la loi (pour les documents se rapportant à leur mandat respectif) 
• au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (pour les documents se 

rapportant à son mandat) 
Le BCA donne une présentation à ces groupes, si cela est pertinent. Il informe le conseil 
d’Ingénieurs Canada par courriel. 

8. Réponse à la 
rétroaction et 
document final  

Le comité du BCA examine tous les commentaires, rédige une réponse à chacun de ces 
commentaires, et élabore un document final. Le BCA affiche le tableau des commentaires sur la 
page Web de consultation, et le transmet aux groupes de responsables et aux personnes qui 
ont fait des commentaires, avant d’approuver l’ébauche de document pour fins de 
consultation.  

9. Approbation du 
document final par le 
BCA  

Le BCA examine la version finale de l’ébauche de document et en approuve la soumission à 
l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada et la diffusion subséquente. S’il s’agit d’un 
programme d’examens, le personnel d’Ingénieurs Canada le télécharge dans le site Web 
d’Ingénieurs Canada. 

10. Approbation du 
document final par le 
conseil d’IC  

Le conseil d’Ingénieurs Canada examine l’ébauche de document et l’approuve aux fins de 
diffusion au grand public ou aux membres seulement. Le personnel d’Ingénieurs Canada publie 
le document dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 

11. Diffusion du 
document 

Le personnel d’Ingénieurs Canada diffuse le document approuvé par divers canaux comme les 
courriels, des articles dans des bulletins de nouvelles, Twitter, Facebook et LinkedIn. 

12. Examen et 
évaluation  

Le BCA suit la réaction au document et à son application. Après cinq ans, le BCA réexamine le 
document, selon l’ordre de priorité déterminé par les organismes de réglementation lors du 
processus de consultation sur le plan de travail du BCA. 

 

Tous les guides, guides modèles et livres blancs qui sont accessibles au public doivent être approuvés 
par le conseil. Par conséquent, ces guides sont des produits approuvés par le conseil et qui relèvent de 
sa responsabilité.  
 
Tous les documents du Bureau des conditions d’admission sont accessibles dans le site Web 
d’Ingénieurs Canada à :  
https://engineerscanada.ca/fr/excellence-en-matiere-de-reglementation/guides-nationaux 

 

132

https://engineerscanada.ca/fr/excellence-en-matiere-de-reglementation/guides-nationaux


9 Documents et produits approuvés par le conseil  

Date d’adoption : Date (motion) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : Date (motion)  Date de la dernière modification : Date 

 
Le conseil a la responsabilité d’approuver certains produits d’Ingénieurs Canada qui sont mis à la 
disposition du public et des gouvernements. Ces produits reflètent les positions et politiques de la 
profession d’ingénieur. 

9.3 Énoncés de principe nationaux 
Les énoncés de principe nationaux reflètent les positions consensuelles de la profession sur des enjeux 
d’importance pour l’intérêt du public en ce qui a trait à l’exercice du génie. Ces énoncés : 

• représentent la position collective de la profession d’ingénieur  
• sont utilisés par le personnel d’Ingénieurs Canada lors des discussions avec le gouvernement 
• influencent les politiques publiques 

Les énoncés de principe nationaux sont élaborés par le personnel des Affaires publiques d’Ingénieurs 
Canada, en collaboration avec le Comité consultatif des Affaires publiques (CCAP), le conseil et les 
organismes de réglementation du génie, conformément au processus suivant :  

i. Chaque année en mai, le CCAP discute des enjeux existants et nouveaux auxquels la 
profession d’ingénieur fait face et développent les sujets potentiels de nouveaux 
énoncés de principe nationaux.  

ii. Les sujets potentiels sont soumis à l’approbation du conseil et du Groupe des chefs de 
direction. 

iii. Une fois les sujets approuvés, le CCAP élabore des ébauches de documents devant être 
soumises à l’examen du conseil et des organismes de réglementation. 

iv. Le CCAP actualise et finalise les documents en tenant compte des commentaires reçus. 

v. Les versions finales des énoncés de principe nationaux sont soumises à l’approbation du 
conseil. 

Le conseil peut aussi demander au chef de la direction d’élaborer ou de modifier des énoncés de 
principes nationaux à tout moment. 

Chaque année, le CCAP élabore de nouveaux énoncés et révise les énoncés existants pour s’assurer 
qu’ils demeurent actuels et pertinents. 

Tous les énoncés de principe nationaux doivent être approuvés par le conseil. Par conséquent, ces 
énoncés sont des produits approuvés par le conseil et qui relèvent de sa responsabilité.  

Les énoncés de principes nationaux sont accessibles dans le site Web d’Ingénieurs Canada :  
https://engineerscanada.ca/fr/politique-publique/enonces-de-principe-nationaux     
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Accord de leadership pour la diversité des genres, Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada (RHIEC) 

4.6 

Objet : Approuver l’appui à l’Accord de leadership pour la diversité des genres de RHIEC 
dans le cadre des efforts d’Ingénieurs Canada en vue d’accroître l’équité, la 
diversité et l’inclusion au sein de la profession d’ingénieur. 

Motion(s) à examiner : QUE l’appui à l’Accord de leadership pour la diversité des genres de RHIEC en tant 
qu’employeur soit approuvé. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Cassandra Polyzou, gestionnaire intérimaire, Diversité et Rayonnement, et 
Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques  

Présenté par : Annette Bergeron, présidente 

Définition du problème/de l’enjeu 
Ingénieurs Canada collabore avec plusieurs organisations relativement à la SP3 et à l’IO9 du Plan stratégique 
2019-2021, notamment avec RHIEC. Dans ce cadre, Ingénieurs Canada a demandé à RHIEC de soutenir l’initiative 
30 en 30 et de nommer un champion 30 en 30. L’Accord de leadership pour la diversité des genres de RHIEC 
(« l’accord ») a été mis en place à titre d’engagement public des employeurs, enseignants, syndicats et 
gouvernements canadiens à l’égard de la promotion des valeurs de la diversité et de l’inclusion au sein de leurs 
organismes. L’accord initial de RHIEC visait à s’assurer que le secteur de l’électricité soit le reflet réel de la 
société et l’organisme a désormais étendu son mandat aux employeurs, syndicats et enseignants en dehors du 
secteur de l’électricité.  

RHIEC a demandé si Ingénieurs Canada serait prêt à appuyer cet accord. Ce faisant, l’organisme manifesterait 
puissamment son engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI), sa volonté de concrétiser la SP3 et 
l’IO9 et l’importance de collaborer avec d’autres organisations afin d’atteindre nos objectifs collectifs. Ce genre 
d’appui permettrait aussi de consolider davantage la collaboration et la relation avec RHIEC. 

Il existe deux façons d’appuyer cet accord, soit devenir signataire ou défenseur de l’accord. Auparavant, n’étant 
ni un employeur du secteur de l’électricité, ni un syndicat, ni un établissement d’enseignement, Ingénieurs 
Canada n’était pas admissible à titre de signataire de cet accord. Depuis l’extension du mandat que nous avons 
mentionné, Ingénieurs Canada a désormais la possibilité de l’appuyer à titre d’employeur.  
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Autres options envisagées : 
• Il serait possible de demander au personnel permanent d’Ingénieurs Canada de se renseigner et de 

collaborer à l’élaboration d’un consensus concernant l’appui (dans ce cas, la note de breffage serait mise à 
jour et renvoyée au conseil à une date ultérieure). 

 
Risques 
• Le risque posé par un défaut d’agir serait d’ordre politique ou une atteinte à la réputation. Il serait possible 

d’atténuer ces risques en ayant des discussions avec RHIEC. 
• On ne prévoit pas que ce défaut d’agir aurait une incidence sur notre relation avec les organismes de 

réglementation du génie. 
 
Répercussions financières 
• Aucune.  
 
Avantages 
• L’appui démontre qu’Ingénieurs Canada, à titre d’employeur, adopte une attitude progressiste. Ingénieurs 

Canada respecte déjà la plupart des engagements. 
 
Consultation 
• Personne, parmi les parties prenantes, comités, organismes de réglementation ou autres groupes ou 

particuliers concernés, n’a été consulté durant l’élaboration de la motion proposée. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Ingénieurs Canada, représenté par Gerard McDonald, appuierait l’accord en tant qu’employeur. 

Annexes 
• Page Web de l’Accord de leadership pour la diversité des genres de RHIEC - 

https://electricityhr.ca/workplace-support/diversity-inclusion/ehrc-leadership-accord/ 
• Accord de leadership pour la diversité des genres de RHIEC – Engagements de l’employeur – voir la page 3 

de la présente note de breffage (en anglais seulement). 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Compte rendu du Bureau d’agrément 5.1a 

Objet : Rendre compte, au conseil, de l’état d’avancement des travaux du Bureau d’agrément 

Préparé par : Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng., président, Bureau d’agrément 

Contexte 

Depuis 1965, le Bureau d’agrément accorde, au nom d’Ingénieurs Canada, l’agrément aux programmes 
canadiens de premier cycle en génie qui respectent les normes de formation exigées pour l’admission à la 
profession d’ingénieur au Canada. Le Bureau d’agrément fournit également des informations précieuses qui 
aident le conseil d’Ingénieurs Canada à prendre des décisions sur des questions liées à la formation et à 
l’agrément en génie au Canada et à l’étranger.  

Les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en génie 
au Canada. Les membres du Bureau sont tous des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada. Ils 
viennent des milieux universitaire et non universitaire et représentent diverses disciplines; 35 % des membres 
du Bureau d’agrément sont des femmes et 50 % des membres sont bilingues. Pour obtenir plus d’information 
sur le Bureau d’agrément, dont la liste des membres et des sous-comités, voir : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement 

Rapport de situation 

Les activités d’agrément d’Ingénieurs Canada comprennent trois volets : 

• Le travail continu d’agrément mené par le Bureau d’agrément avec le soutien du personnel
d’Ingénieurs Canada

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

d’agrément et le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA), avec
une représentation des organismes de réglementation.

Travail continu d’agrément 

Les visites d’agrément sont un processus d’examen par les pairs. L’examen par les pairs est une évaluation 
réalisée par des experts du domaine à l’étude. L’examen par les pairs est une tradition de longue date dans la 
culture universitaire. Il est considéré comme étant efficace en partie parce qu’il est normalement effectué par 
des bénévoles qui font preuve d’un haut niveau de dévouement envers leur profession. Les examens par les 
pairs ont cours dans de nombreux domaines : « L’examen par les pairs n’est pas unique au monde universitaire. 
Il est également pratiqué dans le secteur privé et au sein des gouvernements. Par exemple, personne ne voudrait 
prendre un avion qui n’aurait pas été vérifié par des mécaniciens et des pilotes experts, et personne ne voudrait 
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volontairement se faire opérer par un chirurgien dont les compétences n’auraient pas été certifiées par un conseil 
de praticiens experts. L’examen par les pairs garantit que la qualité est vérifiée par des experts, que ce soit dans 
l’industrie du transport aérien, la pratique médicale ou l’enseignement supérieur. »1  
 
Les responsables des programmes obtiennent une rétroaction constructive d’ingénieurs d’expérience dans le 
cadre du processus d’agrément. Le cycle d’agrément de 2018-2019 se conclut et, en juin 2019, le Bureau 
d’agrément prendra des décisions concernant 67 programmes visant 14 établissements d’enseignement 
supérieur (EES). Les rapports des équipes de visiteurs en sont à divers stades d’achèvement. Certains ont reçu 
les commentaires des responsables des programmes qui doivent être transmis au Bureau d’agrément, d’autres 
rapports en sont à l’étape de la révision avant d’être soumis pour commentaires. Cette partie du processus 
d’agrément garantit l’exactitude de l’information présentée au Bureau d’agrément en vue du processus de 
décision, et assure le respect de procédures équitables. 
 
Le cycle d’agrément de 2019-2020 est en bonne voie. Il y aura des visites dans 14 EES pour évaluer 49 
programmes, dont deux nouveaux. Les présidents d’équipes de visiteurs ont été désignés, et les EES collaborent 
avec eux pour préparer les visites. Tous les EES qui feront l’objet de visites en 2019-2020 ont été invités à 
Ottawa pour participer à une réunion d’introduction avec les responsables de l’agrément et les présidents 
d’équipes de visiteurs qui s’est tenue le 3 février. Cette séance, qui a permis de présenter des informations 
générales sur les visites, constitue une excellente occasion pour les doyens, doyennes et responsables désignés 
de rencontrer les présidents ou présidentes des équipes de visiteurs. C’était la troisième fois qu’une telle séance 
se tenait, et nous avons reçu des commentaires très positifs sur cette initiative, les responsables de programmes 
indiquant qu’ils se sentent mieux préparés à se soumettre au processus d’agrément et comprennent mieux les 
attentes de l’équipe de visiteurs. 
 
Les membres du Bureau d’agrément ont aussi communiqué de l’information sur leurs activités aux conseils des 
organismes de réglementation, au Council of Ontario Deans of Engineering, au Groupe des chefs de direction, au 
Groupe national des responsables de l’admission, au Bureau des conditions d’admission (BCA), à la Fédération 
canadienne étudiante de génie (FCEG) et au CCDISA. Le BA a été encore une fois très heureux de participer au 5e 
sommet annuel sur les qualités requises des diplômés et l’amélioration continue à Toronto, et compte participer 
à d’autres rencontres régionales au cours de 2019. Les points saillants de ces activités ont été communiqués aux 
membres du conseil dans les mises à jour hebdomadaires du chef de la direction d’Ingénieurs Canada, ainsi que 
dans les bulletins d’Ingénieurs Canada. 
 
Les membres du Comité des politiques et des procédures du BA continuent d’évaluer la documentation relative 
à l’agrément et d’envisager l’amélioration continue du processus d’agrément. Ces évaluations visent à cerner et 
éliminer les redites et à fournir davantage de clarté ou des instructions. Les membres du Comité ont des 
échanges réguliers avec le CCDISA et le Comité de liaison des doyens (CLD) afin de discuter d’agrément. En 2019, 
des réunions entre le Comité des politiques et des procédures et le CLD se tiendront en avril et septembre. Le 
vice-président du BA assistera à la réunion d’avril du CCDISA pour poursuivre la conversation. 
 
Le Comité sur la responsabilité en matière d’agrément du BA a été mis sur pied dans la foulée du Plan 
stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada (Priorité stratégique 2). Ce comité de six membres est chargé 
d’évaluer en continu la transparence et l’efficacité du système d’agrément, de collaborer avec les parties 
prenantes de l’agrément pour définir le processus d’exécution de cette évaluation annuelle (dont les résultats 

1 https://www.aspa-usa.org/wp-content/uploads/2015/02/ASPA_PeerReview_Jun12.pdf 
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doivent être communiqués à toutes les parties prenantes), de soumettre au BA un plan de travail annuel et de 
faire rapport sur les progrès réalisés à chaque réunion du BA. Le Comité en est aux premières étapes de 
formalisation et d’exécution de son plan de travail 2019. 
 
Activités internationales 
 
Le président du BA a été invité à présider une des visites d’agrément organisées par l’Institution of Engineers 
Singapore (IES) à la National University of Singapore. Cette visite s’est révélée une occasion d’apprentissage 
expérientiel fort constructive sur les procédures d’un autre membre de l’Accord de Washington et a permis de 
prendre connaissance des pratiques exemplaires adoptées par l’IES, qui pourraient être reprises par le 
Programme d’amélioration de l’agrément. Un membre du BA a participé en tant que visiteur de programme à 
une visite de l’ABET à l’automne 2018. Ces activités contribuent à meilleure compréhension des systèmes 
d’agrément des homologues internationaux d’Ingénieurs Canada. 
 
Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) 
 
Cette initiative dirigée par notre personnel vise à exploiter au mieux les ressources, tout en permettant 
l’amélioration continue de la formation en génie au Canada. Les quatre éléments du PAA sont les suivants : 
 

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

 
La sélection et la mise en œuvre d'un système de gestion des données amélioré permettront de s'assurer que les 
caractéristiques techniques du système d’agrément optimisent l'utilisation du temps de chacun tout au long du 
cycle d'agrément. 
 
L'amélioration de notre processus de communication et de consultation auprès des parties prenantes garantira 
que le système d'agrément est transparent et ouvert aux suggestions des personnes les plus concernées. 
 
L'élaboration d'un programme de formation améliorera l'uniformité des visites d'agrément en fournissant aux 
bénévoles et au corps enseignant l'information dont ils ont besoin en temps opportun et de façon reproductible. 
 
L'introduction d'un processus d'amélioration continue permettra de s'assurer que le système d'agrément 
demeure adapté aux besoins évolutifs de la profession d'ingénieur au Canada. 
 
La page Web du PAA se trouve à : https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programme-d-amelioration-de-l-
agrement. 
Des rapports d’étape réguliers ont été communiqués dans la mise à jour hebdomadaire du chef de la direction 
d’Ingénieurs Canada à l’intention des membres du conseil et aux abonnés de l’infolettre mensuelle. Pour 
s’abonner à cette infolettre, suivez ce lien.  
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Groupe de travail sur les unités d’agrément  
 
Lors de sa réunion du 26 septembre 2018, le conseil d’Ingénieurs Canada a reçu le rapport sur la consultation 
menée en 2018 par le Groupe de travail sur les UA. Pour plus d’information sur le Groupe de travail et la 
consultation, voir : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/consultation-groupe-de-travail-agrement-ua 
 
 
Annexes 
 
Le rapport Normes et procédures d’agrément du BA est publié chaque année à l’automne. Il contient également 
la liste de tous les programmes qui sont agréés ou l’ont été. Voir : 
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation/accreditation-criteria-procedures-2018.pdf  
 
Les documents de travail pour l’agrément sont également accessibles dans le site Web d’Ingénieurs Canada : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Compte rendu du Groupe de travail sur les UA au conseil d’Ingénieurs Canada 5.1b 

Objet : Au cours de leur réunion du 1er mars, les membres du conseil recevront un compte rendu 
sur les activités du Groupe de travail sur les UA.  

Préparé par : Bob Dony, FEC, P. Eng, vice-président, Bureau d’agrément 
Mya Warken, spécialiste, Programme d’agrément 
Lynn Villeneuve, gestionnaire, Agrément 

Présenté par : Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng., président, Bureau d’agrément 

Contexte 

En février 2017, le comité exécutif du Bureau d’agrément a créé le Groupe de travail sur les unités 
d’agrément (UA) en lui confiant le mandat suivant :  

• Examiner la définition d’une UA sous sa forme actuelle (norme 3.4.1.1) et déterminer les avantages,
les inconvénients et les conséquences d’un changement de définition des normes existantes. 

• Envisager comment les exigences relatives au contenu d’un programme d’études pourraient être
reliées aux résultats/qualités requises des diplômés, quel que soit le système de comptabilisation 
des UA utilisé.  

Cette initiative est une réponse aux discussions de plus en plus nombreuses sur les lacunes des UA en tant 
que méthodologie de mesure en lien avec les nouvelles approches de prestation des programmes. 

Le Groupe de travail a produit deux livrables importants : 
• Un exposé de principe à l’intention de toutes les parties prenantes du processus d’agrément

(Rapport du Groupe de travail sur les UA à Ingénieurs Canada). Ce document a été présenté au 
conseil d’Ingénieurs Canada à sa réunion du 28 février 2018.  

• Une consultation nationale auprès des nombreuses parties prenantes qui seront touchées par les
recommandations présentées dans le rapport. Cette consultation, qui s’est déroulée du 21 mars au 
3 juin 2018, a abouti au Rapport sur la consultation de 2018 du Groupe de travail sur les UA. Le 
conseil d’Ingénieurs Canada a examiné le rapport à sa réunion de septembre 2018 et recommandé 
la réalisation d’un projet pilote. Ce projet aurait pour objectif de vérifier la faisabilité d’utiliser les 
unités d’apprentissage proposées dans des situations réelles et de faire des comparaisons entre les 
méthodologies de mesure des programmes d’études utilisant l’unité d’apprentissage, l’unité 
d’agrément existante et le facteur K.  

Rapport de situation 

Le Groupe de travail sur les UA a consulté plusieurs parties prenantes de différents EES, le CCDISA et le 
Groupe national des responsables de l’admission (GNRA) sur leur approche initiale relativement au projet 
pilote sur les unités d’apprentissage. Le projet pilote, tel qu’envisagé initialement, consisterait à sélectionner 
certains cours dans divers EES et à examiner l’applicabilité de l’unité d’apprentissage en tant que mesure du 
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programme par rapport aux méthodes établies utilisant les unités d’agrément et le facteur K. Les cours 
choisis utiliseraient diverses méthodes de prestation, allant du cours magistral traditionnel à des méthodes 
plus expérientielles et basées sur des projets. Au cours de la consultation, les parties prenantes des EES ont 
exprimé certaines réserves quant à la nature et la portée de cette approche initiale, et proposé une autre 
approche qui examinerait l’application de l’unité d’apprentissage à des programmes entiers, plutôt qu’à un 
petit échantillon de cours. À leur avis, la portée plus limitée initialement envisagée ne permettrait pas 
d’obtenir l’adhésion nécessaire des EES en raison du manque de valeur perçu d’un projet défini de façon 
trop circonscrite. 
 
En outre, la discussion sur le nombre minimum d’UA qu’un programme doit avoir pour satisfaire à la norme 
3.4.6 (qui est actuellement de 1 950) n’avait pas été incluse dans le mandat initial du Groupe de travail. Le 
Groupe de travail est arrivé à la conclusion que les discussions sur les lacunes des UA en tant que 
méthodologie de mesure ne devraient pas être dissociées des conversations au sujet du nombre minimum 
d’UA (qui doit aussi être résolu à la satisfaction de toutes les parties prenantes d’ici la fin de 2019, 
conformément à la Priorité stratégique 2 du Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada). Par 
conséquent, nous avons entrepris l’élaboration d’un livre blanc dans le cadre duquel nous procéderons à un 
examen plus fondamental de la section « 3.4 Contenu et qualité du programme d’études » en nous 
penchant sur les deux enjeux des UA et de la méthodologie de mesure, et recommanderons la voie à suivre 
pour le projet pilote sur les unités d’apprentissage. 

 
 
Prochaines étapes 

1. Finaliser le livre blanc et le plan du projet pilote. 
2. Recevoir la rétroaction du Bureau d’agrément, du Comité des politiques et des procédures et du 

Comité de liaison des doyens sur le livre blanc et le plan du projet pilote. 
 
Annexes 
 
Groupe de travail sur les unités d’agrément (UA) d'Ingénieurs Canada - Recommandations de 2018 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Compte rendu du Bureau des conditions d’admission 5.2 

Objet : Faire le point sur les activités du Bureau des conditions d’admission 

Préparé par : Mélanie Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 

Présenté par : Ron LeBlanc, président, Bureau des conditions d’admission 

Contexte 
Conformément au Plan stratégique 2019-2021 d’Ingénieurs Canada, le Bureau des conditions d’admission (BCA) 
doit 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. Pour s’acquitter de son mandat, le BCA élabore des guides destinés aux organismes de réglementation 
et au public. 

Rapport de situation 
Le point sur l’exécution des éléments des plans de travail 2017-2019 et 2019-2021 du BCA : 

• Achèvement des éléments du plan de travail 2017-2019 : Les deux derniers documents prévus dans le
plan de travail 2017-2019, soit la version révisée du Guide sur le développement professionnel continu 
et le nouveau Guide sur le permis d’exercice restreint, tous deux destinés aux organismes de 
réglementation, sont inclus dans le cahier de travail et soumis à l’approbation finale du conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

• Nouvelles activités dans le cadre du plan de travail 2019-2021 : En décembre 2018, le conseil
d’Ingénieurs Canada a approuvé le Plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission 
(BCA). Dans le cadre de ce plan, le BCA a consulté les groupes de responsables et le Groupe des chefs de 
direction pour déterminer ses priorités de travail en 2019. Tous les éléments sont en bonne voie et 
constituent une charge de travail raisonnable pour les bénévoles, le personnel d’Ingénieurs Canada et 
les efforts de consultation des organismes de réglementation. Un tableau de suivi est présenté en 
annexe. 

Prochaines étapes  
Le Bureau des conditions d’admission poursuivra l’exécution des éléments de son plan de travail 2019-2021 
dans les meilleurs délais.  
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Annexe 
 

Suivi des priorités du plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission 
Élément État Prochaines étapes 

Nouveau programme 
d’examens de génie 
aéronautique et 
aérospatial  

Le protocole de création des programmes 
d’examens est en cours d’élaboration et 
doit être finalisé avant la création de ce 
programme, qui devrait être approuvée 
par le BCA en avril 2019. L’ébauche sera 
soumise à la consultation des organismes 
de réglementation à l’automne 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à  l’approbation du 
Bureau des conditions d’admission en janvier 2020. 

Nouveau Guide sur 
l’utilisation des 
programmes d’examens  

L’ébauche a été soumise à la consultation 
des organismes de réglementation à 
l’hiver 2019.  

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à  l’approbation du 
conseil d’Ingénieurs Canada à l’automne 2019. 

Nouveau livre blanc sur le 
génie de l’environnement  

L’ébauche est en cours de finalisation et 
sera soumise à la consultation des 
organismes de réglementation au 
printemps 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à  l’approbation du 
conseil d’Ingénieurs Canada à l’automne 2019. 

Nouveau Guide sur 
l’entrepreneuriat  

Un document d’une page a été soumis à 
la consultation des organismes de 
réglementation à l’hiver 2019 pour 
déterminer si le guide sera élaboré ou 
non. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à la consultation des 
organismes de réglementation à l’automne 2019 et le 
document final à l’approbation du conseil d’Ingénieurs 
Canada à l’hiver 2020. 

Révision du Guide sur 
l’évaluation de 
l’expérience de travail en 
génie (2009)  

L’ébauche est en cours de finalisation et 
sera soumise à la consultation des 
organismes de réglementation au 
printemps 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à l’approbation du 
conseil d’Ingénieurs Canada au printemps 2020. 

Révision du Guide modèle 
national : La gestion du 
risque (2012)  

Un entrepreneur a été embauché pour 
fournir de l’expertise sur le contenu. 
L’ébauche sera soumise à la consultation 
des organismes de réglementation à 
l’automne 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à l’approbation du 
conseil d’Ingénieurs Canada à l’automne 2019. 

Révision du Programme 
d’examens sur les 
matières de base (2004)  

L’ébauche sera soumise à la consultation 
des organismes de réglementation à 
l’automne 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à l’approbation du 
Bureau des conditions d’admission en janvier 2020. 

Révision du Programme 
d’examens de génie 
logiciel (2004)  

Le document final a été approuvé par le 
BCA en janvier 2019. 

Terminé. 

Révision du Programme 
d’examens de génie 
biomédical/biochimique 
(2004)   

L’ébauche sera soumise à la consultation 
des organismes de réglementation au 
printemps 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à l’approbation du 
Bureau des conditions d’admission en septembre 2019. 

Révision du Programme 
d’examens de génie des 
structures (2007)  

En attente des résultats de la 
consultation, une ébauche pourrait être 
soumise à la consultation des organismes 
de réglementation à l’automne 2019. 

En attente des résultats de la consultation; une ébauche 
de document devrait être soumise à l’approbation du 
Bureau des conditions d’admission en janvier 2020. 
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Registre des risques 
Préparé par Gerard McDonald, chef de la direction 
Janvier 2019 

Ingénieurs Canada tient à jour un registre des risques pour pouvoir gérer ses risques et prendre les 
mesures qui s’imposent et être ainsi adéquatement préparé. 

Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires du personnel responsable de la gestion 
de risques précis en janvier 2019. En outre, l’examen annuel de la liste des risques a été effectué par 
l’équipe de direction.  

Vue d’ensemble 

Tous les risques sont cotés en fonction de leur probabilité et de leur impact, et reportés dans le tableau 
ci-dessous avec les cotes suivantes : 

Insignificant/  
Négligeable 

1 

Minor/ 
Mineur 

2 

Moderate/ 
Modéré 

3 

Major/ 
Majeur 

4 

Catastrophic/  
Catastrophique 

5 
Extremely likely/  

Extrêmement  
probable 

5 
5 10 15 20 25 

Likely/  
Probable 

4 
4 8 12 16 20 

Moderate/  Modérée 
3 3 6 9 12 15 

Unlikely/  Improbable 
2 2 4 6 8 10 

Low/ Faible 
1 1 2 3 4 5 

IMPACT 

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
 

PR
O

BA
BI

LI
TÉ

 

5.3
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Risques du conseil d’Ingénieurs Canada 

Au cours de notre examen, nous avons déterminé certains risques qui relèvent de la responsabilité du 
conseil. Depuis septembre dernier, aucune cote 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 (voir le tableau ci-dessous). Le personnel d’Ingénieurs Canada épaulera le 
conseil dans la gestion de ces risques, comme demandé.

Insignificant/ 
Négligeable

1

Minor/
Mineur

2

Moderate/
Modéré

3

Major/
Majeur

4

Catastrophic/ 
Catastrophique

5

Extremely likely/ 
Extrêmement 

probable
5

Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ

IMPACT

1

26

3

28

5

34 35
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Risque 
du 

conseil 
# 

Catégorie de 
risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque  
Plan de réaction Méthode de 

surveillance 

1 Stratégique Vision ou 
stratégie  

Un manque de vision, 
d'orientations ou de stratégie 
aurait pour conséquence la non-
satisfaction des besoins des 
propriétaires.  

Affaiblissement de la confiance des 
propriétaires 
Réduction de l'engagement des 
propriétaires 
Baisse du moral et de la productivité du 
personnel 

Prévention Approbation par le conseil d’un nouvel 
objet et d’un nouveau Plan stratégique  

Rétroaction des parties 
prenantes 

3 Opérations Planification de 
la relève du 
chef de la 
direction 

En l'absence d'une planification 
efficace de la relève, la perte du 
chef de la direction 
compromettrait la capacité 
d'Ingénieurs Canada à répondre 
aux attentes en raison d'une 
perte de connaissances. 

Départ du chef de la direction, et 
incertitude quant à la façon de remplir 
ce rôle. 
Des tâches importantes sont négligées. 

Prévention Plan de succession en place pour le chef 
de la direction 
Description de poste tenue à jour 

Examen par le conseil, 
de pair avec l’évaluation 
par le chef de la 
direction 

5 Stratégique Obligation de 
diligence – 
conseil  

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence 
entraînerait une prise de décision 
inefficace et une responsabilité 
juridique pour les 
administrateurs. 

Manque de préparation pour prendre 
des décisions informées 
Le délai de prise de décision est trop 
long. 
Manque de préparation ou de 
connaissances 

Prévention Formation de tous les nouveaux 
administrateurs 

Auto-évaluation et 
surveillance du 
rendement des 
administrateurs par les 
administrateurs 

26 Stratégique Processus 
d’agrément 

Un processus d'agrément 
inefficace entraînerait une perte 
de confiance de la part des 
parties prenantes et le retrait des 
établissements d'enseignement 
supérieur du processus 
d'agrément. 

Retrait d'un EES ou d'un organisme de 
réglementation de l'agrément 
Insatisfaction d'un organisme de 
réglementation envers l'agrément 

Atténuation Priorisation de l'amélioration du système 
Ressources supplémentaires pour 
l'équipe responsable de l'agrément 
Mobilisation continue des parties 
prenantes 
Coordination des activités pour assurer 
l'alignement de tous les efforts. 

Rétroaction des parties 
prenantes 

28 Opérations Supervision du 
Bureau 
d'agrément et 
du Bureau des 
conditions 
d'admission 

Une supervision déficiente du BA 
et du BCA pourrait mener à un 
désengagement envers 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 Le conseil coopère activement avec le BA 
et le BCA.  
Protocole d’approbation des plans de 
travail. 
La politique opérationnelle définit le 
soutien à fournir au conseil, aux comités 
du conseil et aux dirigeants. 
Établissement d'un mandat pour les 
représentants du conseil au BA et au 
BCA. 

Rapports du BA et du 
BCA au conseil 

34 Opérations Bureau des 
conditions 
d'admission 

Le manque d'alignement et 
d'harmonisation des travaux du 
BCA avec le BA réduirait la valeur 
de l'agrément. 

Désaccord entre le BCA et le BA Prévention Observateurs du BCA et du BA, et vice 
versa 
Supervision par le conseil 
Échange d'information parmi le 
personnel de soutien 

Rapports du BA et du 
BCA au conseil; 
représentants du conseil 
participant aux deux 
comités.  
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35 Stratégique Holisme de la 
fédération 

La décision de tout organisme de 
réglementation de quitter 
Ingénieurs Canada entraînerait 
une diminution de la valeur de 
l’organisation dans son ensemble. 

Insatisfaction des organismes de 
réglementation 
Manque d’engagement de la part des 
organismes de réglementation 
Manque de participation du personnel, 
des bénévoles ou des administrateurs 
des organismes de réglementation 

Prévention Les administrateurs s’efforcent de 
sensibiliser le conseil de leur ordre 
respectif. 
Le conseil établit l’orientation propre à 
fournir de la valeur. 
Projet GPSC et améliorations 
consécutives apportées en 2018-2109 
aux politiques, à la planification 
stratégique, au processus de consultation 
et à la gouvernance 

Rétroaction des parties 
prenantes 
Gestion des relations 

148



Ingénieurs Canada - Risques organisationnels 

Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont classés comme suit. Depuis 
septembre 2018, les cotes des risques suivants ont changé : 

19 Finances, revenus Probabilité réduite à improbable 
22 Statut d’organisme sans but lucratif Impact réduit à modéré 

Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent. 

Insignificant/ 
Négligeable

1

Minor/
Mineur

2

Moderate/
Modéré

3

Major/
Majeur

4

Catastrophic/ 
Catastrophique

5

Extremely Likely/ 
Extrêmement 

probable
5

Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

IMPACT

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ
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4
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2930

31 32
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3637
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Risque 
du 

conseil 
# 

Catégorie 
de risque Titre Description Symptômes 

Stratégie de 
réaction au 

risque 
Plan de réaction Méthode de 

surveillance 

2 Opérations Utilisation des 
ressources 

La perte d'une ressource 
opérationnelle clé qui est 
l'unique experte ou personne-
ressource d'un programme 
entraînerait des retards dans la 
prestation des services fournis 
par Ingénieurs  Canada ou une 
réduction de ces services. 

Perte de personnel ou diminution de la 
capacité à effectuer le travail 

Prévention Engagement du personnel 
Programme de santé, sécurité et mieux-
être 
Outils de continuité des activités : 
profils d’employés et de postes, plans 
opérationnels annuels, documentation 
des programmes, processus et projets 

Sondage sur 
l’engagement du 
personnel  
Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction individuelle 
informelle du Groupe 
de travail sur les RH et 
du personnel 

4 Opérations Planification de 
la relève de 
l'équipe de 
direction 

En l'absence d'une planification 
efficace de la relève, la perte 
d'un membre de l'équipe de 
direction compromettrait la 
capacité d'Ingénieurs Canada à 
répondre aux attentes en raison 
d'une perte de connaissances. 

Départ d'un membre de l'équipe de 
direction, et incertitude quant à la 
façon de remplir ce rôle. 
Des tâches importantes sont négligées. 

Prévention Élaboration d’un plan de succession 
pour les vice-présidents  
Descriptions de postes tenues à jour 
pour tous les membres du personnel 
Engagement du personnel 
Programme de santé, sécurité et mieux-
être 
Planification de la continuité des 
opérations 

Conversations sur le 
rendement 
Conversations 
hebdomadaires entre le 
chef de la direction et 
les vice-présidents 

6 Stratégique Obligation de 
diligence – 
ensemble du 
personnel  

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence 
mènerait à une performance 
déficiente et à l'incapacité pour 
Ingénieurs Canada de répondre 
aux attentes. 

Incapacité à accomplir le travail Prévention Évaluations périodiques du rendement 
et conversations régulières à ce sujet 

Conversations sur le 
rendement 

7 Stratégique Prestation de 
valeur aux 
organismes de 
réglementation 

L'incapacité à produire de la 
valeur pour les organismes de 
réglementation donnerait lieu à 
un manque de soutien et à un 
éventuel retrait d'adhésion à 
Ingénieurs Canada. 

Manque d'alignement avec les 
impératifs des organismes de 
réglementation 
Manque de soutien ou de participation 
de la part des organismes de 
réglementation 
Désengagement des organismes de 
réglementation 
Manque de responsabilité démontrée 
Manque de production de 
rapports/communication d'information 
à l'intention des organismes de 
réglementation 

Prévention Élaboration d’un programme de 
consultation  
Soutien actif de tous les groupes de 
responsables  
Relations avec le personnel  

Rétroaction des parties 
prenantes 

8 Opérations Passation de 
contrats 

Des processus inefficaces de 
sélection et de gestion des 
partenariats et des fournisseurs 
mèneraient à des coûts et des 
complications inattendus, et à 
l'incapacité de réaliser les 
initiatives. 

Modalités et conditions onéreuses 
Responsabilité pour non-exécution                         

Prévention Amélioration des processus liés aux 
partenaires et aux fournisseurs. 
Lignes directrices et procédures en 
matière de contrats. 
Établissement de processus et de 
politiques en matière 
d'approvisionnement. 
Examen des contrats par l’avocate-
conseil et le contrôleur. 

Examen des contrats 
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9 Opérations Gestion des 
biens  

Une gestion et un 
amortissement inappropriés des 
actifs entraîneraient 
l’inexactitude des rapports 
financiers. 

Comptabilité inexacte Prévention Les actifs se trouvant dans les bureaux 
sont protégés par les services de 
sécurité de l'immeuble 
Examen annuel de la liste des actifs 
immobilisés   
Le personnel de TI fait le suivi des actifs 
de TI 
Les actifs sont immobilisés, radiés ou 
amortis en fonction de principes 
comptables généralement reconnus 
(PCGR). 

Audit annuel 

10 
  

Opérations Maintien du 
personnel 

Un roulement élevé du 
personnel mènerait à une baisse 
de moral et de productivité 

Projets/initiatives retardés 
Baisse de moral 

Atténuation Stratégie de ressources humaines 
dirigée par une professionnelle des RH 
Mise en œuvre de pratiques 
d'excellence en matière de RH via le 
Parcours vers l'excellence 

Sondage sur 
l'engagement du 
personnel 
Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction individuelle 
informelle du Groupe 
de travail sur les RH et 
du personnel 

11 Opérations Recrutement de 
personnel 

Un processus de recrutement 
inefficace mènerait à une baisse 
de moral et de productivité 

Rendement médiocre des nouveaux 
employés 

Atténuation Procédures établies pour l'embauche et 
l'orientation des nouveaux employés. 

Vérifications régulières 
auprès du superviseur 
et des RH pendant le 
processus d’accueil et 
d’orientation 

12 
  

Opérations Politique sur les 
voyages 
d’affaires 

Une politique inefficace en 
matière de voyages ne 
protégerait pas la santé et la 
sécurité des voyageurs et 
entraînerait un risque financier 
pour Ingénieurs Canada, 
notamment en ce qui concerne 
les voyages communs. 

Absence de politique sur les voyages 
d'affaires 
Augmentation des coûts 

Prévention Politique de remboursement des 
dépenses des bénévoles en place 
Assurance pour les bénévoles en place 
Politique sur les voyages d'affaires mise 
à jour avec limites en vigueur le 1er 
septembre 2018 

Audit annuel  

13 Opérations Responsabilité Des réclamations judiciaires à 
l'endroit d'Ingénieurs Canada 
créeraient des problèmes 
financiers et porteraient atteinte 
à la réputation de l'organisme. 

Dépôt ou menace de poursuites Transfert Assurance des administrateurs et 
dirigeants et assurance contre les 
erreurs et omissions souscrites 
Assurance de biens souscrite 

Aucune,nous ne 
prenons connaissance 
des réclamations 
judiciaires que 
lorsqu’elles sont 
déposées. 

14 Opérations Atteinte à la vie 
privée 

Une violation des données à 
caractère personnel pourrait 
entraîner une poursuite 
judiciaire, et/ou une atteinte à la 
réputation, des préjudices  
physiques, financiers, etc., pour 
Ingénieurs Canada et les 
personnes dont les données 
personnelles ont été consultées.  

Atteinte à la protection des données Prévention Évaluation de la protection des données 
personnelles internes effectuée chaque 
année au dernier trimestre. Formation 
sur la protection des données 
personnelles fournies au personnel 
chaque année.  
Examen des contrats conclus avec des 
tiers pour s'assurer qu'Ingénieurs 
Canada et ses partenaires suivent et 
respectent les lois applicables en 

Sondage annuel sur la 
protection des données 
personnelles effectué 
par le personnel 
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matière de protection des 
renseignements personnels. 

15 Opérations Contrôles 
internes 
inadéquats - 
Fraude 

Des contrôles financiers internes 
inadéquats pourraient entraîner 
un détournement non détecté 
d'actifs et/ou d'autres activités 
illégales. 

Contournement des contrôles internes 
par la direction 
Incapacité d'obtenir une opinion 
d'audit sans réserve 

Prévention Contrôles financiers et opérationnels 
documentés et suivis 
Examen annuel des contrôles financiers 
par un auditeur externe 

Le contrôleur effectue 
un examen mensuel 
pour s’assurer que les 
contrôles internes sont 
suivis, avant la 
publication des états 
financiers internes. 

16 Rapports Processus de 
planification et 
de contrôle 
financiers 

Des processus de planification et 
de contrôle financiers inefficaces 
mettraient en péril la situation 
budgétaire d'Ingénieurs Canada 

Dépenses excessives 
Dépenses insuffisantes 
Manque de correspondance entre les 
postes budgétaires et les priorités 

Atténuation Contrôles financiers et opérationnels 
documentés 
Examen annuel des contrôles financiers 
par un auditeur externe 
Processus de planification et de 
surveillance reliant la planification au 
cycle budgétaire. 
Examen et approbation du budget par le 
conseil. 

Approbation du budget 
et du plan opérationnel 
annuel 
Audit annuel 

17 Opérations Risque lié au 
marché des 
placements 

Des placements excessivement 
risqués auraient un impact sur la 
juste valeur des flux de 
trésorerie futurs des fonds de 
réserve ou de placement. 

Faible valeur marchande des 
placements. 
Faible rendement des placements 

Transfert Société de gestion des placements en 
place 
Politique à élaborer et à faire examiner 
par le Comité des finances 
Déclaration annuelle fournie dans la 
note 5 des états financiers 

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

18 Opérations Risque de 
change 

L'exposition au risque de change 
en ce qui concerne les liquidités 
en dollars US et les placements 
dans des fonds communs de 
placement en actions 
américaines et étrangères aurait 
un impact sur la juste valeur des 
flux de trésorerie futurs des 
fonds de réserve ou de 
placement. 

Valeur marchande des placements en 
dollars US 

Transfert Gestion dans le cadre du portefeuille de 
placements  

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

19 
  

Opérations Financier La perte d'une source de 
revenus importante perturberait 
les plans financiers. 

Retrait d'un organisme de 
réglementation 
Insolvabilité d'un fournisseur de 
programme d'affinité 

Prévention Gestion active des relations avec les 
fournisseurs de programmes d'affinité, y 
compris les organismes de 
réglementation. 

Réunions avec les 
fournisseurs de 
programmes d’affinité, 
y compris les 
organismes de 
réglementation. 
Examen des états 
financiers des 
fournisseurs. 
Examen par un tiers des 
états financiers des 
programmes. 
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20 Opérations Stratégie 
d'emprunt 

Une stratégie d'emprunt 
déficiente entraînerait des 
paiements d'intérêts excessifs 
et/ou une déstabilisation du flux 
de trésorerie. 

Paiements d'intérêts 
Fluctuations du flux de trésorerie 

Surveillance Stratégie d'emprunt prudente, suivant 
les conseils du contrôleur 

Relevés de placement 
mensuels 
Audit annuel 

21 Stratégique Mauvaise 
publicité 

De la publicité négative au sujet 
d'Ingénieurs Canada entraînerait 
une perte de confiance envers 
l'organisme. 

Couverture médiatique négative 
Commentaires négatifs dans les 
réseaux sociaux 

Prévention Établissement de relations avec des 
experts en relations publiques.  
Consultation des Communications sur 
les décisions clés concernant l’image. 
Approbation, par les Communications, 
du matériel destiné au public et gestion 
des relations avec les médias.   
Une politique sur les réseaux sociaux et 
une politique sur les relations avec les 
médias peuvent contribuer à la réaction   
Un plan de communication en cas de 
crise, une fois établi, serait aussi un outil 
de réaction. 

Processus de 
surveillance des médias  
Processus de 
surveillance des 
réseaux sociaux  
Politique sur les 
relations avec les 
médias 

22 
  

Conformité 
 

La non-conformité à la Loi 
canadienne sur les organisations 
à but non lucratif pourrait 
mettre à risque (compromission 
ou perte) le statut d'organisme 
sans but lucratif. 

Déclarations non produites ou 
produites incorrectement 
Réserves financières trop importantes 

Surveillance Rappels au chef de la direction, à la vice-
présidente directrice et à l’avocate-
conseil (triple vérification) concernant 
les déclarations. 
Gestion et surveillance actives des 
niveaux de réserve.  

États financiers 
mensuels 

23 Rapports Rapports 
financiers et 
remises - TVH  

Le non-versement des remises 
gouvernementales entraînerait 
des pénalités financières 
imprévues et/ou des audits 
supplémentaires par le 
gouvernement fédéral.  

Indications que les remises de TVH ne 
seront pas faites. 
Indications que les cotisations sociales 
des employés ne seront pas versées. 

Prévention Systèmes de contrôle en place 
Le service de paye ADP verse les 
retenues à la source. 

États financiers 
mensuels 

24 Stratégique Exactitude du 
site Web 

De l'information inexacte 
publiée dans le site Web public 
entraînerait des perceptions 
publiques négatives, de la 
confusion et/ou une atteinte à la 
réputation d'Ingénieurs Canada. 

Plaintes des parties prenantes, y 
compris les membres, le conseil, les 
bénévoles, le personnel et d’autres 

Prévention L’équipe des communications suit le 
processus relatif au contenu Web 
Examen périodique du contenu par le 
responsable du contenu 
Mise à disposition de mécanismes de 
rétroaction pour les utilisateurs 

Procédure de gestion 
du contenu Web,  
service Web par ticket, 
liste des responsables 
de pages, 
communications 
continues avec les 
principales parties 
prenantes 

25 
 
  

Stratégique Faible taux 
d'adoption des 
changements  

L'absence de gestion du 
changement dans les projets ou 
les initiatives de changement 
compromettrait leur mise en 
œuvre et leur succès.   

Faible taux d'adoption des projets et 
des programmes 
Échec des projets/programmes 
Mauvaise compréhension des 
projets/programmes 

Atténuation La spécialiste en conduite du 
changement participe à tous les projets 
importants 
Incorporation de la gestion du 
changement dans toutes les initiatives 
Formation du personnel aux éléments 
fondamentaux de la gestion du 
changement 

Taux de réussite des 
projets  
Analyses après action / 
leçons retenues pour 
les projets 
Résultats des plans de 
communications 
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27 Opérations Soutien interne 
du personnel 

Des niveaux insuffisants de 
soutien des ressources 
communes (communications, TI, 
etc.) entraîneraient une 
utilisation inefficace des 
ressources premières affectées 
aux programmes ou aux projets. 

Le personnel effectue des tâches non 
essentielles (communications, TI, etc.) 

Atténuation Détermination de la priorité des 
initiatives 
Supervision active du personnel et des 
initiatives 

Conversations sur le 
rendement 
Rétroaction fournie au 
personnel par le 
Groupe de travail sur 
les RH, et sondage sur 
l’engagement des 
employés  

29 Opérations Continuité des 
activités 

Dans l'éventualité d'une 
situation d'urgence, des 
processus, protocoles et 
communications manquant de 
clarté pourraient empêcher 
Ingénieurs Canada de poursuivre 
ses activités ou causer des 
blessures au personnel ou aux 
bénévoles. 

Absence de politiques 
Manque de formation pour les 
nouveaux employés 

Atténuation Création d'un plan comprenant des 
processus et des protocoles à suivre en 
cas d'urgence.  
Plans de communication et de 
formation en place. Une ébauche de 
plan sera créée d’ici la fin du premier 
trimestre de 2019. 
   

Examen des politiques 
opérationnelles 

30 
 
  

Conformité Conformité aux 
lois 

La non-conformité aux lois 
mènerait à des amendes et/ou 
des poursuites judiciaires.  

Déclarations non produites ou 
produites incorrectement 
Politiques de RH non préparées, et 
personnel non formé sur les politiques   

Prévention Éviter le risque en assurant la 
conformité. Les services juridiques 
tiennent un registre des dates des 
déclarations importantes, se tiennent 
au fait de l’évolution de l’organisation, 
de la réglementation, de l’emploi et des 
lois pertinentes.  Registre des lois 
applicables/pertinentes                                                                                    
Les RH terminent les politiques de RH et 
assurent la formation du personnel.  

Examen périodique des 
exigences législatives et 
de la conformité à ces 
exigences  

31 Stratégique Risques liés aux 
marques de 
commerce 

Un contrôle inadéquat de 
l'utilisation des marques de 
commerce peut mener à une 
perte de droits de propriété. 

Marques de commerce utilisées 
abusivement par des tiers 
Marques de commerce non utilisées 
par Ingénieurs Canada 

Atténuation Des avocats internes et externes 
surveillent l'utilisation des marques de 
commerce et mènent une défense 
contre les marques trompeuses ou 
abusives. 

Des avocats internes et 
externes surveillent 
l'utilisation des 
marques de commerce. 

32 Opérations Stratégie de TI  Une défaillance de 
l'infrastructure de TI causerait 
une perturbation des services. 

Indisponibilité de l'infrastructure de TI 
Manque de fiabilité de l'infrastructure 
de TI 

Prévention Stratégies de sauvegarde de données 
lorsque cela est possible 
Sélection de fournisseurs 
d’informatique nuagique fiables offrant 
un degré de redondance adéquat 
Activation de sauvegardes de nuage à 
nuage. 

Notification par courriel 
en cas d’échec de la 
sauvegarde.  
Fournisseur 
d’informatique 
nuagique trouvé pour 
assurer la sauvegarde 
nuagique du contenu 
d’Office365. 

33 Opérations Cyberattaque Une cyberattaque (piratage) 
porterait atteinte à l'intégrité 
des données. 

Perte de données 
Menaces ou extorsions liées aux 
données 

Atténuation Élaboration et mise en œuvre d'un plan 
de réponse au cyberrisque; doit être 
terminé au cours du premier trimestre 
de 2019. 

Systèmes 
technologiques de 
surveillance 
permanente (24/7) et 
surveillance 
permanente ((24/7) des 
systèmes par le 
personnel. 
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36 Opérations TI de l’ombre 
(Shadow IT) 

L’utilisation par le personnel de 
TI qui ne sont pas connues ou 
contrôlées par notre équipe de 
TI entraîne un risque pour la 
continuité et la confidentialité 
de l’information partagée sur 
ces plateformes (p. ex. : le 
personnel installe une unité 
Google pour une équipe de 
travail). 

Multiples sites Web dans lesquels de 
l’information d’IC est stockée. 

Prévention Cesser d’utiliser la TI de l’ombre et 
déplacer les données dans des sites et 
services approuvés par le personnel des 
TI. 
Fournir des outils modernes pour 
rendre nos outils plus attrayants que 
d’autres solutions non autorisées. 

Les superviseurs 
surveillent activement 
et bloquent 
l’établissement et 
l’utilisation de tels sites. 

37 Stratégique Protocole du 
CVIIP - Contrats 
et accords de 
licences  

De nombreux contrats et 
accords de licence liés au 
protocole du CVIIP sont 
complexes et assujettis à des 
contraintes de temps, et exigent  
l’étude de clauses exigeant le 
partage du produit de travail 
(normalement un rapport) pour 
gérer la propriété intellectuelle. 
Un suivi est nécessaire. De 
nombreux accords de licence 
exigent la remise ou la 
destruction des copies du 
protocole du CVIIP après 
l’exécution du projet, ce qui n’a 
pas toujours été respecté en 
raison du manque de ressources 
et de l’absence d’un processus 
officiel de surveillance et 
d’application. 

Conditions complexes ayant une 
incidence sur la rédaction et la 
négociation des contrats (p. ex. : durée, 
budget, limites de responsabilité, 
propriété intellectuelle, systèmes 
juridiques différents) 
Manque de suivi des conditions 
contractuelles. 

Prévention L’utilisation actuelle et future du 
protocole est assujettie à une nouvelle 
entente de non-divulgation et de non-
publication, au lieu d’un accord de 
licence. L’administration est par 
conséquent simplifiée et rationalisée. 
Ce risque sera éliminé avec le 
dessaisissement du CVIIP. 

Examen des contrats. 
Expansion et 
amélioration de 
l’inventaire des accords 
échus et actifs.  

38 
  

Stratégique Dessaisissement 
du CVIIP 

Le protocole du CVIIP a obtenu 
un tel niveau de reconnaissance 
que son utilisation est 
recommandée par des 
gouvernements au Canada et 
par d’autres organisations. Si le 
protocole ne peut pas être 
confié à une autre organisation, 
son avenir à moyen et long 
terme est très douteux.   

Utilisation réduite du protocole. 
Réduction de l’intérêt pour l’occasion 
de dessaisissement du protocole du 
CVIIP.  

Prévention Plan de dessaisissement du protocole 
du CVIIP.  

Rapports d’avancement 
trimestriels au chef de 
la direction et lors de 
chaque réunion du 
conseil. 
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39 
  

Stratégique Retrait du 
programme PRI  

Le programme PRI est en 
suspens depuis juillet 2018. Il y a 
174 candidats qui ont suivi des 
cours, mais n’ont pas terminé le 
programme. Il y a maintenant 7 
ingénieurs qui sont autorisés à 
utiliser la désignation de PRI, 
mais qui pourraient la perdre si 
on ne trouve pas un autre 
fournisseur pour le programme 
de certification.  

Réception de plaintes au sujet de la 
mise en suspens du programme. Non-
remplacement rapide du fournisseur du 
programme. Réception de demandes 
de renseignements sur d’autres 
possibilités pour obtenir la certification 
dans ce champ d’exercice.  

Atténuation Plan de dessaisissement du programme 
PRI. Communications régulières avec les 
PRI et les candidats sur la situation du 
programme. Ils ont été informés que le 
programme est en suspens et qu’on 
recherche un autre fournisseur. 
Élaboration de deux cours 
supplémentaires, avec financement 
extérieur, pour accroître la valeur du 
programme. Participer, à l’automne 
2018, à des discussions et des 
négociations avec des organisations qui 
pourraient être intéressées.   

Rapports d’avancement 
trimestriels au chef de 
la direction. 
Consultation régulière 
de l’équipe de direction 
tout au long du 
processus de 
négociation.   
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Rapport du Comité d’audit 5.4 

Objet : Rendre compte au conseil de l’état des travaux du Comité d’audit. 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Danny Chui, président du Comité et administrateur représentant PEO 

Contexte 

Le Comité d’audit a pour objet de fournir et d’assurer ce qui suit : 
o Un processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des intervenants à

l’égard des rapports financiers de l’organisation. 
o Des relations efficaces entre le conseil et l’auditeur externe garantissant des services d’audit

professionnels et indépendants de qualité. 
o Des options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la sélection d’un

auditeur, notamment l’indépendance des éventuels auditeurs. 
o Une compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la

conformité aux politiques financières. 
o Des avis pour la décision du conseil quant à la pertinence de la portée de l’audit dans la proposition

de l’auditeur, y compris les secteurs de risque d’audit, le calendrier, les délais et les seuils 
d’importance relative, ainsi que des honoraires d’audit prévus.  

o Un avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de l’auditeur externe, quant
à savoir si l’audit indépendant de l’organisation a été effectué de façon appropriée. 

o Un rapport annuel au conseil mettant en évidence l’examen, par le Comité, des états financiers
audités, ainsi que toute autre information importante émanant des discussions du Comité avec 
l’auditeur externe.  

o Un rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant comprendre :
• La recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;
• Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la direction d’Ingénieurs Canada,

soumis au conseil d’Ingénieurs Canada pour étude;
• La recommandation du conseil concernant la nomination de l’auditeur.

o Un rapport des auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses comités et ses
représentants. Le rapport doit être fourni au conseil à sa téléconférence d’avril.

o Des informations à jour à l’intention du conseil sur les faits nouveaux importants présentés dans les
principes comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de réglementation ayant une
incidence sur les politiques budgétaires du conseil.
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Structure du Comité d’audit  
Le Comité est composé des membres suivants : 

o Danny Chui   président et administrateur représentant PEO 
o Sandra Gwozdz  Administratrice représentant l’OIQ 
o Dawn Nedohin-Macek Administratrice représentant Engineers Geoscientists Manitoba 
o Richard Trimble  Administrateur représentant Engineers Yukon 

 
Membre sans droit de vote : 

o Steve Vieweg  Conseiller externe, CPA Western School of Business 
 

Personnel d’Ingénieurs Canada : 
o Jorge Monterrosa   Contrôleur 

 
Rapport de situation 
 
Le Comité s’est réuni le 25 septembre 2018 pour examiner ses objectifs, ses fonctions et ses attributions. Les 
auditeurs ont été invités à la réunion pour donner une présentation sur le rôle habituel d’un comité d’audit. Le 
Comité s’est réuni le 30 janvier 2019 pour examiner le plan d’audit et discuter de l’adoption du logiciel Business 
Central. Un compte rendu verbal sera donné par le président. 
 
Prochaines étapes 
 
Le 20 mars, le Comité rencontrera les auditeurs pour examiner les états financiers audités de 2018 devant être 
approuvés par le conseil à sa téléconférence du 16 avril. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Rapport du Comité de rémunération 5.5 

Objet : Faire le point sur l’état des travaux du Comité de rémunération. 

Préparé par : Russ Kinghorn, président du Comité, président sortant et administrateur représentant 
Engineers & Geoscientists British Columbia 

Présenté par : Russ Kinghorn, président du Comité, président sortant et administrateur représentant 
Engineers & Geoscientists British Columbia 

Contexte 

o Le Comité de rémunération a pour mandat d’améliorer l’efficacité et l’efficience du conseil quant à la
détermination d’un régime de rémunération juste et objectif pour le chef de la direction. Le Comité
fournit l’information dont a besoin le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction
conformément à la politique « Rémunération du chef de la direction », notamment :

o Un résumé des conclusions d’un entretien d’évaluation 360°.

o Une comparaison du rendement d’année en année quant à la réalisation des plans stratégique
et opérationnel.

o Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.

o Le Comité est composé des membres suivants (membres du conseil et du comité exécutif) :

o Russ Kinghorn Président du Comité, président sortant et administrateur représentant 
Engineers & Geoscientists BC 

o Annette Bergeron Présidente et administratrice représentant PEO
o David Lynch Président élu et administrateur représentant l’APEGA 
o Kathy Baig Administratrice représentant l’OIQ 
o Sarah Devereaux Administratrice représentant Engineers Nova Scotia
o Dwayne Gelowitz Administrateur représentant l’APEGS
o Connie Parenteau Administratrice représentant l’APEGA

Conseillers sans droit de vote, ne participant pas aux réunions décisionnelles : 
1. Tracey Pope Directrice, Ressources humaines, Ingénieurs Canada 
2. Gerard McDonald Chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Rapport de situation 
• Le Comité s’est réuni deux fois depuis la réunion de septembre du conseil :

o Le 10 décembre 2018, en marge de la réunion du conseil, pour examiner les conclusions d’une
évaluation sommaire et établir un échéancier jusqu’au mois de mai.
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o Le 7 janvier 2019, pour terminer l’évaluation du rendement du chef de la direction, déterminer 
les recommandations à soumettre au conseil, et évaluer les recommandations relatives aux 
objectifs du chef de la direction pour 2019. 

 
 
Prochaines étapes 

• Le Comité terminera ses travaux et formulera des recommandations à l’intention du comité de l’an 
prochain.  

 
 
Annexes 
 
Réalisation des objectifs du chef de la direction pour 2018 
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Réalisation des objectifs du chef de la direction pour 2018 
 

En septembre 2018, le conseil a adopté la motion 5715 qui décrivait mes objectifs pour 2018.  

Les nouvelles informations qui suivent correspondent aux objectifs approuvés par le conseil et 
soulignent d’autres réalisations notables accomplies au cours de l’année. 
 

• Programme d’amélioration de l’agrément (PAA)  

 Faire l’acquisition d’une nouvelle plateforme technologique qui améliorera les processus 
opérationnels d’agrément des programmes d’études en génie. 
 Un contrat visant la fourniture d’un nouveau système de gestion des données a 

été conclu avec la société Armature en octobre 2018. Le développement du 
système est en cours.  

 Établir les stratégies et tactiques de changement nécessaires pour assurer le niveau 
approprié de consultation, de mobilisation et d’information des parties prenantes en ce 
qui concerne les changements prévus ou en cours en matière d’agrément. 
 Un plan complet de gestion des changements a été élaboré et sa mise en œuvre 

a commencé. En 2018, le plan a été axé sur deux aspects : faire connaître le 
programme et recueillir des commentaires sur les éléments à intégrer dans le 
programme en 2019. Les éléments du plan comprennent notamment : 

• Incorporation des commentaires dans les approches d’exécution du 
programme à partir d’un sondage mené en décembre 2017 auprès de 
plus de 234 parties prenantes du PAA.  

• Consultation continue du Comité consultatif du système de gestion des 
données.  

• Évolution de l’infolettre mensuelle du PAA pour soutenir le travail 
d’amélioration continue, le nombre d’abonnés ayant augmenté au cours 
de 2018 pour inclure tous les établissements d’enseignement supérieur 
(EES) et 11 des 12 organismes de réglementation.  

• Communication de nouvelles informations sur le PAA et collecte des 
commentaires des parties prenantes : 

 Lors des réunions régulières avec le CCDISA (y compris le 
Comité de liaison des doyens), le Bureau d’agrément et 
la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG). 

 Lors de quatre sommets régionaux sur les qualités 
requises des diplômés /amélioration continue (QRD/AC) 
(dont les principaux participants sont les EES) 

 Lors de réunions de l’Association canadienne de 
l’éducation en génie (ACEG) 

 L’exécution de ce plan de gestion des changements se poursuivra en 2019. 
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 Mettre en place un programme de formation robuste pour les établissements 
d’enseignement supérieur (EES), les membres du Bureau d’agrément, les équipes de 
visiteurs et le personnel d’Ingénieurs Canada. 
 Un programme complet de formation a été élaboré et sa mise en œuvre a 

commencé. Les éléments du programme comprennent notamment : 

• Un nouveau modèle de présentation destiné aux présidents d’équipes de 
visiteurs qui standardise la formation offerte à chaque équipe. Ce 
modèle s’appuie sur la formation offerte dans le module actuellement 
accessible en ligne.  

• Une nouvelle approche pour les ateliers du Bureau d’agrément (auxquels 
des représentants des EES sont invités) a été adoptée en septembre 
2018. Ces ateliers interactifs servent à la fois d’occasions de formation 
pour les membres du BA et de possibilités pour les parties prenantes des 
EES de contribuer aux discussions entourant la définition de la 
conception en ingénierie et la décision du BA de mettre l’accent sur le 
processus des qualités requises des diplômés et d’amélioration continue 
(QRD/AC). Les ateliers étaient hautement interactifs et les résultats des 
évaluations subséquentes ont été très positifs. 

• Les membres du Bureau d’agrément et du secrétariat ont assisté et/ou 
contribué à quatre sommets régionaux sur les QRD/AC tenus à travers le 
pays en 2018. Ces sommets sont une occasion pour le Bureau 
d’agrément de faire le point sur les normes, les politiques et les 
procédures d’agrément afin d’aider les EES à préparer les visites 
d’agrément et à planifier leur approche du processus des QRD/AC. Les 
séances dirigées par le Bureau d’agrément ont mis l’accent sur les 
façons dont les responsables des programmes peuvent démontrer la 
conformité aux normes en matière de QRD/AC. Un atelier semblable a 
été offert lors du congrès annuel de l’Association canadienne de 
l’éducation en génie (ACEG) en juin 2018. 

 L’exécution de ce plan de formation se poursuivra en 2019. 

• Évaluation sur la base des compétences (EBC) 

Le projet EBC progresse selon le budget et l’échéancier prévus. Les premiers livrables 
(énumérés ci-dessous) ont tous été produits à temps, et le travail se poursuit pour créer un 
système réellement pancanadien que tout organisme de réglementation pourra adopter 
dans l’avenir. La même norme de compétence est maintenant utilisée dans six zones de 
compétence (et l’APEGS devrait l’adopter en 2019) et, d’ici la fin du projet, quatre zones 
utiliseront cet outil pour la mise en œuvre de la norme. 

 Séparer la partie du système d’EBC hébergée dans l’infrastructure existante d’EGBC pour 
permettre d’offrir le système dans plusieurs zones de compétence en tant que logiciel-
service. 
 Terminé en août 2018. 

 Établir une administration multijuridictionnelle des demandeurs. 
 Terminé en décembre 2018. 
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 Élaborer une entente opérationnelle avec chaque organisme de réglementation 
participant. 
 Terminé en décembre 2018. 

 

• Programme Espace  

 Migrer le serveur Exchange Mail dans l’environnement nuagique. 
 Après plusieurs mois de planification détaillée et de travail préparatoire 

techniquement complexe, la migration de tous les services de courriel a été 
effectuée avec succès en mai. En plus du travail réalisé pour la transition 
technique, l’équipe de projet a soutenu le personnel à l’aide d’un programme de 
formation ponctuel et d’une approche de soutien post-mise en œuvre. 

 Migrer SharePoint dans l’environnement nuagique 
 La migration de la plateforme SharePoint a été effectuée avec succès au cours 

de la fin de semaine du 23 juin. Bien que l’opération ait été un peu moins 
complexe, du point de vue technique, que la migration du courriel, la gestion des 
changements et la formation du personnel pour la transition et l’adoption des 
nouveaux outils offerts par la nouvelle plateforme sont importantes et étendues.   
Le travail a été couronné de succès et se poursuivra en 2019.    

• Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 

Le projet GPSC a mené à bien tous les livrables prévus en deçà du budget et selon 
l’échéancier, tel qu’indiqué ci-dessous. Le projet a permis de produire des politiques, ainsi 
que des processus et des pratiques qui favorisent une responsabilisation et une transparence 
accrues à Ingénieurs Canada, ainsi qu’une meilleure définition des rôles et responsabilités. 

 Élaborer le Plan stratégique 2019-2021 du conseil et le faire approuver. 
 Le plan a été approuvé en mai 2019, le système connexe de mesure du 

rendement a été livré en septembre, et le processus de planification stratégique 
a été finalisé en décembre. 

 Établir un processus permettant aux comités et groupes de travail du conseil d’élaborer 
des plans de travail annuels en réponse aux orientations du Plan stratégique. 
 Toute la planification en aval a été intégrée, et les comités du conseil ont élaboré 

leurs premiers plans de travail cet été. 

 Élaborer des politiques de gouvernance, des structures et des processus de gestion du 
rendement pour soutenir le conseil. 
 Plus de 50 politiques du conseil ont été créées ou améliorées en 2018, et 15 

politiques sont à venir en 2019. 

 Le Programme de consultation – visant à officialiser les moyens utilisés par 
Ingénieurs Canada pour consulter les organismes de réglementation sur ses 
produits, programmes et services – a été finalisé en décembre. 

Stabilité organisationnelle 

• Motiver le personnel et évaluer la santé organisationnelle.  
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 Immédiatement après mon entrée en poste, j’ai rencontré chacun des membres 
du personnel pour obtenir une appréciation directe des préoccupations du 
personnel et des occasions à saisir pour l’organisation. J’ai ensuite communiqué 
mes observations à l’équipe de direction et discuté avec elle des solutions 
organisationnelles et opérationnelles possibles pour corriger les lacunes perçues.  

• Élaborer et mettre en place une structure organisationnelle appropriée pour assurer le soutien 
du mandat. 

 Après consultation de l’équipe de direction et du comité exécutif, une nouvelle 
structure organisationnelle a été mise en place le 28 mars 2018. 

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

 En juin, nous avons soumis l’organisation à une visite de vérification d’Excellence 
Canada à la suite de quoi nous avons reçu la certification Argent de la norme 
d’excellence, d’innovation et de mieux-être. 

 

Gestion financière et opérationnelle 

• Respecter le budget de 2018 et produire les rapports appropriés concernant le plan 
opérationnel. 

 Au moment de la préparation du présent rapport, tous les objectifs budgétaires 
ont été atteints, et l’organisme affiche un écart positif de 138 000 $ par rapport 
au déficit initialement budgété.  

• Élaborer le budget et le plan opérationnels de 2019 et les faire approuver par le conseil. 
 Compte tenu de l’approbation du nouveau plan stratégique et de notre 

engagement envers une plus grande transparence, j’ai mis en place un nouveau 
processus d’approbation budgétaire dans le cadre duquel l’ébauche de budget a 
été présentée au conseil en septembre, et l’approbation finale a été reçue en 
décembre, avant le début de la nouvelle année financière. En outre, la 
présentation du budget a été restructurée pour refléter nos priorités 
stratégiques et opérationnelles, apportant ainsi au conseil plus de clarté sur la 
façon dont nos fonds sont dépensés. 

 

Autres réalisations non incluses dans les objets approuvés par le conseil  

Progrès réalisés en lien avec la PS3 et l’IO9  

• Nous avons entrepris la préparation des consultations en personne sur la PS3 et l’IO9 et confirmé 
les dates des consultations. 

• Nous avons agrandi le groupe des champions de l’initiative 30 en 30, qui a accueilli 20 
établissements d'enseignement supérieur, l'Association des firmes d'ingénieurs-conseils - Canada 
et l'Académie canadienne du génie. 

• En prévision des consultations sur la PS3, nous avons créé et distribué un sondage sur l’égalité 
des genres aux champions de l’initiative 30 en 30 afin de recueillir des données de base sur les 
politiques, les activités et les programmes existants, ainsi que sur les obstacles auxquels se 
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heurtent les femmes en génie. Nous sommes en pourparlers avec l'Association des firmes 
d'ingénieurs-conseils - Canada (AFIC) en vue d’adapter ce sondage aux membres de l’AFIC. Les 
données obtenues seraient utilisées par l’AFIC, ainsi que par nous dans notre stratégie de 
diversité et d’inclusion. Le secteur du génie-conseil est un très important employeur d’ingénieurs. 

• Dans le cadre du processus d’approbation du budget, nous avons obtenu le financement 
nécessaire pour un ETP supplémentaire afin d’appuyer le travail lié à cette initiative hautement 
prioritaire. Les dépenses prévues pour ce portefeuille passent à 442 000 $, soit environ 4 % de 
l’ensemble du budget, en troisième position derrière le Bureau d’agrément (à 15 %) et le Bureau 
des conditions d’admission (à 5 %) en termes d’affectations à des programmes. 

Autres réalisations à souligner  

• Malgré la résistance initiale de certains organismes de réglementation, nous avons conclu des 
ententes avec tous les organismes qui participent au programme d’assurance habitation et 
automobile de TD/Meloche Monnex et assuré davantage de transparence quant au 
fonctionnement du programme. 

• Nous avons accru les communications avec le conseil, notamment en lui fournissant de 
l’information continue sur les activités opérationnelles avec la diffusion d’un courriel 
hebdomadaire intitulé « Mise à jour du chef de la direction ». 

• Nous avons grandement contribué à ce que la profession d’ingénieur soit reconnue par 
Infrastructure Canada parmi les rares professions autorisées à fournir des attestations pour 
l'évaluation de la résilience aux changements climatiques. 

• Grâce à notre travail, l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) comprend plusieurs de nos 
recommandations clés.  
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Rapport du comité exécutif 5.6 

Objet : Faire le point sur l’état des travaux du comité. 

Préparé par : Gerard McDonald, chef de la direction 

Présenté par : Annette Bergeron, présidente 

Contexte 
Le comité exécutif a pour fonction d’assurer la capacité du conseil à mener ses activités de façon productive et 
de prendre des décisions sur des questions urgentes, notamment :   

1. Prendre des décisions au nom du conseil, uniquement dans des situations urgentes ne permettant pas
de convoquer le conseil pour obtenir un quorum.

2. Soumettre des solutions de rechange et des options à l’examen du conseil en ce qui concerne toute
question renvoyée au comité par le conseil.

3. Donner des conseils au président au sujet de l’élaboration de l’ordre du jour, tel que délégué par le
conseil.

4. Déterminer la représentation du conseil d’Ingénieurs Canada aux réunions et congrès d’autres
organismes.

5. Faire des recommandations quant à la composition des comités et groupes de travail du conseil.

Le comité est composé des membres suivants : 

o Annette Bergeron, présidente du comité, présidente et administratrice représentant PEO
o David Lynch, président élu et administrateur représentant l’APEGA
o Russ Kinghorn, président sortant et administrateur représentant EGBC, Engineers Yukon ou la NAPEG
o Kathy Baig, administratrice représentant l’OIQ
o Sarah Devereaux, administratrice représentant PEGNL, Engineers Nova Scotia, Engineers PEI ou

Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
o Dwayne Gelowitz, administrateur représentant Engineers Geoscientists MB ou l’APEGS
o Connie Parenteau, administratrice représentant n’importe quel membre (membre hors cadre)

Conseillers sans droit de vote : 

o Ann English, représentante du Groupe des chefs de direction
o Gerard McDonald, chef de la direction d’Ingénieurs Canada

Rapport de situation 
Le comité s’est réuni trois fois depuis la réunion du conseil de septembre : 

• Immédiatement après la réunion du conseil du 26 septembre 2018, pour examiner l’ordre du jour de la
réunion du conseil du 10 décembre 2018.
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• Immédiatement après la réunion du conseil du 10 décembre 2018, pour examiner l’ordre du jour de la 
réunion du conseil du 1er mars 2019. 

• Le 9 janvier 2019, pour examiner les politiques proposées pour l’auto-évaluation du conseil et 
l’évaluation des administrateurs.  

Prochaines étapes 
Le comité se réunira en mars 2019 pour approuver l’ordre du jour de la téléconférence d’avril du conseil, puis se 
réunira en avril pour approuver l’ordre du jour de la réunion de mai, examiner l’ordre du jour de l’assemblée 
annuelle des membres, ainsi que l’ordre du jour de l’atelier de juin du conseil. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Compte rendu du Comité des finances 5.7 

Objet : Faire le point sur les travaux du Comité des finances 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Rakesh Shreewastav, président du Comité et administrateur représentant PEO 

Contexte 

Le Comité des finances a pour objectif d’aider le conseil à établir et surveiller des politiques en matière de 
gestion financière et de gestion des risques. 

Le Comité est composé des membres suivants : 

• Rakesh Shreewastav Président du Comité et administrateur représentant PEO 
• Jean Boudreau Membre et administratrice représentant l’AIGNB 
• Terry Brooks Membre et administrateur représentant la NAPEG 
• Justin Dunn Membre et administrateur représentant Engineers PEI 
• Dwayne Gelowitz Membre et administrateur représentant l’APEGS 

Rapport de situation 

Le Comité s’est réuni le 29 novembre 2018 pour examiner les états financiers depuis le début de l’exercice 
jusqu’à octobre 2018. Le Comité a également finalisé son mandat et approuvé la Politique 7.1 Dépenses du 
conseil, des comités et d’autres bénévoles devant être soumise à l’approbation du conseil. 

Le Comité s'est réuni le 5 février 2019 pour examiner l'état des résultats de fin d’exercice; le président fera le 
point verbalement sur cette réunion. 

Prochaines étapes 

Le Comité se réunira en avril pour examiner l’état des résultats d’exploitation pour le premier trimestre. 

Annexes 
État des résultats d’exploitation à la fin de l’exercice 
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Projets   Service/Secteur Budget D. réelles  Écart $  Écart % Notes 

Revenus 10 800 122 10 245 278 (554 844) ‐5 % 1 

5064  Agrément 360 000 469 841 (109 841) ‐31 % 2 

Administration ‐ Finances 139 315 122 919 16 396 12 % 3 

Programmes d’affinité et d’assurance  892 500 912 161 (19 661) ‐2 % 4 

5992  Évaluations 114 500 93 490 21 010 18 % 5 

Communications 338 641 301 130 37 511 11 % 6 

Diversité et Rayonnement      
(Engagement communautaire) 265 900 309 324 (43 424) ‐16 % 7 

Discipline et application de la loi 54 000 50 000 4 000 7 %  
5942  Dépenses des dirigeants 950 550 748 524 202 026 21 % 8 

Installation et dépenses générales 383 825 367 585 16 240 4 % 9 

Reconnaissance des titres étrangers 65 100 3 119 61 981 95 % 10 

Mondialisation et Dév. durable 324 920 198 226 126 694 39 % 11 

Ressources humaines 5 388 400 5 515 767 (127 367) ‐2 % 12 

5782  Services d’information 157 454 155 837 1 617 1 %  
Services juridiques 122 264 61 181 61 083 50 % 13 

Mobilité et International 151 645 133 165 18 480 12 % 14 

Dépenses de bureau 40 050 24 657 15 393 38 % 15 

Excellence organisationnelle 46 900 57 860 (10 960) ‐23 % 16 

Affaires publiques 61 604 54 648 6 956 11 %  
Compétences professionnelles 250 000 273 919 (23 919) ‐10 % 17 

Loyer et occupation 616 600 549 268 67 332 11 % 18 

Recherche   75 800 16 830 58 970 78 %   19 

Total des dépenses : 10 799 968 10 419 452 380 516 4 %  
Excédent/Déficit opérationnel   154 (174 174) (174 328)    

 

5064  Syst. de gestion de l’agrément 318 000 285 091 32 909 10% 20 

5992  Projet Évaluation des compétences 362 490 272 184 90 306 25% 21 

5942 Projet GPSC 699 490 623 377 76 113 11% 22 

5782  Consultant en informatique   200 200 98 954 101 246 51%   23 

Total -  Projets 1 580 180 1 279 605 300 575 19%  

Excédent/Déficit total (1 580 026) (1 453 780) 126 246 
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Notes : 

 
Voici les principaux éléments explicatifs de chaque écart : 

 

 
1  Investissements de 415 K, revenus de 231 K du cours PRI contrebalancés par 85 K pour contribution à la 

coordination du CEEC 

2  105 K Visites d’agrément 

3 5 K Frais bancaires et d’intérêts, 8 K assurances 

4 76 K Honoraires de consultant contrebalancés par 10 K pour réunions et 

40 K pour le Programme d’assurance responsabilité professionnelle secondaire 

5 17 K Maintenance de la base de données nationale sur les effectifs 

6 39 K Stratégie de communication 

7 82 K Laboratoire d’innovation en génie contrebalancés par 38 K pour promotion auprès des Autochtones 

8 15 K Comité de rémunération, 20 K déplacements de la présidente, 112 K réunions du conseil 

9 8 K Amortissement, 7 K articles promotionnels 

10 57 K Améliorations de la BDEDE 

11  117 K Changements climatiques et 64 K pour cours PRI contrebalancés par 55 K de coûts reliés au CVIIP 

12 41 K Avantages sociaux complémentaires, 40 K assurance collective, 60 K salaires employés temporaires 

13 61 K Frais juridiques externes  

14 8 K Comité sur l’ingénierie et l’environnement de la FMOI, 6 K adhésions organisationnelles 

15 13 K Fournitures de bureau 

16 12 K Outils et adhésions 

17 20 K Réunions du BCA, 20 K réunions du Comité sur l’exercice de la profession, contrebalancés par 7 K pour le 
Comité sur l’environnement et le développement durable 

18 65 K Loyer en raison d’un important remboursement de taxe foncière en 2018 

19 45 K Étude sur le marché du travail 

20 Écart découlant d’une réduction des frais de consultants externes  

21 Écart découlant d’une réduction des coûts de réunions et du report de certaines dépenses à 2019 

22 Écart découlant d’une réduction des frais de consultants externes 

23 Écart découlant d’une réduction des frais de consultants externes  
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Rapport du Comité sur la gouvernance 5.8 

Objet : Faire le point sur les travaux du Comité sur la gouvernance 

Préparé par : Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil. 

Présenté par : Russ Kinghorn, président du Comité, président sortant et administrateur représentant 
Engineers & Geoscientists British Columbia 

Contexte 
Le Comité sur la gouvernance a pour mandat d’accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les 
questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance. Le Comité tient à jour le Manuel des politiques du 
conseil et a récemment été responsable d’une importante mise à jour de la gouvernance, dans le cadre du projet 
Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC). Il se concentre actuellement sur la mise en œuvre des 
18 recommandations du Groupe de travail sur les nominations. 

Le Comité est composé des membres suivants : 
• Russ Kinghorn : président du Comité, président sortant et administrateur représentant Engineers &
Geoscientists BC 
• Annette Bergeron : présidente et administratrice représentant PEO
• Louis Champagne, administrateur représentant l’OIQ
• Sarah Devereaux : administratrice représentant Engineers Nova Scotia
• Lisa Doig : administratrice représentant l’APEGA
• Jeff Holm : administrateur représentant Engineers & Geoscientists BC

Rapport de situation 
Le Comité s’est réuni trois fois par téléconférence depuis la réunion du conseil de septembre. Il a : 
• Finalisé huit politiques (soumises aujourd’hui à l’approbation du conseil)
• Examiné et approuvé la version finale des documents de consultation sur la Gouvernance 2.0 et examiné les

commentaires émanant des consultations initiales menées auprès de l’APEGA, de PEO et de l’OIQ.
• Finalisé le processus de planification stratégique.

Le Comité sur la gouvernance a travaillé à sept autres politiques, qui comprennent toutes les modifications 
nécessaires pour donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur les nominations. Ces politiques seront 
soumises à l’approbation du conseil à la réunion de mai 2019. 

Prochaines étapes 
Le Comité conclura son travail sur le projet GPSC une fois que les politiques et règlements administratifs se 
rapportant aux recommandations relatives à la Gouvernance 2.0 auront été mis en œuvre, ce qui devrait être fait d’ici 
le mois de mai. Il mènera à terme son travail lié aux recommandations du Groupe de travail sur les nominations pour 
la même réunion du conseil. 

Enfin, le Comité entreprendra l’examen annuel des politiques existantes au cours du prochain trimestre (TR2 2019). 
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