
ORDRE DU JOUR 

187e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

28 février 2018 
13 h – 17 h (HNE) 

Fairmont Château Laurier, Ottawa (Ontario) 
Salon Adam 

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

1 OUVERTURE DE LA RÉUNION (13 H – 13 H 15) 

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

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

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts 

2 RAPPORTS DE LA DIRECTION AU CONSEIL (13 h 15 - 13 h 45) 

2.1 Rapport du chef de la direction au conseil – G. McDonald (annexes) 

3 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (13 H 45 – 14 H 15) 
Tout membre du conseil peut demander qu’un point de l’ordre du jour de consentement soit retiré pour 
discussion. 

QUE les motions de l’ordre du jour de consentement énumérées au point 4.1 ci-dessous soient 
approuvées au moyen d’une seule motion. 

3.1 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (annexes) 

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 septembre 2017 soit
approuvé tel que présenté.

b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 12 janvier 2018 soit
approuvé tel que présenté.

3.2 APPROBATION D’ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX (annexes) 

QUE les énoncés de principe nationaux suivants soient approuvés : 
a) Financement de la recherche sur l’enseignement des STIM
b) Exercice professionnel dans le domaine du génie logiciel

3.3 APPROBATION D’UN GUIDE DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (annexes) 

QUE le document suivant produit par le Bureau des conditions d’admission soit 
approuvé : 

a) Guide national sur la restauration de sites

4 AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (14 H 15 – 15 H 30) 

1

https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/politiques-documents-et-ressources/manuel-des-politiques-du-conseil
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf


4.1 Approbation du Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada – S. Devereaux 
(annexes) 

QUE le conseil approuve les politiques révisées et la nouvelle table des matières du 
Manuel des politiques du conseil. 

4.2 Groupe de travail sur le financement – D. Gelowitz (annexe) 

QUE le conseil approuve le mandat du Groupe de travail sur le financement. 

4.3 Questions diverses (s’il y a lieu) 

5 AUTRES RAPPORTS AU CONSEIL (15 H 30 – 16 H 15) 

5.1 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission – (annexes) 

• Processus de consultation du BCA

5.2 Compte rendu du Bureau d’agrément – W. MacQuarrie (annexes) 

• Groupe de travail sur les UA

5.3 Groupe de travail sur les nominations – C. Roney 

5.4 Projet GPSC – S. Price (annexe) 

5.5 Registre des risques – G. McDonald (annexe) 

5.6 Compte rendu de la Fédération canadienne étudiante de génie – Z. Kripki (annexe) 

5.7    Rapport du Groupe des présidents – K. MacLeod 

6 PROCHAINES RÉUNIONS (16 H 15 – 16 H 30) 

• 22-27 mai 2018 (Saskatoon, SK)

• 18-19 juin 2018 – atelier (Picton, ON)

• 24-26 septembre 2018 (Ottawa, ON)

• 27 février-1er mars 2019 (Ottawa, ON) nota : changement de date et d’endroit

7 SÉANCE À HUIS CLOS (16 H 30 – 17 H) 

QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter d’un litige ou d’un litige 
potentiel. 

8 CLÔTURE (17 H) (motion non requise si toutes les questions ont été traitées) 
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Note de breffage 
Pour information 

Rapport du chef de la direction Point à l’ordre du jour : 2.1 

Objet :  Fournir au conseil les éléments d’information requis et demandés 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par : Stephanie Price 

1. Contexte
En septembre 2017, le conseil a établi les exigences de reddition de comptes du chef de la direction en
adoptant la motion 5668. En plus du courriel et webinaire mensuels sur les activités, le chef de la
direction doit aussi fournir les rapports d’étape suivants à chaque réunion complète du conseil (février,
mai et septembre) :

I. Rapport d’étape sur le plan stratégique
• Orientation donnée par le conseil
• Buts fixés par Ingénieurs Canada comme résultats
• Programmes contribuant à l’atteinte de ces buts
• Progression (pourcentage réalisé), état (en bonne voie, certaines perturbations,

perturbations importantes) et données financières

II. Mises à jour financières
• Budget approuvé
• Dépenses à ce jour
• Prévisions actuelles
• Écart

III. Rapport d’étape sur les projets financés par les fonds de réserve
• Description du projet
• Budget du projet
• Progrès réalisés à ce jour (incluant les données financières et l’état)

Ce rapport contient des éléments relevant de 2017 et de 2018. 

En outre, en septembre 2017, le conseil a reçu les résultats du sondage de 2017 sur l’engagement des 
employés et demandé au chef de la direction de soumettre un plan d’action relatif aux trois principaux 
facteurs de motivation. 

Annexe 2.1
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Tous les renseignements requis et demandés sont contenus dans le Rapport du chef de la direction au 
conseil. 
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I. Rapport d’étape sur le Plan stratégique

Légende 

Indicateur Définition 

Vert 
Sous contrôle; les produits livrables progressent dans le respect de l’échéancier, de la 
portée, de la qualité et du budget. 

Jaune Cibles à risque; le chef de la direction peut mettre en œuvre des mesures d’atténuation. 

Rouge Cibles à risque; intervention ou orientation requise. 

*Voir les notes explicatives pour tous les programmes jaunes ou rouges sous le tableau suivant

Orientation stratégique provisoire et Programmes opérationnels 2017-2018 Statut à la 
fin de 

l’exercice 
2017 

Orientation Objectif Programmes 

Gouvernance et améliorations du processus 

Objectif 1 Soutenir la mise en œuvre du modèle de gouvernance et des politiques 
connexes 

Vert 

Objectif 2 Élaborer et mettre en œuvre un programme de consultation garantissant que 
les orientations des organismes de réglementation sont entendues et prises 
en compte 

Vert 

Objectif 3 Faciliter l’élaboration du Plan stratégique du conseil pour 2019-2021 et 
instituer un processus de planification stratégique répétable 

Vert 

Principaux travaux 

Objectif 4 Soutenir le Bureau d’agrément et ses améliorations Vert 

Objectif 5 Soutenir le Bureau des conditions d’admission et son plan de travail Vert 

Objectif 6 Exécuter des programmes nationaux à l’appui de la réglementation et de la 
profession d’ingénieur 

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

Vert 

6.2 Cadre de réglementation Jaune 1 

6.3 Mobilité et reconnaissance des titres de compétences étrangers Jaune 2 

6.4 Nouveaux domaines d’exercice du génie Jaune 3 

Annexe 2.1
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 6.5 Recherche  Jaune 4 

 6.6 Mondialisation  Jaune 5 

 6.7 Relations avec le gouvernement fédéral Vert 

 6.8 Rayonnement et promotion Vert 

 6.9 CVIIP Jaune 6 

 6.10 Présence en ligne active Vert 

 6.11 Protection des marques officielles Vert 

Planification et rapports opérationnels  

Objectif 7 Élaborer et publier le plan et le budget opérationnels de 2018  Vert 

Objectif 8 Élaborer des mécanismes de rapports d’étape Vert 

Objectif 9 Soutenir l’accueil et l’intégration du nouveau chef de la direction 

Objectif 10 Assurer le soutien interne nécessaire aux opérations continues Vert 

 10.1 Gérer et faire croître les programmes d’affinité Vert 

 10.2 Assurer le soutien des communications pour toutes les activités Vert 

 10.3 Soutenir la gestion des projets et des processus Vert 

 10.4 Assurer le soutien des TI et des installations Vert 

 10.5 Maintenir et améliorer les pratiques de gestion des ressources 
humaines 

Jaune 7 

 10.6 Maintenir et améliorer les pratiques financières Vert 

 10.7 Maintenir et améliorer les politiques opérationnelles Jaune 8 

 10.8 Appuyer et faciliter les travaux du conseil Vert 

 
Les ORIENTATIONS et les OBJECTIFS ont été fixés par le conseil au cours de l’atelier de juin 2017. 
Établis sous le leadership d’Ingénieurs Canada, les PROGRAMMES sont des regroupements de travaux et 
d’initiatives connexes nécessaires pour atteindre les objectifs. 
 

Notes explicatives pour tous les programmes jaunes ou rouges 

1. Cadre de réglementation : nous avons pris la décision de délaisser le développement proactif des 
éléments du Cadre en février, de sorte qu’en 2017, le travail s’est limité aux éléments demandés 
par les organismes de réglementation. 
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2. Mobilité et reconnaissance des titres de compétences étrangers : l’amélioration de la BDEDE n’a 
pas été terminée dans les délais prévus, car nous avons consacré plus de temps au développement 
et à la définition des exigences avec les responsables de l’admission. 

3. Nouveaux domaines d’exercice du génie : aucune nouvelle recherche ou identification n’a été 
effectuée, car nous avons travaillé à cerner une méthode efficiente pour accomplir ce travail sur 
une base régulière. 

4. Recherche : le travail sur la base de données sur les inscriptions et les diplômes décernés a été 
reporté, car il a été ajouté au Programme d’amélioration de l’agrément.  

5. Mondialisation : le rapport sur la délocalisation du travail des ingénieurs a été reporté en 2018 en 
raison du manque de ressources internes. D’autres produits livrables respectent les échéances. 

6. CVIIP : la mise à jour du protocole (« version allégée du CVIIP ») et les améliorations du Programme 
de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures sont reportés en 2018 en raison 
d’un manque de ressources internes. D’autres produits livrables respectent les échéances. 

7. Pratiques de gestion des ressources humaines : le développement du système de gestion des 
bénévoles est reporté en 2018 en raison d’un manque de ressources internes. D’autres produits 
livrables respectent les échéances. 

8. Politiques opérationnelles : une mise à jour importante de nos politiques opérationnelles a été 
amorcée, mais n’a pas été terminée en raison d’un manque de ressources internes. Le travail est 
reporté en 2018. 
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II. Mises à jour financières 
 

2017 Budget et données réelles non auditées 
 

Revenus Budget 2017  

Données réelles 
2017 

(préliminaires) Écart 
Affinité et assurances            5 894 669             5 905 316                  10 647  
Cotisation des organismes de 
réglementation            3 028 329             2 949 363                 (78 966) 
Programme d’assurance responsabilité 
secondaire                708 098                729 719                  21 621  
Placements                   247 500                761 758                514 258  
Politiques publiques               229 000                  53 254               (175 746) 
Recherche et marketing               190 000                187 500                   (2 500) 
Agrément                 31 000                  16 127                 (14 873) 
Revenus de location                 28 800                  28 809                           9  
CCDISA                    17 500                  17 500                          -    
Autres                    2 700                    11 484                    8 784  
Total          10 377 596           10 660 831                283 235  

 
Notes explicatives – Revenus : 
Les revenus associés aux politiques publiques (CVIIP) et à l’agrément se compensent, ce qui signifie que 
nous recevons des dollars pour le travail effectué, et ils sont neutres du point de vue des revenus 
(« entrées-sorties »). Les revenus n’ont pas été reçus parce que le travail n’a pas été effectué. Les 
revenus supplémentaires provenant des placements découlent des intérêts et dividendes versés en 
2017. 
 

Dépenses  Budget 2017  

 Données réelles 
2017 

(préliminaires)   Écart  
Ressources humaines            5 012 875             4 774 267                238 608  
Finances et administration            1 324 948        1 451 507,61               (126 560) 
Programmes d’affinité et d’assurance               973 409             1 127 841               (154 432) 
Réunions du conseil               727 572                684 843                  42 729  
Recherche et diffusion                593 020                404 450                188 569  
Agrément               398 779                517 338               (118 559) 
Soutien en matière de réglementation               364 718                659 134               (294 416) 
Qualifications               250 000                254 591                   (4 591) 
Politiques publiques               223 250                120 080                103 170  
Activités internationales               193 573                131 071                  62 502  
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Comités du conseil               148 396                148 569                      (173) 
Services d’information                127 394                  94 268                  33 126  
Services juridiques et protection des 
marques officielles               121 850                  87 549                  34 301  
Déplacements de la chef de la 
direction et des présidents               111 500                106 765                    4 735  
Communications               109 632                  92 630                  17 002  
Gouvernance et bureau exécutif               104 000                124 869                 (20 869) 
Affaires publiques                 70 866                  46 358                  24 508  
Total :          10 855 781  10 826 132       (29 650) 

    

Excédent/(Déficit) 
             

(478 185) 
             

(165 300)               253 585  
 

Notes explicatives – Dépenses : 
 
Tous les écarts de plus de 10 % sont expliqués ci-dessous : 

1. Finances et administration : les coûts plus élevés sont attribuables à une baisse de la valeur 
comptable de nos placements. 

2. Programmes d’affinité et d’assurances : les négociations avec TD Meloche Monnex ont été plus 
longues que prévu, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de déplacement et des 
consultants. 

3. Recherche et diffusion : la base de données sur les inscriptions et les diplômes décernés avait été 
budgétisée séparément, mais elle a été intégrée au Programme d’amélioration de l’agrément;  
l’étude sur le marché du travail a par ailleurs été reportée. 

4. Agrément : tous les coûts de réunions ont été plus élevés que prévu, y compris les réunions 
additionnelles du Groupe de travail sur les UA; les coûts des visites d’agrément (frais de 
déplacement) ont été plus élevés que prévu, et le déroulement du Programme d’amélioration de 
l’agrément a devancé l’échéancier, entraînant des coûts supplémentaires. 

5. Soutien en matière de réglementation : les coûts plus élevés sont liés au projet GPSC, qui a été 
affecté à cette catégorie.  

6. Politiques publiques : le travail relatif au CVIIP a été retardé en raison d’un manque de ressources 
internes.  

7. Activités internationales : les coûts ont été moins élevés en raison d’une réduction des 
déplacements (moins de personnes assistant à moins de réunions) et de réductions de nos frais 
d’adhésion (cotisations). 

8. Services d’information : les coûts ont été plus élevés en raison de frais supplémentaires versés à 
des services d’hébergement externes. 

9. Services juridiques et protection des marques officielles : les coûts ont été moins élevés en raison 
d’un nombre moins élevé d’oppositions de marques de commerce que ce qui était prévu au 
budget.  
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10. Communications : les coûts ont été moins élevés en raison du report de certaines améliorations du 
site Web. 

11. Gouvernance et bureau exécutif : les coûts ont été plus élevés en raison des frais de commandite 
versés au Laboratoire d’innovation en génie. 

12. Affaires publiques : les coûts ont été moins élevés en raison d’une réduction des frais de 
déplacement du comité et des coûts de la Journée sur la Colline parlementaire. 
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Budget d’exploitation 2018 
Tel qu’approuvé lors de la réunion du 12 janvier 2018 : 

Revenus pour 2018 : 
Budget de 

2018 
 

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

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

d’assurance en cas d’accidents graves 1 460 111  

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

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

appliquées 17 500  

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

 Total 10 800 122 
 

Dépenses d’exploitation pour 2018  
 

Prévisions 
2018 

12. Changement de chef de direction  s.o.  

13. Réunions du conseil 705 750  

14. Comités du conseil 111 100  

15. Déplacement du chef de la direction et des présidents 102 000  

16. Ressources humaines 5 398 245  

17. Finances et administration  496 190  

18. Services de TI et des installations    

Loyer  599 500  

Infrastructure de TI  - 
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Autres 320 154  

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

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

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

154 000  

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

79 600  

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

23. Bureau d’agrément et ses travaux  360 000  

24. Recherche  75 800  

25. Mondialisation et activités internationales   

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

63 700  

Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI) 34 600  
International Engineering Alliance (IEA), Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) et Accord de 
Washington 

43 500  

Union panaméricaine des associations d’ingénieurs 
(UPADI) 

 -  

26. Rayonnement et promotion  265 900  

27. CVIIP et durabilité 324 070  

28. Relations avec le gouvernement fédéral 61 604  

29. Services juridiques et protection des marques officielles 122 264  

Total partiel, dépenses opérationnelles 10 799 968 

Excédent/insuffisance des produits par rapport aux charges 154 
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III. Projets financés par les fonds de réserve 
 

Projets de 2017  
 
Légende du rapport de fin d’exercice 

Indicateur Définition 

C Projet terminé en 2017 et maintenant clos. 

G Projet ayant réalisé tous/presque tous les objectifs pour 2017 et reporté en 2018 

Y Projet ayant réalisé la plupart des objectifs pour 2017 et reporté en 2018 

R Projet ayant réalisé moins de 50 % des objectifs pour 2017 et reporté en 2018 

 

Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures 
• Désignation destinée aux ingénieurs ayant satisfait aux exigences de cours et d’expérience en 

matière de climat, d’infrastructure et de résilience. 
Programme d’amélioration de l’agrément  

• Améliorations du processus d’agrément, et des inscriptions et diplômes décernés, dans les 
domaines de la technologie, de la formation, des communications, de la consultation et de 
l’amélioration continue. 

Améliorations de la BDEDE  
• Amélioration de la base de données sur les établissements et les diplômes étrangers pour 

qu’elle continue à répondre aux besoins des responsables de l’admission. 
Projet d’évaluation en ligne des compétences  

• Aider les organismes de réglementation intéressés à adopter l’évaluation sur la base des 
compétences et à mettre en œuvre le système en ligne d’Engineers & Geoscientists BC.  

Mise à niveau de l’infrastructure de TI pour l’adoption d’Office 365  
• Vise à réduire le risque opérationnel, à améliorer les outils de collaboration et à uniformiser 

l’approche organisationnelle de gestion de l’information en intégrant tous les systèmes en une 
seule plateforme ayant une architecture d’information commune. 

Sondage sur les compétences des diplômés 
• Les habiletés et compétences désirées et réelles des diplômés de programmes agréés, telles que 

perçues par les employeurs, sont déterminées dans le cadre de recherches effectuées par 
Ingénieurs Canada en partenariat avec des membres du Laboratoire d’innovation en génie. 

Compétition Future City  
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• Programme de STIAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques) de 17 semaines 
intégré au programme scolaire afin d’exposer les élèves du premier cycle du secondaire au génie 
en tant que choix de carrière; administré annuellement. 
 

Laboratoire d’innovation en génie  
• Plateforme nationale de collaboration permettant aux particuliers et organisations de 

l’ensemble de la profession d’agir pour relever les défis systémiques qui empêchent la 
profession de déployer son plein potentiel. 

Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC)  
• Révision complète du modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada; nouveau plan stratégique et 

processus continu de planification stratégique, de surveillance et de développement; 
élaboration d’une nouvelle méthode de consultation. 
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Titre Budget 
2017  

Données 
réelles 
2017  

État 2017  Observations 

Programme de 
certification de 
Professionnel de la 
résilience des 
infrastructures (PRI) 

170 000 $ 29 470 $ 

Rouge 

• Actif, reporté en 2018 
• Les revenus compensateurs pour 2018 

étaient de 29 965 $ 
• Progrès retardé en raison d’un manque de 

ressources internes  

Programme 
d’amélioration de 
l’agrément  

165 000 $ 116 725 $ 
Vert 

• Actif, reporté en 2018 
• Écart découlant du report de la sélection 

d’un fournisseur à 2018 

Améliorations de la 
BDEDE  

50 600 $ 0 $ 

Rouge 

• Actif, reporté en 2018 
• Améliorations reportées à 2018 en 

attendant le résultat de l’initiative BDEDE 
du BCA. 

Système en ligne 
d’évaluation sur la 
base des compétences  

75 000 $ 109 482 $ 

Jaune 

• Actif, reporté en 2018 
• Le budget original visait les réunions et les 

coûts imprévus. En plus des réunions,  
93 000 $ ont été consacrés aux coûts 
d’immobilisations initiaux et à 50 % du 
produit livrable D1. 

Programme Espace 44 200 $ 46 475 $ Vert • Actif, reporté en 2018 

Sondage sur les 
compétences des 
diplômés  

12 500 $ 65 $ 
Terminé 

• Budget opérationnel de 2018 

Compétition Future 
City 

30 000 $ 39 000 $ 

Terminé 

• Budget opérationnel de 2018 
• Pour 2018, le financement provient de 

commandites et de fonds fédéraux 
• Pour 2017, les revenus compensateurs 

provenaient de commandites et de 
financement fédéral   

Laboratoire 
d’innovation en génie 

24 000 $ 69 409 $ 

Terminé 

• Budget opérationnel de 2018 
• Dépassement budgétaire attribuable à 

l’imposition préalable de frais d’adhésion 
de l’année précédente et des frais 
d’Ingénieurs sans frontières  

GPSC NOUVEAU 377 932 $ Vert • Actif, reporté en 2018 
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Projets de 2018  

Légende du rapport d’étape sur les projets 

Indicateur Définition 

T Terminé 

V Aucun obstacle rencontré; le projet se déroule conformément au plan. 

J 
Le projet rencontre des obstacles qui mettent sa progression et son succès à risque. 
L’équipe de projet doit exercer une surveillance et une gestion étroites pour faire en sorte 
que des mesures correctives ramènent le projet au statut Vert. 

R 
Le projet rencontre des obstacles qui mettent sa progression et son succès à risque. 
L’inaction à ce chapitre pourrait entraîner l’échec de l’initiative. Une action immédiate et 
le soutien du promoteur du projet sont requis. 

Programme d’amélioration de l’agrément (PAA) 

Le programme d’amélioration de l’agrément renferme les éléments interreliés suivants : 
• Système de gestion des données (comprenant la Base de données sur les inscriptions et les diplômes

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

Rapport d’étape du projet État actuel Tendance 

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

Période de référence : Janvier 2018 Échéancier J V 

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

Promoteur du projet : Colin Brown, vice-président, Opérations Ressources J V 

Date d’achèvement 
visée : 4e trimestre, 2022 Risque V V 

Étape actuelle : Exécution GLOBAL J V 

Budget : 1,5 million $ au total sur 4 ans (318 000 $ en 
2018) 

Justification de l’état global du projet 
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L’état global du programme est JAUNE, car la sélection du fournisseur pourrait avoir une incidence sur l’échéancier 
et le budget globaux du système de gestion des données. Une fois que le fournisseur aura été sélectionné et que 
les coûts seront confirmés dans le cadre de la planification conjointe avec le fournisseur, le projet reviendra à l’état 
VERT. 

 

Système en ligne d’évaluation sur la base des compétences  

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

• Produits livrables D1 et D2 terminés, avec fourniture de services aux organismes de réglementation, 
au besoin. 

• Organismes de réglementation participants satisfaits des services demandés au personnel 
d’Ingénieurs Canada 

 

Rapport d’étape du projet 
 

État 
actuel 

Tendance 

Projet : Évaluation sur la base des compétences  Coût V V 

Période de référence : Janvier 2018 Échéancier J J 

Gestionnaire du 
projet  Kyle Smith, chef de pratique, Évaluations  Portée J J 

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

Date d’achèvement 
visée : 2e trimestre, 2020 Risque J V 

Étape actuelle du 
projet : Exécution GLOBAL J J 

Budget : 1,07 million $ sur trois ans (362 490 $ en 2018)    

Justification de l’état global du projet 

L’état global du projet est JAUNE, car on ne sait pas si le minimum proposé de 500 candidats par année sera 
atteint, et en raison de la résistance des parties prenantes à définir la portée des exigences logicielles, et de la 
nécessité d’affecter des ressources internes une fois la planification finalisée. Une fois que ces questions auront 
été résolues, le projet reviendra à l’état VERT.  
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Programme Espace 

Le Programme Espace est une initiative stratégique d’Ingénieurs Canada qui comporte de multiples 
éléments de programme qui sont conçus pour : 

• Améliorer la sécurité, la disponibilité, l’utilisation et l’intégrité de l’information organisationnelle 
d’Ingénieurs Canada.   

• Fournir aux employés d’Ingénieurs Canada des capacités améliorées de prestation de services aux 
clients et aux partenaires.   

• Améliorer la technologie de l’information sous-jacente utilisée pour livrer ces services.  
             

Rapport d’étape du projet 
 

État 
actuel 

Tendance 

Projet : Programme Espace Coût V V 

Période de référence : Janvier 2018 Échéancier  J J 

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

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

Date d’achèvement 
visée : 4e trimestre, 2019 Risque V V 

Étape actuelle du 
projet : Planification GLOBAL J J 

Budget : 293 200 $ sur deux ans (200 200 $ en 2018)    

Justification de l’état global du projet 

L’état actuel du projet est JAUNE en raison des messages contradictoires de la part du développeur quant à la date 
de livraison de la version finale de l’application. Cet enjeu a été abordé avec le développeur et une séance de 
travail est prévue avec le chef de pratique, TI, et le fournisseur pour clarifier la situation et résoudre les problèmes. 
En supposant que cette séance soit productive et qu’une date de livraison ferme soit établie, le projet reviendra à 
l’état VERT.  
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Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation (GPSC) 

Le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation comprend trois volets de travaux 
portant principalement sur les exigences du conseil et un quatrième volet de travaux axé sur le 
personnel d’Ingénieurs Canada :  

• La mise à jour du modèle de gouvernance.  
• Un processus de planification durable pour l’élaboration et la communication d’orientations 

stratégiques.  
• Un processus efficace pour mener des consultations continues auprès des organismes de 

réglementation, du Groupe des chefs de direction et d’autres parties prenantes, au nom du conseil 
et d’Ingénieurs Canada.  

• Le renforcement des capacités du personnel d’Ingénieurs Canada en matière de consultation et de 
gestion du changement.  

 

Rapport d’étape du projet 
 

État 
actuel 

Tendance 

Projet : Projet GPSC  Coût V V 

Période de référence : Janvier 2018 Échéancier V V 

Gestionnaire du 
projet  

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

Promotrice du 
programme 

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

Date d’achèvement 
visée : 3e trimestre, 2019 Risque V V 

Étape actuelle du 
projet : Exécution GLOBAL J V 

Budget : 1,25 million $ sur deux ans (699 490 $ en 2018)    

Justification de l’état global du projet  

L’état global du projet est JAUNE en raison d’un manque de ressources dans le domaine des communications, 
problème qui sera traité la dernière semaine de janvier 2018. Il existe une certaine ambiguïté quant au travail 
requis pour atteindre les résultats du programme, et on envisage la « Gouvernance 2.0 ». Le projet passera à l’état 
VERT dès qu’une décision aura été prise concernant la « Gouvernance 2.0 » et qu’un plan d’action aura été élaboré 
et mis en œuvre pour régler le problème du manque de ressources. 
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IV. Renseignements supplémentaires demandés par le conseil  
 

Lors de sa réunion de septembre 2017, le conseil a reçu les résultats du Sondage sur l’engagement des 
employés mené par Talent Map. Le conseil a demandé à la chef de la direction de faire rapport sur le 
plan prévu pour donner suite aux résultats du sondage. 

Le sondage a fait ressortir trois principaux facteurs de motivation des employés : la croissance 
professionnelle, l’innovation et le leadership de la haute direction. 

Dans la catégorie « croissance professionnelle », les cotes d’engagement équivalaient aux seuils établis 
pour des organisations semblables. Cependant, cette catégorie constitue également le facteur le plus 
déterminant pour une amélioration de l’engagement, ce qui indique que les améliorations à ce chapitre 
auraient un impact important. Bien que le personnel ait accordé des cotes favorables et supérieures à la 
moyenne aux possibilités de croissance et d’apprentissage (61 % des répondants étaient satisfaits de 
leurs possibilités de développement, et 74 % ont indiqué avoir des « occasions continues 
d’apprentissage »), nous avons obtenu des cotes moins élevées sur deux aspects : avoir un impact au 
travail et réaliser ses aspirations de carrière à Ingénieurs Canada. Étant donné que nous sommes une 
organisation très horizontale, ce dernier commentaire n’est pas étonnant et il est impossible d’y donner 
suite sans changer notre structure organisationnelle.  

Nous avons plutôt l’intention de nous focaliser sur deux enjeux : 

1. Avoir un impact positif au travail : une meilleure communication des orientations 
organisationnelles est maintenant possible grâce à la mise en place d’un nouveau plan 
stratégique; la mise en correspondance du travail de chaque personne avec les objets et le plan 
stratégique est simple et sera priorisée. 

2. Programme de développement professionnel : en 2018, nous allons apporter des améliorations 
à notre processus annuel de développement et d’évaluation du rendement pour nous assurer 
que le développement professionnel est un élément clé de chaque conversation. Nous allons 
aussi faire en sorte que les conversations sur le développement professionnel aient lieu plus 
fréquemment que lors de l’évaluation annuelle. En outre, nous allons élaborer un programme 
officiel de développement du personnel qui définira clairement le « développement » (formel et 
informel), ainsi que des processus et procédures pour demander du financement ou d’autres 
formes de soutien de la formation. 

Dans la catégorie « innovation », nos cotes d’engagement étaient inférieures aux seuils établis, les 
réponses les plus négatives visant les énoncés « il y a une culture d’innovation » et « l’échec est vu 
comme une occasion à saisir ».  

Notre stratégie comprend deux volets. D’abord, nous allons créer une définition interne de l’innovation 
à Ingénieurs Canada. Les organismes de réglementation ne s’attendent pas à ce que nous inventions de 
nouvelles idées ou de nouveaux programmes; mais là où nous pouvons innover, c’est en trouvant de 
meilleures façons de les servir dans le cadre de nos programmes existants. L’équipe de direction se 
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penchera ensuite sur les comportements et les messages que nous devons apprendre et montrer pour 
réduire la peur de l’échec.  

Dans la catégorie « haute direction », les cotes d’engagement étaient inférieures aux seuils établis, les 
réponses les plus négatives visant l’énoncé « la haute direction agit de façon cohérente ».  

De nombreux changements ont touché le personnel en 2017 et cela se poursuivra en 2018. Nous avons 
fait preuve d’une transparence accrue pour aider les employés à comprendre les changements et leur 
raison d’être. Nous poursuivrons sur cette lancée de la façon suivante : 

• En fournissant une meilleure information sur les orientations que nous recevons du conseil et 
des organismes de réglementation, et sur la façon d’y donner suite (p. ex. : débreffages réguliers 
sur les réunions du conseil, mises à jour sur le projet GPSC à l’intention du personnel) 

• En communiquant l’ordre du jour et les notes des réunions hebdomadaires de l’équipe de 
direction 

• En examinant régulièrement la planification organisationnelle (examen hebdomadaire du plan 
opérationnel annuel) et sa progression 

• En procédant à un exercice transparent de priorisation, dans le cadre duquel l’ensemble du 
travail est évalué et coté en fonction de normes établies sur une base continue, et les normes et 
les résultats sont accessibles au personnel.  
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V. Mise à jour sur les marques officielles 
 

En janvier 2018, Ingénieurs Canada a reçu la décision de la Commission des oppositions des marques de 
commerce concernant son opposition à la marque ENGINEERING APPROACH, demandée par Pam 
Alliance, Ltd. pour des services décrits comme étant « l’achat et la vente de biens immobiliers; la 
construction et la rénovation de biens immobiliers résidentiels ». 

La Commission a statué que la marque de commerce était trompeuse pour les services décrits comme 
étant « la construction et la rénovation de biens immobiliers résidentiels ». Cependant, l’opposition 
d’Ingénieurs Canada a été rejetée pour les services décrits comme étant « l’achat et la vente de biens 
immobiliers ».  La Commission n’a pas été convaincue que le public associerait « l’achat et la vente de 
biens immobiliers » aux services fournis par un ingénieur. Elle a déterminé que le public s’attendrait à ce 
qu’une autre profession – agents ou courtiers immobiliers – participe à des transactions immobilières. 
Bien que certains ingénieurs puissent aussi être des agents immobiliers, une personne peut être un 
agent immobilier sans être titulaire d’un permis d’exercice du génie. En réalité, la plupart des agents 
immobiliers ne sont pas des ingénieurs. Par contraste, le public pourrait bien s’attendre à ce qu’un 
ingénieur participe à des travaux de construction et de rénovation. 

Mais plus important encore, la décision relative à la marque ENGINEERING APPROACH ne nuira pas à la 
capacité d’Ingénieurs Canada de faire opposition avec succès à des marques de commerce comprenant 
les désignations « engineer », « engineering » (ou même, dans certains cas « engineered ») où il existe 
un lien rationnel entre ce que font les ingénieurs et les services décrits dans les demandes de marques 
de commerce. Il s’agit d’un test de première impression – ce qui viendrait immédiatement à l’esprit. Si 
les services sont principalement associés à la description de travail centrale d’une autre profession ou 
catégorie d’emploi (dans ce cas, les agents immobiliers), l’opposition est peu susceptible de réussir – et 
ce, parce que le public n’est pas trompé, puisqu’il ne s’attend pas à ce que des ingénieurs interviennent. 
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
184e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

27 septembre 2017 
Fairmont Château Laurier 

OTTAWA (ONTARIO) 
Salon Adam 

Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président A. Bergeron, présidente élue C. Roney, président sortant
K. Baig J. Boudreau T. Brookes
D. Brown L. Champagne D. Chui
S. Devereaux L. Doig J. Dunn
G. Faulkner D. Gelowitz S. Gwozdz
J. Holm W. Hunt D. Jayas
D. Lynch C. Parenteau R. Shreewastav
R. Trimble
Absent : 
Z. Ghavitian

Conseillers présents : 
J. Biedermann (CCDISA) A. English (GCD) W. MacQuarrie (BA)
D. Peters (BCA) S. Price (Ingénieurs Canada)

Observateurs : 
E. Barber S. Bilodeau C. Dixon
R. Dony G. Dunphy G. Emberley
L. Golding S. Jha K. King
Z. Kripki (FCEG) J. Landrigan J. Lindsay
K. MacLeod G. McDonald R. McDonald
A. McLeod J. Nagendran R. Stewart
J. Tink J. Underhill L. White

Membres du personnel présents : 
C. Brown B. Gibson V. Kelly
M. Ouellette L. Scott D. Smith
J. Christou J. Southwood D. Yee
D. Lapp L. Villeneuve E. Spence
C. Christoffersen J. Monterrosa W. Guy

Annexe 3.1a
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1. SÉANCE À HUIS CLOS 
5663 À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par D. Jayas, il est résolu 

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 et la chef de la direction par intérim. 

 
2. OUVERTURE 

2.1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le président ouvre la séance à 9 h 41 et souhaite la bienvenue aux membres.  

 
5664 À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Jayas, il est résolu 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : le compte rendu du Groupe des 
chefs de direction sera présenté après le compte rendu de la chef de la direction S. Price.  
Adoptée 

 
2.2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Aucun conflit n’est déclaré. 
 
R. Kinghorn passe en revue les nouvelles règles de procédure et s’assure que leur mise en œuvre 
fait consensus : 
 
Incorporation de règles de procédure proposées pour animer une réunion avec équité et dans 
un délai raisonnable   
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. L’efficience est l’objectif visé. 
3. Limite de deux occasions de prise de parole, c.-à-d. viser l’efficacité en incluant tous les 

points de vue. 
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue. Lors d’une deuxième 

prise de parole, il est suggéré que ce soit pour fournir de nouvelles informations. Un 
environnement sûr est encouragé.   

  
Lors des prochaines réunions du conseil, R. Kinghorn collaborera avec la présidente élue pour 
maintenir une liste d’intervenants. Un chronomètre sera affiché à l’écran. 
 

3. RAPPORTS DE LA DIRECTION 
3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT AU CONSEIL 
 

Le président Russ Kinghorn présente son rapport, soulignant que le fait d’assister aux réunions 
des conseils des organismes de réglementation est très informatif, car cela permet de prendre 
connaissance des enjeux locaux. Il commente aussi l’importance de la mobilité.  
 
Le rapport du président est accessible dans le microsite des réunions du conseil.  

 
3.2. RAPPORT DE LA CHEF DE LA DIRECTION 
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La chef de la direction par intérim Stephanie Price fait le point sur les prévisions financières pour 
2017 et sur le processus de planification et de budgétisation pour 2018. Sa présentation 
comprend son compte rendu pour septembre, qui remplace le courriel mensuel. 
 
Les membres discutent de la ventilation financière et demandent une ventilation plus détaillée. 
S. Price fournira une ébauche d’un nouveau format possible et sollicitera les commentaires des 
administrateurs.  
 
La présentation de la chef de la direction est disponible dans le microsite des réunions du 
conseil.    
 

3.3  COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 
 
Ann English, présidente du Groupe des chefs de direction, fait le point sur les questions 
abordées lors de la réunion du Groupe. 
 
La présentation du Groupe est accessible dans le microsite des réunions du conseil.  
 
 

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
  

5665 4.1 À la suite d’une motion de S. Devereaux, appuyée par R. Trimble, il est résolu  
 QUE le point 4.1 de l’ordre du jour de consentement soit approuvé au moyen d’une seule 

motion. 
 Adoptée  
 

5. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

5.1 COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Dennis Peters, président du Bureau des conditions d’admission (BCA), fait le point sur le plan de 
travail 2017-2019 du BCA et le Guide sur l’évaluation des candidats titulaires de diplômes non 
agréés par le Bureau d’agrément, et présente des recommandations concernant l’examen du 
nouveau mandat du BCA. 
 
D. Peters souligne que le BCA a besoin de deux membres supplémentaires et demande si un avis 
de motion est nécessaire.     
 

5666 À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par S. Devereaux, il est résolu 
QUE le conseil suspende l’avis de motion. 

 Adoptée, par la majorité requise des deux tiers.  
 

5667 À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par S. Devereaux, il est résolu 
QUE le Bureau des conditions d’admission obtienne une liste de candidats des organismes de 
réglementation et des membres du BCA afin de pourvoir deux postes supplémentaires de 
membres hors cadre pour gérer la charge de travail et réaliser les objectifs de diversité 
ambitieux du conseil, et que le Comité des candidatures du BCA utilise cette liste pour 

25

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/ceo_update_2017_05_may.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/board/ceog_report_to_the_board_september_2017.pdf


proposer deux nouvelles nominations devant être examinées par les organismes de 
réglementation et approuvées par le conseil d’ici le 31 décembre 2017. 
Adoptée 
 

 La présentation du Bureau des conditions d’admission est disponible dans le microsite des 
réunions du conseil.  

 
5.2 COMPTE RENDU DU BUREAU D’AGRÉMENT 

 
Wayne MacQuarrie, président du Bureau d’agrément, Lynn Villeneuve, chef de pratique, 
Agrément, et Bob Dony, président du Groupe de travail sur les UA, font rapport au conseil. Ils 
donnent notamment un aperçu de la fonction du Bureau d’agrément, et font état des 
réalisations du BA entre mai et septembre 2017 et du Programme d’amélioration de l’agrément. 
 
D. Lynch souligne que W. MacQuarrie siège au BA depuis treize ans et demande au conseil de le 
remercier pour son travail acharné et son dévouement. Le conseil applaudit W. MacQuarrie. 
 
La présentation du BA est disponible dans le microsite des réunions du conseil.  
 

 
5.3 COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE  

Sarah Devereaux, présidente du Comité sur la gouvernance, résume brièvement les activités 
continues du comité. 
 

5668 5.3a À la suite d’une motion de S. Devereaux, appuyée par B. Hunt, il est résolu  
QUE le conseil demande à la chef de la direction de fournir les rapports d’étape suivants en 
2018 : 
1.       Courriel et webinaire mensuels sur les activités 
2.       Rapport d’étape sur le plan stratégique 
À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant : 
- Orientation donnée par le conseil 
- Buts fixés par Ingénieurs Canada comme résultats 
- Programmes contribuant à l’atteinte de ces buts 
- Progression (pourcentage réalisé), état (en bonne voie, certaines perturbations, 
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perturbations importantes) et données financières 
 3.       Mises à jour financières 
À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant : 
- Budget approuvé 
- Dépenses à ce jour 
- Prévisions actuelles 
- Écart 
 4.       Rapport d’étape sur les projets financés par les fonds de réserve 
À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant : 
- Description du projet  
- Budget du projet 
- Progrès réalisés à ce jour (incluant les données financières et l’état) 
 
 

5669 5.3b À la suite d’une motion de S. Devereaux, appuyée par D. Jayas, il est résolu 
QUE le conseil autorise la chef de la direction à utiliser les fonds de réserve pour les dépenses 
liées au projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation en 2018. Cette 
autorisation permettra à la chef de la direction de retirer jusqu’à : 
a) 179 000 $ pour les améliorations de la gouvernance 
b) 292 000 $ pour la planification stratégique 
c) 36 000 $ pour les consultations et 
d) 22 000 $ pour le renforcement des capacités. 
La direction devra contrôler les coûts le plus possible en procédant avec la diligence nécessaire.  
(18 pour; 3 contre; 1 abstention) 

 
Les membres discutent du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, et 
reconnaissent que ce travail est nécessaire, mais que les coûts suscitent des préoccupations. Le 
conseil veut s’assurer que les honoraires versés sont concurrentiels. 

 
5.4  COMITÉ EXÉCUTIF 
 

R. Kinghorn donne un bref aperçu du travail du comité exécutif se rapportant au projet 
Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, en faisant référence à la note 
d’information incluse dans le cahier de travail. 

 
5.5 COMITÉ DE RECHERCHE  
 

 C. Roney fait le point sur la recherche d’un ou d’une chef de la direction. La liste préliminaire 
sera examinée le 7 novembre et réduite à trois candidats; le 15 novembre, le Comité de 
recherche rencontrera les candidats retenus, dans l’espoir de proposer un candidat à la 
téléconférence du conseil, le 19 décembre. 
  

5.6  GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  
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C. Roney fait le point sur les activités du Groupe de travail, qui a terminé la première tâche 
d’examen de la composition. Les prochains sujets à examiner au début d’octobre sont les limites 
des mandats et la planification de la relève. Le groupe de travail s’est donné pour objectif 
d’exécuter son plan de travail et de fournir au conseil une mise à jour complète à la 
téléconférence du 19 décembre. 
 
C. Roney signale qu’un processus d’évaluation par les pairs est en place, car ce travail est lié à 
celui du Comité sur la gouvernance, et il doit y avoir harmonisation des activités. 
 

6. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 
 
6.1 Registre des risques 

 
S. Price renvoie les membres au Registre des risques figurant dans le cahier de travail. On 
suggère d’accroître la gravité du risque 19, car les programmes d’affinité suscitent actuellement 
plus d’attention. 

 
6.2 Questions diverses (s’il y a lieu) 
 

Aucune autre question n’est présentée. 
 

7. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES 
 

7.1. Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) 
 

J. Biedermann, au nom d’Ishwar Puri, fait le point sur les préoccupations du CCDISA entourant 
l’agrément et sa relation avec Ingénieurs Canada. 
 
Le CCDISA comprend que la réduction du nombre de conseillers, en vertu du nouveau modèle 
de gouvernance, accroîtra l’efficience du conseil, mais aimerait continuer à travailler avec 
Ingénieurs Canada, non seulement sur l’agrément, mais aussi sur d’autres aspects. 

 
7.2. Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG). 

 
Zenon Kripki, président de la Fédération canadienne étudiante de génie, fait le point sur les 
activités de la Fédération. La présentation de la FCEG est disponible dans le microsite des 
réunions du conseil.  

 
8. AFFAIRES NATIONALES 

 
8.1. Rapport du Groupe des présidents 

 
Katherine MacLeod fait rapport sur la réunion du Groupe des présidents tenue la veille, le 26 
septembre. 
 
Elle signale que tous les points liés aux programmes d’affinité ont été traités ou résolus. 
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Les présidents ont discuté de la motion adoptée en mai concernant la taille du conseil. Ils ont 
indiqué que le conseil n’est pas aussi efficient qu’il pourrait l’être, et qu’un plan devrait être 
soumis à la considération des membres. 
 
Le Groupe a discuté des façons d’améliorer son efficacité et conclu qu’un soutien accru de la 
part du personnel d’Ingénieurs Canada – qui pourrait fournir une trousse d’accueil – ainsi qu’un 
mandat actualisé pourraient contribuer à la continuité du Groupe qui connaît un fort taux de 
roulement.  
 
La présidente du Groupe établira une liste des défis auxquels chaque organisme de 
réglementation est confronté, défis qui seront débattus à chaque réunion. 

 
8.2. Questions ayant une incidence sur la profession d’ingénieur (s’il y a lieu)  

 
Engineers and Geoscientists BC a été visé par une plainte concernant les droits de la personne 
liée au statut de membre à vie et à la discrimination basée sur l’âge; l’organisme a été déclaré 
en infraction. Cette situation pourrait toucher d’autres organismes de réglementation au pays. 
 
Aucune autre question n’est présentée. 

 
 

9. PROCHAINES RÉUNIONS 
• Téléconférence du conseil, le 19 décembre 2017 
• Réunion du conseil, du 26 au 28 février 2018 (Ottawa) 

 
10. CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)  

Séance levée à 14 h 55. 
  

 
Procès-verbal rédigé par W. Guy pour : 

 
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.  
Président 

Stephanie Price, CAE, P.Eng. 
Chef de la direction par intérim 
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
186e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

12 janvier 2018 
OTTAWA (ONTARIO) 

Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président C. Roney, président sortant
K. Baig J. Boudreau T. Brookes
D. Brown D. Chui S. Devereaux
L. Doig J. Dunn G. Faulkner
D. Gelowitz Z. Ghavitian S. Gwozdz
J. Holm W. Hunt D. Jayas
D. Lynch C. Parenteau R. Shreewastav (par téléphone)
Administrateurs absents 
A. Bergeron, présidente élue R. Trimble

Conseillers présents : 
A. English (GCD) W. MacQuarrie (BA) D. Peters (BCA) (par téléphone)
S. Price (Ingénieurs Canada)
Conseiller absent : 
I. Puri (CCDISA)

Observateurs : 
J. Landrigan G. McDonald L. White
R. Hanlon

Membres du personnel présents : 
H. Anderson C. Brown J. Monterrosa
M. Ouellette D. Smith J. Southwood
L. Villeneuve

Annexe 3.1b
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1. OUVERTURE 

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le président ouvre la séance à 10 h et accueille les membres, y compris ceux qui participent à la 
réunion par webinaire/téléconférence.  

 
5673 À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par D. Jayas, il est résolu 

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

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
5674 À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par C. Parenteau, il est résolu 

QUE le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2017 soit approuvé. 
Adoptée 

  
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 
Le président R. Kinghorn présente son rapport décrivant plusieurs de ses activités au cours de 
l’automne 2017.  
 

4. APPROBATION DU BUDGET DE 2018 
 
Le président et S. Price répondent aux questions concernant le budget global, notamment les 
quatre motions proposées au sujet du budget. 
 
On rappelle qu’une motion adoptée en septembre par le conseil exigeait que la chef de la 
direction fasse rapport sur les finances de l’organisme à chaque réunion importante du conseil.  
 
Les administrateurs demandent si un plan d’urgence est en place advenant qu’un organisme de 
réglementation se retire d’un programme d’affinité. On indique qu’un retrait n’aurait pas 
d’impact immédiat; le changement ne se ferait sentir qu’à mesure que des personnes adhèrent 
à d’autres programmes.  
 
Aucun poste budgétaire n’est prévu pour l’UPADI en 2018. Nous n’avons pas payé de frais 
d’adhésion en 2017; les 5 000 $ prévus au budget étaient destinés à déléguer quelqu’un pour 
aider l’organisation. Étant donné que tous les participants à l’UPADI sont aussi membres de la 
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI), il a été décidé de limiter notre 
participation à la FMOI. Au sein de la FMOI, nous obtenons et partageons de l’information, 
tandis qu’au sein de l’UPADI, notre rôle consiste davantage à soutenir d’autres organisations.  
 
Le changement potentiel de taille du conseil permettra d’économiser de l’argent, mais les coûts 
globaux des réunions demeureront en grande partie les mêmes, car le nombre de participants 
ne connaîtra qu’une légère réduction. 
 
Les coûts des relations avec le gouvernement fédéral sont en grande partie intégrés aux coûts 
de personnel; cependant, étant donné que nous avons engagé des consultants en 2018 pour 
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accroître l’impact de la Journée sur la Colline parlementaire, ce poste budgétaire est plus élevé 
que par les années passées. 
 
Les attentes à l’égard des investissements sont plus faibles en 2018 qu’en 2017, car cette 
dernière année a dépassé les attentes. Cela ne devrait pas être le cas en 2018. 
 
L’augmentation des revenus et des dépenses liés au CVIIP découle de deux éléments principaux, 
le premier étant un important projet de développement international dirigé par l’Agence 
allemande de développement international, auquel nous avons été invités à participer car notre 
leadership à ce chapitre est hautement apprécié. Ce projet n’entraînera pas de coûts pour 
Ingénieurs Canada et permettra d’accroître les connaissances. Le second élément se rapporte au 
Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI) dans le 
cadre duquel nous avons élaboré des cours sur le droit du climat, les données climatiques et la 
gestion des actifs. Ces cours sont très prisés et aussi neutres sur le plan des coûts. 
 
IC n’a pas de plan, actuellement, pour procéder à un test d’intrusion en matière de sécurité des 
TI. Cet exercice avait été recommandé lors de l’audit de l’an dernier, et devrait être un poste 
inscrit au budget. On signale que l’organisme a récemment résisté à une attaque sans subir de 
dommages. 
 

5675  a) À la suite d’une motion de D. Chui, appuyée par W. Hunt, il est résolu   
QUE le budget opérationnel de 2018 prévoyant des revenus de 10,8 millions $ et des dépenses 
de 10,8 millions $ soit approuvé. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 
 
Plusieurs administrateurs expriment des préoccupations quant à la réduction imminente de nos 
fonds de réserve, et demandent s’il est possible de déterminer la priorité des projets majeurs. Le 
conseil n’a pas déterminé la priorité des projets. On souligne qu’une fois les projets réalisés, la 
ponction visant notre budget opérationnel sera réduite grâce à des gains d’efficacité. Nous 
devrions déterminer le montant nécessaire pour poursuivre les opérations pendant un 
minimum de trois mois. 

On propose que le Tableau 4, qui reflète les réserves, soit étendu jusqu’à 2021 et indique ce qui 
a été engagé en 2018, ainsi que ce qui est prévu, mais n’a pas été engagé, pour les années 
futures.  
 
Les membres discutent des coûts à long terme des projets spéciaux. Étant donné que ces projets 
changeront nos façons de faire (c.-à-d. gouvernance, agrément), ils deviendront opérationnels 
et auront par conséquent une incidence sur les budgets annuels. Ils font actuellement partie de 
changements progressifs. Nous ne réalisons pas ces projets parce que nous avons des fonds de 
réserve à dépenser. Chacun de ces projets vise à corriger un problème important à Ingénieurs 
Canada – la gouvernance, l’agrément, une faiblesse de la sécurité de l’infrastructure des TI – et 
avec le projet d’évaluation sur la base des compétences, nous sommes en train de passer à une 
bien meilleure façon d’évaluer l’attribution de permis pour les organismes de réglementation.  
 

5676 b) À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par S. Devereaux, il est résolu :  
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QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever un montant additionnel de 
170 490 $ des fonds de réserve pour le projet Gouvernance, Planification stratégique et 
Consultation. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 

 
Le gros du budget du projet GPSC est consacré aux honoraires des consultants et aux 
déplacements. Le plan à long terme est d’en venir à être capables d’exécuter ce travail nous-
mêmes, sans l’aide de consultants. Les consultants vont donner de la formation et élaborer un 
processus pour la planification stratégique continue. 

 
5677 c) À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par L. Doig, il est résolu :  

QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 318 000 $ des fonds de réserve 
pour le Programme d’amélioration de l’agrément. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 
 
Une note permettant de mettre en correspondance le budget et les travaux prévus dans le 
cadre du Programme d’amélioration de l’agrément serait utile. Si nous acceptons cet élément 
en 2018, acceptons-nous par le fait même des dépenses supplémentaires dans les années à 
venir? Nous allons explorer les options dans le cadre de ce projet, en étant prudents, plutôt 
qu’expéditifs, quant à notre choix de logiciel.  

 
5678 d) À la suite d’une motion de D. Brown, appuyée par S. Devereaux, il est résolu : 

QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 200 200 $ des fonds de réserve 
pour le programme Espace. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 

 
5. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

 
C. Roney contextualise les activités du Groupe de travail et résume la Note de breffage et les 
constatations. Les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
expriment des réserves, et aimeraient que C. Roney ou qu’un membre du Groupe de travail 
rencontre leurs bureaux respectifs pour discuter du rapport. Les consultations des parties 
prenantes devaient avoir lieu en février et mars. Étant donné que nous ne pouvons pas finaliser 
le rapport avant l’échéance fixée pour les nominations de 2018, le conseil convient de prolonger 
la période de consultation pour permettre les discussions en personne, et de présenter le 
rapport à la réunion de septembre. Cela permettra au BA et au BCA de se faire entendre et 
d’exprimer leurs préoccupations. Il est plus important d’exécuter ce travail correctement plutôt 
que rapidement. 

 
6. DIVULGATION DES CONTRATS DES PROGRAMMES D’AFFINITÉ 

 
Les membres discutent de la préoccupation associée au risque, et déterminent que si les 
organismes de réglementation souhaitent se retirer du programme, le changement dans les 
revenus sera lent. 
 
On soulève la question du besoin de transparence financière, en plus de la transparence 
contractuelle sur une base annuelle. À cette fin, une modification de la motion originale est 
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proposée. Cela n’avait pas été prévu lors de la préparation de la motion initiale. Fournir 
l’information en forme agrégée protège les renseignements personnels et résoudrait certains 
des problèmes de transparence. Les deux plus importants fournisseurs sont prêts à partager 
l’information, à titre confidentiel. On signale que si le partage d’information entraîne des 
changements dans les revenus provenant des programmes d’affinité, il pourrait être nécessaire 
d’augmenter les cotisations des organismes de réglementation. 
 

5679 À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par S. Devereaux, il est résolu : 
QU'Ingénieurs Canada remette, à titre confidentiel, des exemplaires de toutes les ententes 
signées avec les fournisseurs des programmes d'affinité, ou des documents équivalents, afin 
que les organismes de réglementation sachent comment les revenus tirés de ces programmes 
sont répartis entre eux et Ingénieurs Canada. 
 
À la suite d’une motion de D. Lynch, appuyée par D. Brown, il est résolu : 
QUE la motion précédente soit modifiée comme suit : « QU’Ingénieurs Canada remette, à titre 
confidentiel, des exemplaires de toutes les ententes signées avec les fournisseurs des 
programmes d’affinité, ou des documents équivalents, ainsi qu’un sommaire annuel du total 
agrégé des revenus provenant de tous les programmes reçus par chaque organisme et par 
Ingénieurs Canada, afin que les organismes de réglementation sachent comment les revenus 
titrés de ces programmes sont répartis entre eux et Ingénieurs Canada. » 
Adoptée 
 
La motion modifiée est adoptée 

 
7. MODÈLE DE FINANCEMENT D’INGÉNIEURS CANADA 

 
Le groupe de travail proposé examinera plusieurs options de financement, y compris le statu 
quo. Il consultera les organismes de réglementation et s’assurera de leur engagement. Le 
mandat du groupe de travail sera soumis pour approbation d’ici le mois d’avril. L’échéancier 
présenté dans la motion pourrait devoir être assoupli afin d’assurer suffisamment de temps 
pour l’exécution du travail. 
 

5680 À la suite d’une motion de D. Brown, appuyée par D. Lynch, il est résolu : 
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. 
Adoptée 

 
8. CLÔTURE  

 
Tous les points à l’ordre du jour étant traités, le président lève la séance à 12 h 16. 
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Procès-verbal rédigé H. Anderson pour : 
 
 
 

 
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.  
Président 

Stephanie Price, CAE, P.Eng. 
Chef de la direction par intérim 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Approbation d’énoncés de principe nationaux Point de l’ordre du jour : 3.2 

Objet :  Approbation de deux énoncés de principes nationaux : 
• Financement de la recherche sur l’enseignement des STIM
• Exercice dans le domaine du génie logiciel

Motion(s) à 
examiner : 

QUE les deux énoncés de principe nationaux suivants soient approuvés : 
a. Financement de la recherche sur l’enseignement des STIM
b. Exercice dans le domaine du génie logiciel

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

Majorité des deux tiers 

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

Pouvoirs : Les énoncés de principe nationaux permettent à Ingénieurs Canada de consulter le 
gouvernement fédéral sur des enjeux touchant les organismes de réglementation et 
la profession d’ingénieur. L’adoption de cette motion permettrait à Ingénieurs 
Canada de faire des représentations sur ces enjeux auprès du gouvernement 
fédéral, conformément à notre stratégie en matière de relations gouvernementales, 
au nom des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux. Ces énoncés 
visent à faire en sorte que le gouvernement et les fonctionnaires fédéraux tiennent 
compte de l’expertise de la profession d’ingénieur dans l’élaboration de politiques. 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Joey Taylor, chef de pratique, Affaires publiques, Ingénieurs Canada 

Présenté par : Lisa Doig, membre du Comité consultatif des Affaires publiques 

Annexe 3.2
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1. Définition du problème/de l’enjeu 
Les énoncés de principe nationaux sont des prises de position sur des enjeux clés se rapportant à l’intérêt 
public. Ce sont des positions consensuelles des organismes de réglementation membres d’Ingénieurs 
Canada. Ces énoncés : 

o représentent la position collective de la profession d’ingénieur 
o influencent les politiques publiques 
o facilitent les discussions avec le gouvernement fédéral 
o fournissent de l’information à nos membres et aux membres de la profession 

Le Comité consultatif des Affaires publiques d’Ingénieurs Canada est chargé d’élaborer des énoncés de 
principe nationaux. Ce comité est constitué de bénévoles provenant de multiples disciplines et comprend 
des membres du Groupe des chefs de direction, du Groupe des présidents, du conseil d’Ingénieurs 
Canada, du milieu universitaire et du secteur industriel. 
 
Chaque année, le Comité consultatif élabore des énoncés de principe nationaux sur des enjeux existants 
et nouveaux touchant la profession d’ingénieur. Ce travail contribue à faire en sorte que le gouvernement 
et les fonctionnaires fédéraux tiennent compte de l’expertise de la profession dans l’élaboration de 
politiques.  
 
Le processus utilisé actuellement pour déterminer les sujets retenus par le Comité au cours de l’année à 
venir est le suivant : lors de la réunion de mai, le Comité discute des enjeux nouveaux et existants auxquels 
la profession d’ingénieur est confrontée. Cela comprend le point de vue des membres du Comité qui sont 
proches des enjeux abordés, comme les organismes de réglementation ou les membres de la profession. 
Nous travaillons ensuite à développer ces énoncés de principe nationaux afin de les soumettre à l’examen 
et à l’étude des organismes de réglementation et du conseil.  
 
Cette motion est une occasion pour Ingénieurs Canada d’adopter une position harmonisée sur deux 
enjeux particuliers, à savoir les énoncés de principe nationaux sur le financement de la recherche sur 
l’enseignement des STIM et sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel. 
 
Bien que la promotion active de ces deux énoncés de principe nationaux ne fasse pas partie du plan et de 
la stratégie de relations gouvernementales d’Ingénieurs Canada pour 2018, l’obtention du soutien 
collectif de nos organismes de réglementation sera utile pour préparer une campagne de promotion 
future, en particulier dans le cas de l’enseignement des STIM, qui devrait constituer une partie importante 
du budget fédéral de 2018. 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Le Comité consultatif des Affaires publiques recommande que le conseil d’Ingénieurs Canada 
approuve les énoncés de principe nationaux présentés en annexe.   

• Une fois approuvés, ces énoncés de principe nationaux seront publiés dans le site Web public 
d’Ingénieurs Canada et mentionnés lors des consultations auprès du gouvernement fédéral.  
 

3. Autres options envisagées 
Sans objet 
 
4. Risques 
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Si motion visant l’approbation de ces énoncés de principe nationaux n’est pas adoptée, il n’y aura pas de 
position nationale unifiée sur ces deux sujets qui touchent actuellement la profession. 
 
5. Répercussions financières 
Sans objet 
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o Une position nationale sur des enjeux clés est bénéfique pour les organismes de 

réglementation du génie, car ces enjeux les touchent et peuvent avoir une incidence sur 
l’avenir de la profession d’ingénieur. Les organismes de réglementation bénéficient d’une 
position nationale unifiée. 

o La position nationale sur l’exercice du génie logiciel aidera les conversations avec les 
employeurs et les gouvernements provinciaux/territoriaux en vue de défendre les activités 
de conformité et d’application de la loi dans ce domaine. 

• Profession : 
o Une position nationale sur des enjeux clés est bénéfique pour la profession d’ingénieur, car 

ces enjeux ont une incidence sur la façon dont les ingénieurs remplissent leur rôle 
professionnel et sur la façon dont ils voient leur propre profession. 

o Elle fournit aussi à la profession d’ingénieur des conseils sur la position des organismes de 
réglementation sur ces enjeux actuels. 

o Elle accroît la sensibilisation à la nécessité d’un financement et de recherches continus pour 
soutenir la profession. 

• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 
o L’énoncé de principe national sur l’enseignement des STIM a été élaboré avec le soutien du 

Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) et l’aidera à 
solliciter du financement pour la recherche afin d’améliorer la formation en génie au Canada. 

 
7. Consultation 
Notre comité multidisciplinaire, le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées, 
les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, et le conseil d’Ingénieurs Canada ont été 
invités à examiner et commenter les deux énoncés de principe nationaux.   
 
Aucune objection ou préoccupation n’a été soulevée quant au contenu des énoncés de principe 
nationaux; cependant, un membre du conseil a soulevé une préoccupation concernant le financement de 
la recherche sur l’enseignement des STIM, se demandant si cela constituait une priorité pour les 
organismes de réglementation.  
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Si la motion est adoptée, les énoncés de principe nationaux seront publiés dans le site Web public 
d’Ingénieurs Canada, et seront évoqués au besoin lors de consultations auprès du gouvernement fédéral. 
 
9. Annexes 
Les énoncés de principe nationaux sur le financement de la recherche sur l’enseignement des STIM et sur 
l’exercice dans le domaine du génie logiciel sont présentés en annexe.  
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Financement de la recherche sur 
l’enseignement des STIM 

Position de la profession 

• L’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 

(STIM) joue un rôle central dans la promotion du développement économique et de la 

compétitivité internationale du Canada, ainsi que dans l’accroissement de la prospérité et 

de la productivité du pays. 

 

• Le rôle et la nature de l’enseignement postsecondaire évoluent rapidement. La recherche 

fondée sur des données probantes est donc nécessaire pour guider ce changement.  

 

• À la différence de nombreux pays, le Canada dispose de peu de capacités ou de 

mécanismes de financement fédéral pour soutenir la recherche sur l’enseignement des 

STIM.   

 

• Le Canada doit soutenir la recherche sur l’enseignement des STIM dans le secteur de 

l’enseignement supérieur si nous voulons continuer à former des ingénieurs de calibre 

mondial. 

Enjeu 

Depuis les dernières années, la recherche sur l’enseignement des STIM gagne du terrain et est 

de plus en plus valorisée à l’échelle internationale. Cette croissance est soutenue par une hausse 

substantielle des fonds destinés à la recherche. Par exemple, les États-Unis versent chaque 

année sept milliards de dollars américains à l’enseignement des STIM, dont 105 millions par 

l’intermédiaire de la Fondation nationale des sciences, pour améliorer les études de premier cycle 

dans ce domaine.  

L’Australie fournit aussi un financement fédéral substantiel pour renforcer les programmes 

d’éducation dans le secteur des STIM et de la littératie numérique. L’initiative Inspiring all 
Australians in digital literacy and STEM du programme national de promotion de l’innovation et 

des sciences, par exemple,  comprend une variété de projets d’enseignement des STIM qui visent 

à accroître la participation des jeunes aux programmes de formation en STIM, tout en renforçant 

leurs compétences numériques. Le financement total consacré à cette initiative s’établit à 11,2 

millions de dollars. Les initiatives du ministère australien de l’Éducation et de la Formation en 
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matière d’enseignement des STIM et de la littératie numérique ont reçu un total de 64,6 millions 

de dollars pour 2016-2017.1 

Pour demeurer concurrentiels à l’échelle internationale et mieux soutenir les aspirations du 

Canada, les responsables des programmes de STIM cherchent à améliorer le contenu et la 

prestation de leurs programmes. C’est assurément le cas de l’enseignement du génie, un élément 

clé de la compétitivité du Canada.  

Actuellement, il n’existe pratiquement pas de financement ciblé pour la recherche sur cet 

important domaine de connaissance. Sans financement pour soutenir les étudiants de cycles 

supérieurs et pour réaliser les études, il est impossible pour les professeurs de se concentrer sur 

ce domaine sans risquer leur avenir universitaire. Ainsi, cette absence de financement freine la 

capacité d’étudier l’efficacité de la pédagogie actuelle, les interactions complexes entre les 

universités et les entreprises, la réussite des diplômés au Canada et les incidences de la refonte 

des programmes.  

Malgré ces difficultés de financement, plusieurs universités canadiennes (notamment l’Université 

de Toronto, l’Université du Manitoba et l’Université Queen’s) ont établi ou sont en train de mettre 

sur pied des programmes et des cours de deuxième cycle en génie. La majorité de ces 

chercheurs canadiens comptent à la fois sur des contrats de fondations, des donateurs et 

l’industrie pour soutenir la recherche, et un nombre important d’études sont menées sans 

financement. C’est dire qu’il est tout simplement impossible de mettre sur pied des programmes 

de recherche sur l’enseignement du génie sans source de financement stable et viable.  

Certains établissements d’enseignement ont créé des fonds internes destinés aux initiatives 

éducatives, mais ces fonds sont généralement restreints et offrent peu d’occasions d’en 

apprendre sur la façon de mener à bien ou de soutenir des recherches en éducation. Les petites 

subventions internes tendent également à limiter le savoir à l’échelle locale, ce qui en restreint la 

diffusion. Plus important encore, le manque de programmes de financement réservé laisse croire 

que la recherche sur l’enseignement du génie n’est pas valorisée ni nécessaire, alors que, en 

réalité, c’est tout le contraire. Le Canada doit renforcer ses facultés de génie de classe mondiale 

afin de maintenir son leadership international en génie et une économie vigoureuse.  

Contribution d’Ingénieurs Canada à cet enjeu  

Ingénieurs Canada reconnaît le caractère évolutif de l’enseignement du génie et soutient 

activement et de bien des façons les études et les carrières en STIM. L’un des nombreux rôles 

d’Ingénieurs Canada est d’agréer les programmes de premier cycle en génie. Le Bureau 

canadien d’agrément des programmes de génie s’assure que les établissements d’enseignement 

respectent des normes parmi les plus rigoureuses dans le monde, ce qui contribue à former des 

1 Gouvernement australien (2017). Department of Education and Training: Inspiring All Australians in digital 
literacy and STEM. Extrait du site : https://www.education.gov.au/inspiring-all-australians-digital-literacy-and-
stem. 
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ingénieurs reconnus comme étant parmi les plus compétents du monde. Les programmes agréés

satisfont aux exigences en matière de formation universitaire pour l’obtention du permis

d’ingénieur délivré par les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie afin

de garantir que le système de formation en génie au Canada demeure parmi les meilleurs du

monde.

Ingénieurs Canada soutient également la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG), une

organisation nationale bilingue qui représente environ 85 000 étudiants et étudiantes en génie au

Canada. La FCEG a pour but d’offrir des opportunités favorisant une éducation de haut niveau

pour permettre aux étudiants et étudiantes en génie du Canada de devenir des professionnels

hors pair. 

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral 
On observe d’importantes lacunes dans l’écosystème du financement de la recherche au

Canada. Ces lacunes sont en partie attribuables au manque de coordination entre les conseils

qui subventionnent la recherche. Pour y remédier, le gouvernement fédéral doit améliorer la

coordination entre les organismes subventionnaires qui soutiennent la recherche sur

l’enseignement postsecondaire des STIM. Le Conseil de recherches en sciences humaines

(CRSH) offre du financement pour la recherche sur l’enseignement des STIM au primaire et au

secondaire, mais essentiellement aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Le Conseil

de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), lui, n’a pas de comités de sélection

pour les projets de recherche sur l’enseignement disciplinaire, ce qui complique la tâche des

facultés de génie qui souhaitent obtenir du financement pour la recherche sur l’enseignement

dans leurs propres domaines, par exemple pour un professeur de génie qui voudrait étudier la

façon d’améliorer son propre enseignement. Ajoutons que les possibilités de bourses d’études et

de cheminements de carrière sont limitées pour les étudiants de cycles supérieurs qui font de la

recherche sur l’enseignement des STIM au sein de leur faculté de génie ou de sciences

physiques, étant donné que leurs recherches ne sont admissibles aux bourses du CRSNG que

si leur domaine d’étude correspond aux critères ou orientations du CRSH. Le problème de

l’insuffisance du financement de la recherche est donc attribuable aux mandats du CRSNG et du

CRSH; pour y remédier, il faudrait améliorer la coordination entre les deux conseils

subventionnaires.

Les investissements proposés dans la recherche sur l’enseignement des STIM contribueront

grandement à mieux former et à mieux préparer les scientifiques et les ingénieurs canadiens. Ce

financement aidera les universitaires canadiens à découvrir des façons plus efficaces d’enseigner

et d’intégrer aux programmes d’études des compétences complémentaires, comme la

communication technique, le leadership, le travail d’équipe et l’entrepreneuriat, qui assureront le

succès des étudiants une fois diplômés et multiplieront leurs contributions à la société.

Ces investissements dans la recherche aideront aussi à attirer et à former des universitaires

spécialisés en enseignement des STIM. À l’échelle mondiale, plus de 30 universités offrent

maintenant des programmes de cycles supérieurs en enseignement des STIM, et il existe aux

États-Unis plusieurs écoles et départements réputés qui se spécialisent dans cette discipline. Au
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Canada, certaines universités ont commencé à reconnaître ce besoin, et quelques 

établissements offrent des programmes, tandis que d’autres ont manifesté un intérêt en ce sens. 

Malheureusement, cette croissance est freinée par le manque de financement destiné à la 

recherche. Le Canada doit mettre en place un financement ciblé pour appuyer la recherche sur 

l’enseignement postsecondaire des STIM s’il veut continuer à former des ingénieurs de calibre 

mondial. 

Nous recommandons donc au gouvernement fédéral ce qui suit :  

• Permettre une meilleure coordination entre les conseils subventionnaires, plus 

précisément le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), afin de soutenir le financement 

de la recherche sur l’enseignement postsecondaire des STIM.   

• Faire en sorte que les étudiants de cycles supérieurs en génie ou en sciences physiques 

qui font de la recherche sur l’enseignement des STIM aient accès à des bourses 

d’études et des possibilités de carrière. 

• Soutenir le financement ciblé pour renforcer la recherche sur l’enseignement 

postsecondaire des STIM. 

Contribution future d’Ingénieurs Canada  
Grâce à son réseau d’experts bénévoles, Ingénieurs Canada est prêt à : 

• Fournir des conseils et faciliter l’élaboration de lois sur les priorités de financement. 

• Participer à des travaux de recherche sur les interactions avec l’industrie et les carrières 

en génie. 

• Apporter une perspective internationale grâce à sa collaboration avec l’International 

Engineering Alliance. 

• Faire connaître les travaux d’organisations internationales visant à promouvoir 

l’enseignement des STIM, comme les recherches menées par l’Académie royale de génie 

du Royaume-Uni et l’Académie australienne de technologie et de génie, afin de mieux 

cerner les besoins du Canada en matière de recherche sur l’enseignement des STIM. 

• Participer à des tribunes gouvernementales officielles ou des tables rondes nationales et 

se présenter devant les comités permanents de la Chambre des communes afin de 

promouvoir la recherche sur l’enseignement des STIM. 

• Collaborer avec les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie 

afin que les besoins en matière d’enseignement des STIM soient satisfaits.  
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Exercice dans le domaine du génie logiciel 

Position de la profession 
 

• L’autoréglementation de la profession d’ingénieur permet de préserver et d’améliorer la 
santé, la sécurité et le bien-être du public, ainsi que de protéger l’environnement pour 
toute la société canadienne. 
 

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

• Dans le cas du génie logiciel, un logiciel (ou un système à fort contenu logiciel) peut être 
considéré comme étant un travail d’ingénierie si certaines conditions, décrites ci-dessous, 
sont réunies. 
 

• Pour protéger le public et empêcher les développeurs de logiciels qui ne sont pas des 

ingénieurs d’assumer les responsabilités qui reviennent aux ingénieurs en titre, il importe 

que le public, les ingénieurs, les gouvernements, les décideurs et les organismes de 

réglementation comprennent bien toute la portée de l’exercice réglementé du génie 

logiciel et pourquoi cette discipline est réglementée. 

• Les ingénieurs qui exercent dans les disciplines traditionnelles du génie ont suivi des 

programmes de formation agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes 

de génie, et la portée, les pratiques et les normes de ces disciplines sont bien définies. 

Enjeu 
Depuis 1999, la profession d’ingénieur canadienne inscrit des ingénieurs en génie logiciel dans 
le cadre de la discipline établie du génie logiciel. Pendant de nombreuses années avant cela, les 
ingénieurs canadiens ont contribué au développement du corpus international de connaissances 
et de pratiques en génie logiciel. Les ingénieurs canadiens conçoivent, mettent en œuvre et 
gèrent des systèmes à fort contenu logiciel dans tous les secteurs industriels, notamment 
l’aérospatiale, la fabrication, l’industrie minière, les transports, les télécommunications, les 
finances, l’administration gouvernementale et l’éducation. La réglementation du génie logiciel et 
l’application de la loi dans ce domaine se révèlent difficiles pour la profession d’ingénieur, parce 
que des activités comme le développement logiciel recoupent souvent le génie logiciel. 

L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, 

des évaluations et des rapports, à donner des conseils, 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.  
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Dans le cas du génie logiciel, un logiciel (ou un système à fort contenu logiciel) peut par 

conséquent être considéré comme étant un travail d’ingénierie si les deux conditions suivantes 

sont réunies : 

• Le développement du logiciel a exigé « l’application d’une approche systématique, 

disciplinée et quantifiable au développement, à l’exploitation et à la maintenance du 

logiciel ». 

• On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une défaillance ou le mauvais fonctionnement 

du système porte préjudice à la vie, la santé, la propriété, les intérêts économiques, 

l’environnement et le bien-être public. 

La portée, les pratiques et les normes des disciplines traditionnelles du génie sont bien définies.   

Il existe des programmes agréés et établis d’études en génie dans toutes les disciplines, y 

compris le génie logiciel. Les personnes qui développent et mettent en œuvre des systèmes à 

fort contenu logiciel et souhaitent obtenir un permis d’exercice sont souvent moins susceptibles 

d’être diplômées de programmes d’études agréés ou reconnus en génie logiciel. Grâce à des 

outils mis au point par la profession d’ingénieur, les organismes provinciaux et territoriaux de 

réglementation du génie peuvent évaluer les compétences de tous les candidats afin de 

déterminer s’ils sont admissibles au permis et ils peuvent cerner les exigences à satisfaire pour 

obtenir le statut d’ingénieur en titre. Certaines zones de compétence offrent aussi un permis 

restreint, qui accorde au titulaire le droit d’exercer le génie logiciel.  

Pour protéger le public et empêcher ceux qui ne sont pas des ingénieurs d’assumer les 

responsabilités qui reviennent aux ingénieurs en titre, il importe que le public, les ingénieurs, les 

gouvernements, les décideurs et les organismes de réglementation comprennent bien toute la 

portée de l’exercice réglementé du génie logiciel et pourquoi cette discipline est réglementée. 

La réglementation du génie logiciel obligera ses praticiens à assumer la responsabilité de leur 

travail en vertu du processus existant d’application de la loi, d’enquête et de discipline. En 

l’absence de réglementation du génie logiciel, il y a peu ou pas de responsabilisation possible, 

autre que le recours au système judiciaire, qui est mal outillé pour gérer un problème qui devrait 

relever des organismes de réglementation du génie. 

Contribution d’Ingénieurs Canada à cet enjeu 

Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie a rédigé, en collaboration avec les 

organismes de réglementation du génie, un document national qui fournit à ces organismes des 

conseils quant à la portée et au niveau approfondi de la discipline du génie logiciel.  

Ce document, intitulé Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel2 et par ailleurs 

accessible au public, aborde en introduction la nature de l’exercice dans le domaine du génie 

logiciel comparativement au développement de logiciels. C’est un outil dans lequel on trouve 

2 Ingénieurs Canada (2016). Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel 
https://engineerscanada.ca/fr/publications/livre-blanc-sur-lexercice-dans-le-domaine-du-genie-logiciel  
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des conseils visant à aider les organismes de réglementation et d’autres intervenants à 

reconnaître l’exercice du génie logiciel. Ainsi, ce livre blanc présente : 

• Une application de la définition de l’exercice du génie au domaine du logiciel, ainsi que 

des caractéristiques indiquant qu’une activité peut consister en l’exercice du génie logiciel 

qui ne peut être pratiqué que par un ingénieur en génie logiciel. 

• Une analyse des aspects qui peuvent être pratiqués par d’autres, en plus des ingénieurs 

en logiciel.  

Le Bureau des conditions d’admission a également élaboré un programme d’examens de génie 

logiciel pour définir plus précisément les exigences relatives au génie logiciel.  

En outre, les organismes de réglementation de plusieurs zones de compétence ont élaboré des 

exigences en matière d’expérience et de compétences en génie logiciel pour les personnes qui 

souhaitent obtenir l’inscription comme ingénieurs en titre. Des ingénieurs de partout au Canada 

ont également contribué au Guide to the Software Engineering Body of Knowledge de la 

Computer Society de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), qui décrit les 

connaissances généralement acceptées en génie logiciel, ainsi qu’à son modèle de 

compétences en génie logiciel (SWECOM), lequel décrit les compétences des ingénieurs en 

logiciel qui participent au développement et à la modification de systèmes à fort contenu 

logiciel. 

Recommandations à l’intention du gouvernement fédéral 
Le gouvernement fédéral doit continuer de reconnaître que l’intérêt public est mieux servi si la 
compétence des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie est reconnue 
et respectée et s’il est reconnu que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont délégué le 
pouvoir de réglementer la profession d'ingénieur aux 12 organismes de réglementation. 

Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux veillent continuellement à ce que 
leurs pratiques d’admission et d’attribution de permis soient transparentes, objectives, impartiales 
et justes, de même que satisfaisantes du point de vue des délais. Ces organismes établissent 
également des normes professionnelles et déontologiques élevées, instaurent des codes de 
conduite et soutiennent et surveillent la pratique du génie pour assurer la protection du public 
canadien. 
  

Le gouvernement fédéral doit aussi : 
 

• S’assurer que les lois et les règlements qui font mention de travaux de génie logiciel 
exigent l’intervention d’un ingénieur dans ces travaux, conformément aux lois sur les 
ingénieurs des provinces et des territoires. 
 

• Avoir recours aux lois qui touchent la profession pour exiger que les travaux de génie 
logiciel soient réalisés par des professionnels titulaires d’un permis à cet effet, 
encourageant ainsi le respect de la législation de la profession. 
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Contribution future d’Ingénieurs Canada 
  
Ingénieurs Canada continuera de : 

 
• Suivre de près l’évolution de la pratique du génie logiciel et de mettre à jour ses guides 

selon les besoins. Il continuera par ailleurs à collaborer avec les organismes de 

réglementation provinciaux et territoriaux pour faire respecter les lois sur les ingénieurs 

en ce qui a trait à l’exercice du génie logiciel. 

• Mener des activités de sensibilisation auprès des responsables compétents du 

gouvernement fédéral et d’autres groupes de parties prenantes, afin de les éduquer et de 

les informer des avantages de comprendre le contenu du Livre blanc sur l’exercice dans 
le domaine du génie logiciel et de s’y conformer.    

• Promouvoir son Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel  afin de 

conseiller les organismes de réglementation du génie, le public, les ingénieurs, les 

employeurs et les décideurs sur la question de l’exercice du génie logiciel. 
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Note de breffage 
Pour décision par le conseil

Version révisée du Guide national sur la 
restauration de sites à l’intention des ingénieurs Point de l’ordre du jour : 3.3 

Objet :  Approuver la version révisée du Guide national sur la restauration de sites à 
l’intention des ingénieurs en vue de sa publication dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada  

Motion(s) à 
examiner : 

QUE la version révisée du Guide national sur la restauration de sites à l’intention 
des ingénieurs soit approuvée. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

X Majorité simple 

 Majorité des deux tiers 

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

Pouvoirs : Le conseil approuve la révision de la version de 2009 du Guide national sur la 
restauration de sites à l’intention des ingénieurs. 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Mélanie Ouellette, chef de pratique, Compétences professionnelles 

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

1. Définition du problème/de l’enjeu
En septembre 2016, le Bureau des conditions d’admission (BCA) a adopté un protocole de révision pour
les guides et les guides modèles. Ce protocole a pour objectif de faire en sorte que les documents du
BCA soient tenus à jour en déclenchant une révision obligatoire tous les cinq ans. Étant donné que la
version de 2009 du Guide sur la restauration de sites à l’intention des ingénieurs date de plus de cinq

Annexe 3.3
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ans, le BCA a inclus sa révision dans son Plan de travail 2017-2019. Cette révision a été effectuée par le 
Comité sur l’environnement et le développement durable et approuvée par le BCA lors de sa 
téléconférence du 25 janvier 2018. 
 
Aucune modification importante n’a été apportée au document, comme l’ajout de nouvelles sections ou 
la suppression de sections existantes.     
 
Le contenu révisé comprend : 

• Les normes et la terminologie actuelles d’Ingénieurs Canada et du BCA pour les guides 
nationaux. 

• Les exigences législatives et réglementaires récentes de l’ensemble du pays. 
• Les changements récents dans la portée et la nature de ce domaine d’exercice professionnel. 
• Des précisions terminologiques et des mises à jour des définitions qui reflètent ou appuient les 

pratiques actuelles.           
 
L’approbation des changements proposés permettra au BCA de fournir aux ingénieurs de l’information à 
jour sur la restauration de sites. 

 
2. Action/recommandation proposée 
Il est recommandé que le conseil approuve les modifications proposées afin que le guide révisé soit mis 
à la disposition des ingénieurs. 

 
3. Autres options envisagées 
Sans objet 

 
4. Risques 
L’avocate-conseil d’Ingénieurs Canada a révisé l’avertissement standard du BCA afin d’éviter les risques 
juridiques associés à l’utilisation des guides, guides modèles ou livres blancs, y compris l’énoncé 
suivant : « Les guides nationaux n’établissent pas de norme légale de diligence ou de conduite et 
ne comprennent ni ne constituent d’avis juridique ou professionnel. » 

 
5. Répercussions financières 
Sans objet 
 
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o Les organismes de réglementation pourront orienter leurs membres vers le guide 

d’Ingénieurs Canada pour soutenir leur pratique. 
• Profession : 

o Les ingénieurs disposeront d’un guide pouvant appuyer leur pratique. 
• Autres (public, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ingénieurs, etc.) : 

o Le public bénéficiera d’avoir des ingénieurs ayant une compréhension plus approfondie 
des pratiques de restauration de sites. 
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7. Consultation  
Les consultations menées entre le 25 septembre et le 29 novembre 2017 comprenaient les groupes 
suivants : 

• Groupe des chefs de direction 
• Membres du conseil d’Ingénieurs Canada 
• Groupe des responsables de l’environnement  
• Groupe des responsables de l’exercice 

 
Nous avons reçu des commentaires de certains organismes de réglementation et de leurs comités. Les 
réponses du BCA à ces commentaires sont accessibles dans la page de consultation (connexion requise) 
et ont été communiquées au Groupe des responsables de l’environnement, au Groupe des responsables 
de l’exercice, et à chaque personne ayant commenté le document. 
 
Les commentaires et les changements proposés reçus des organismes de réglementation durant le 
processus de révision étaient excellents et ont contribué à produire ce que le Comité sur 
l’environnement et le développement durable considère comme un document utile et de grande 
qualité. 
 
8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
Un plan de communications a été préparé pour la diffusion du guide. En plus d’être mis en valeur dans le 
bulletin d’Ingénieurs Canada, on s’attend à ce que le guide soit publicisé dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada, ainsi que sur Twitter et LinkedIn.  
 
Des courriels seront également envoyés au Groupe des chefs de direction, au conseil d’Ingénieurs 
Canada, au Groupe des responsables de l’environnement et au Groupe des responsables de l’exercice 
pour les aviser de la publication du document final. 
 
Une présentation sur le guide sera préparée à des fins de diffusion et d’éducation et pourra être donnée 
dans le cadre d’un webinaire ou sur les lieux à la demande d’un organisme de réglementation. 
 
9. Annexes 
Le Guide national sur la restauration de sites figure en annexe. 
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Version révisée du Guide national sur la restauration de sites 
à l’intention des ingénieurs 

1. INTRODUCTION

Les ingénieurs sont tenus d’adopter une conduite conforme à leurs conditions d’admission en vertu de 
la ou des lois provinciales ou territoriales sur les ingénieurs qui régissent l’exercice du génie. Ces lois 
dotent l’organisme de réglementation du pouvoir exclusif de régir l’exercice du génie et de délivrer des 
permis aux ingénieurs qui exercent leur profession au sein de chacune des zones de compétence et, par 
le biais de la certification ou de l’octroi du permis, de s’assurer que seuls leurs membres compétents 
peuvent exercer la profession dans le respect des normes professionnelles. 

Chaque organisme de réglementation établit des normes et des processus destinés à s’assurer de la 
compétence des ingénieurs et de leur capacité et du caractère éthique de leur pratique. Cette 
autoréglementation et la responsabilité mutuelle au sein de l’organisme de réglementation et entre 
pairs doivent être strictement observées si l’on veut que les ingénieurs méritent la confiance du public. 
Le code de déontologie des ingénieurs accorde une grande importance à la protection du public contre 
un exercice marqué par le manque d’éthique ou l’incompétence; il couvre notamment les points 
suivants : 

• Exigences techniques ‒ pour faire en sorte que les ingénieurs protègent la sécurité et le bien-
être du public et exercent de façon compétente.

• Maintien de la compétence ‒ pour promouvoir le développement professionnel personnel et le
respect des normes et des lignes directrices dans tous les domaines d’exercice de la profession.

• Réglementation et contrôle ‒ pour prendre les mesures nécessaires à l’égard des personnes non
titulaires de permis et non qualifiées, et superviser la conduite des membres agréés et titulaires de
permis.

• Discipline ‒ pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l’égard des ingénieurs qui ne
respectent pas les normes d’exercice professionnel et de conduite déontologique.

Les normes techniques et les normes de conduite professionnelle des ingénieurs inscrits sont établies et 
mises à jour, et leur application est contrôlée par les organismes de réglementation. Ingénieurs Canada 
est l’organisme national regroupant les organismes de réglementation du génie et il assure à ce titre une 
fonction de coordination en encourageant la plus grande homogénéité possible dans l’exécution de 
leurs fonctions.  

Ingénieurs Canada publie des guides nationaux sur divers sujets afin de favoriser la mise en place de 
lignes directrices communes concernant l’exercice entre les organismes de réglementation et le 
maintien des compétences des ingénieurs après l’octroi du permis. Ce guide sur la restauration de sites 
a été préparé par le Bureau canadien des conditions d’admission en génie en concertation avec les 

Annexe 3.3
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organismes de réglementation afin d’aider les ingénieurs à remplir leur responsabilité première de 
protéger le public et l’environnement, en suivant les pratiques exemplaires et les politiques actuelles sur 
l’exercice professionnel et éthique de la profession d’ingénieur. 

2. OBJECTIF ET PORTÉE 

Ce guide national a pour but d’aider les ingénieurs prenant part à la restauration de sites à remplir leurs 
responsabilités professionnelles et déontologiques liées à la conception technique et à la gestion de 
projet. Il décrit les responsabilités des ingénieurs à l’égard des services professionnels fournis, qui 
englobent généralement la préparation et/ou l’évaluation de rapports et de plans relatifs à la 
planification, l’exécution et la vérification de travaux de restauration de sites qui suivent normalement la 
réalisation d’une évaluation. Les services fournis comprennent également la préparation et la 
soumission de recommandations à l’intention des autorités de réglementation fédérales, territoriales ou 
provinciales responsables de la délivrance d’un certificat de restauration ou d’un instrument 
réglementaire équivalent, selon les lois et les réglementations de la zone de compétence visée.  

Le processus de restauration est multidisciplinaire et généralement mené à bien par une équipe de 
projet qui regroupe souvent d’autres professionnels et d’autres disciplines pour certaines étapes. Cette 
multidisciplinarité ne réduit en rien le rôle ou les responsabilités de l’ingénieur, mais exige que l’on 
tienne compte des habiletés et des connaissances complémentaires qui peuvent être nécessaires pour 
certains sites et/ou pour certaines étapes des travaux de restauration. Les compétences décrites sont 
celles d’une équipe de projet et c’est la somme des habiletés des praticiens qui permet de les réunir, 
puisque, en général, une seule personne ne peut les posséder toutes. 

L’application du jugement professionnel fait partie intégrante des travaux de restauration de sites et, 
par conséquent, la mise en application de ce guide national et de toute ligne directrice d’exercice ou 
norme propre à une autorité de réglementation peut varier selon les circonstances. Le présent 
document étant un guide national, il ne remplace pas les lois, les réglementations, les politiques ou les 
directives existantes ni leurs révisions qui ont été adoptées par les organismes de réglementation ou par 
les législateurs des administrations fédérale, territoriales, provinciales ou municipales, ni n’exclut la 
nécessité d’une éducation, d’une formation et d’une expérience appropriées. 

Ce document propose un cadre commun que les organismes de réglementation pourront utiliser pour 
élaborer leurs propres normes et guides afin d’aider leurs ingénieurs titulaires. Il offre un mécanisme 
permettant d’évaluer le niveau d’exercice professionnel et la qualité de ce travail.  

Si un organisme de réglementation du génie décide d’adopter le guide national ou d’élaborer ses 
propres directives d’exercice, un examen consciencieux des lois et règlements doit être effectué afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de contradictions entre les documents adoptés à l’échelle nationale et à celle 
des organismes de réglementation. 

Ce document ne traite pas des activités d’évaluation de sites qui consistent à examiner et à définir l’état 
initial d’un site en vue de travaux de restauration. L’on présume que l’évaluation du site a été réalisée 
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au niveau de détail prescrit ou exigé, et que cette information est entièrement disponible pour la 
planification des travaux de restauration. 

Ce guide modèle n’aborde pas les autres aspects des activités de gestion et d’assainissement de sites 
contaminés, qui sont souvent multidisciplinaires et font appel à des disciplines autres que le génie. Les 
organismes de réglementation membres peuvent incorporer ces aspects dans leur propre version de ce 
document ou publier des guides distincts sur l’évaluation de sites et fournir des conseils plus détaillés 
sur l’évaluation des risques et la restauration.  

Ce document ne traite pas des activités liées à la restauration de sites pouvant comprendre la 
récupération et l’extension de terrains. On peut élargir la notion de restauration pour y inclure 
l’élimination d’équipement ou de bâtiments ou d’autres structures ou dépendances, la décontamination 
de bâtiments, structures ou dépendances et/ou du sol ou des eaux et/ou la stabilisation, l’aménagement 
suivant les courbes de niveau, l’entretien, la remise en état ou la reconstruction de la surface du sol 
et/ou toute procédure, opération ou exigence prévue dans la réglementation gouvernementale. 

La liste de définitions de termes recommandés utilisés dans ce document et que les organismes de 
réglementation pourront utiliser pour préparer leur propre version de ce document figure à l’annexe A. 
Lorsqu’une définition s’écarte ou diffère de ce qui est prévu dans les lois ou réglementations des 
administrations fédérale, territoriales, provinciales ou municipales, la définition réglementaire de ces 
administrations devrait remplacer celle qui est présentée dans ce guide modèle. 

 

3. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE SITES 

Les ingénieurs doivent respecter certains principes fondamentaux au moment d’effectuer des travaux 
de restauration, de manière à tenir compte de façon raisonnable des besoins du public et à protéger 
l’environnement. Les sections suivantes définissent et décrivent brièvement ces principes. 

3.1 Octroi de permis  

Les ingénieurs doivent détenir un permis d’exercice dans toutes les zones de compétence où ils 
fournissent des services d’ingénierie. 

3.2 Servir l’intérêt du public  

Dans tous les travaux qu’ils entreprennent, les ingénieurs sont tenus par leur code de déontologie de 
protéger l’intérêt du public, ce qui comprend la vie, la santé, la propriété, l’élimination du risque de 
perte financière et l’environnement. 

Les ingénieurs reconnaissent que la gérance environnementale relève de la responsabilité de tous les 
citoyens et ils doivent tenir compte des aspects sociaux de la mise en œuvre de solutions qui répondent 
aux attentes du public qui tient, de plein droit, à participer à l’établissement d’objectifs 
environnementaux, sociaux et économiquement durables, même si ses attentes évoluent et varient 
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considérablement. Les ingénieurs doivent privilégier par-dessus tout l’intérêt du public, qui doit avoir 
préséance sur toute autre considération. 

3.3 Servir l’intérêt du client  

Les ingénieurs doivent établir un juste équilibre entre le maintien de leur objectivité, de leur crédibilité 
et de la confiance que le public leur accorde, et la défense des intérêts du client. Dans certains cas, le 
client et le propriétaire sont la même personne ou entité, mais dans d’autres situations, il peut s’agir de 
deux personnes ou entités différentes, et cela doit être pris en compte dans la planification des travaux. 

3.4 Limites des compétences 

Tel que l’exige son code de déontologie, un ingénieur ne doit accepter un mandat que s’il possède les 
compétences et les qualifications nécessaires pour l’exécuter. Du fait que le client, le propriétaire ou 
l’entreprise peut présumer qu’un ingénieur titulaire du permis d’exercice possède toute l’expertise 
requise pour exécuter ou superviser tous les éléments d’un projet de restauration, l’ingénieur a 
l’obligation de l’informer des limites de ses compétences avant de s’engager à réaliser de tels travaux. 

Les ingénieurs doivent demeurer ouverts à la nécessité du soutien et de la consultation de leurs pairs, de 
chercher à obtenir un « deuxième avis » ou un examen par les pairs effectués par d’autres praticiens 
qualifiés selon la complexité du projet ou le caractère inédit des circonstances. 

3.5 Maintien des connaissances et habiletés techniques spécialisées 

Les ingénieurs devraient s’assurer de posséder la combinaison appropriée d’études, d’habiletés, 
d’expérience et de formation techniques nécessaire pour exécuter des travaux de restauration 
techniquement sûrs. Ils doivent s’assurer que leurs habiletés sont à jour, compte tenu de l’évolution des 
normes et des exigences technologiques de l’industrie, et continuellement les améliorer grâce à la 
formation et au partage de connaissances. Les habiletés et les connaissances fondamentales requises 
comprennent les suivantes :  

• une connaissance des lois, des règlements et des lignes directrices des administrations fédérale, 
territoriales, provinciales ou municipales, ou encore des exigences en matière d’approbation 
qui s’appliquent aux travaux de restauration dans la province ou le territoire où les travaux sont 
exécutés; 

• la connaissance et l’expérience de la préparation d’un plan de restauration en ce qui a trait à la 
définition des résultats, la détermination des craintes des intervenants et leur prise en compte, 
la gestion des émissions, la détermination de l’ordre des activités de restauration adéquates, et 
l’établissement d’exigences de contrôle et la surveillance des protocoles des programmes; 

• la connaissance des sources d’information pertinentes au site susceptibles d’influer sur la 
réussite de la restauration; 

• la capacité de lire et de comprendre l’information contenue dans les relevés et les cartes, et 
d’interpréter l’information sur l’évaluation du site; 
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• la connaissance et l’expérience des méthodes d’enquête et d’échantillonnage utilisées pour 
effectuer les évaluations de site qui constituent la base de la planification, de la conception et 
de la mise en œuvre de la restauration, ainsi que des échantillonnages de confirmation 
connexes aux activités de fermeture du site et de surveillance éventuellement nécessaire après 
la restauration; 

• la connaissance et l’expérience de ce qu’il advient aux contaminants dans le sol, les sédiments, 
l’eau, le biote et l’air; 

• la connaissance des processus physiques, biophysiques, géotechniques, géochimiques, 
chimiques et biologiques ainsi que de leurs interactions; 

• la connaissance et l’expérience de l’application des stratégies, méthodes, protocoles, 
technologies et processus de rechange actuels de restauration, ainsi que des technologies 
économiquement rentables pour des applications précises, et la capacité de choisir des 
méthodes appropriées et durables en fonction des conditions environnementales et de 
l’utilisation ultime prévue des terres; 

• la capacité d’évaluer l’adaptabilité et la durabilité des technologies d’assainissement en tenant 
compte de facteurs comme les exigences et les autorisations législatives, les émissions, la 
gestion des déchets, les échéanciers, les coûts, les impacts hors site et l’efficacité; 

• la compréhension des procédures d’échantillonnage et de travail en laboratoire, des limites des 
analyses, ainsi que des méthodes statistiques susceptibles d’avoir un effet sur l’interprétation 
des données; 

• les compétences des équipes (y compris la gestion de projet, la mise en commun des objectifs, 
la constitution des équipes, leurs activités, la mise en commun des connaissances en matière de 
responsabilité et les limites des autres membres de l’équipe et de la confiance); 

• la conscience du rôle et des contributions du génie, de la géoscience et des autres disciplines 
prenant part à l’évaluation et à la restauration d’un site; 

• la capacité de déterminer à quel moment avoir recours à des connaissances spécialisées 
additionnelles (en plus de celles que possède déjà l’équipe); 

• la formation adéquate en sécurité et sa mise en application afin de protéger les participants au 
projet et le public; 

• des aptitudes en communication (la capacité de communiquer avec le propriétaire/l’occupant, 
le client, l’organisme de réglementation et le public); 

• la capacité de tenir des dossiers afin de maintenir la responsabilité des processus d’approbation 
et de préparer les rapports et documents nécessaires et d’en vérifier l’exactitude, la clarté et 
l’exhaustivité; 

• la capacité de revoir les conclusions si de nouvelles informations ou données laissent entendre 
la nécessité d’un réexamen.  
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Des listes détaillées de compétences techniques sont mises à la disposition de certains organismes de 
réglementation du génie qui spécifient les connaissances et habiletés nécessaires pour permettre aux 
ingénieurs de faire leur propre auto-évaluation sur ce plan. Ces listes ont pour but de rappeler aux 
ingénieurs exerçant dans ce domaine les limites de leur compétence et la nécessité de maintenir leur 
exercice à l’intérieur de ces limites, et de contribuer à déceler les lacunes dans les connaissances et la 
formation additionnelle requise pour maintenir et améliorer les compétences.  

L’existence de telles mesures contribue à accroître la confiance du public à l’égard de la qualité des 
travaux de restauration qui sont exécutés par des ingénieurs compétents. 

L’ingénieur doit posséder les habiletés et l’expérience requises pour prendre et justifier des décisions 
d’ingénierie liées à la planification et à l’exécution des travaux de restauration d’un site. En raison de 
leurs connaissances, de leurs habiletés et de leur expérience particulières, les ingénieurs peuvent être 
soumis à des exigences supérieures à celles qui s’appliquent à d’autres professionnels, 
paraprofessionnels, et membres du personnel technique et administratif travaillant dans le domaine de 
la restauration, et remplissent souvent le rôle d’ingénieur principal ou d’ingénieur coordonnateur.  

3.6 Recours à une expertise technique pertinente 

Les projets de restauration sont souvent multidisciplinaires et généralement réalisés par une équipe de 
projet. Certains sites contaminés exigent des approches spécialisées afin de réduire le risque potentiel 
pour la santé humaine et écologique à des niveaux acceptables. En pareils cas, il est essentiel que 
l’ingénieur principal ou l’ingénieur coordonnateur sache reconnaître quand une expertise technique 
spécialisée est requise. Ces situations peuvent comprendre des circonstances biophysiques, chimiques, 
géotechniques ou hydrologiques particulières. L’ingénieur doit prendre toutes les mesures raisonnables 
pour s’assurer que l’équipe de restauration comprend des personnes qui possèdent l’expertise 
nécessaire et l’appliquent correctement. 
 
D’autres professionnels (p. ex., des géoscientifiques agréés, des technologues en environnement 
expérimentés et des spécialistes de l’environnement) peuvent réaliser certains éléments des travaux de 
restauration. Ces personnes devraient être choisies en fonction de leur expertise et de leur expérience 
dans ce genre de travaux de même que du contexte de leur contribution au projet. 

3.7 Diligence requise et prudence raisonnable  

Le processus de restauration d’un site, depuis l’examen de l’évaluation du site jusqu’à sa fermeture, 
exige de porter une attention au détail et d’exercer toute la diligence requise et la prudence 
raisonnable.  

La diligence requise peut être considérée comme la célérité raisonnablement attendue d’une personne 
qui cherche à satisfaire à une exigence juridique ou à s’acquitter d’une obligation.  

En ce qui concerne la restauration de sites, la diligence requise s’applique à l’examen de l’information 
concernant le site, y compris les rapports d’évaluation, les bases de données et les dossiers 
gouvernementaux, si nécessaire. Elle s’applique également à l’évaluation des compétences des 
entrepreneurs qui seront engagés pour exécuter la majeure partie des travaux de restauration. 
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La prudence raisonnable constitue un critère de responsabilité en matière de négligence (civile et 
criminelle) et correspond au degré de précaution qu’une personne prudente et compétente engagée 
dans le même secteur d’activité exercerait dans des circonstances semblables.  

3.8 Complexité et spécialisation accrues  

La restauration de sites englobe la conception et l’exécution de nombreuses étapes pouvant comporter 
des processus et des procédures complexes, et le besoin constant de poser des jugements d’ingénierie à 
diverses étapes et dans diverses situations. En raison de la complexité et de la portée des travaux de 
restauration, le travail doit généralement être découpé en segments plus petits qui sont confiés à divers 
employés et entrepreneurs. À cause de cette complexité, l’ingénieur doit évaluer spécifiquement 
chaque situation en fonction de plusieurs facteurs, notamment :  

• le niveau et la qualité de l’information relative à l’évaluation du site; 

• les utilisations antérieure et actuelle et l’utilisation future prévue du site; 

• l’état du site, y compris notamment : la géologie, l’hydrogéologie, l’hydrologie, le climat, l’état 
du sol, le(s) type(s) de contaminants, leur devenir et leur transport, les structures et bâtiments 
existants, etc., les utilisations actuelles et futures, les contraintes écologiques;  

• le calendrier d’exécution prévu et le budget et les ressources humaines disponibles; 

• la disponibilité et les coûts de technologies et de techniques de restauration appropriées; 

• les coûts environnementaux, sociaux et économiques globaux du projet pour la société;  

• les considérations réglementaires, c.-à-d. les réglementations et normes applicables au site; 

• les processus d’obtention de permis, les approbations nécessaires et les exigences en matière de 
conformité; 

• les considérations relatives à la responsabilité; 

• la nature du client (propriétaire, acheteur ou entreprise), ses objectifs et les conflits d’intérêts 
éventuels entre les parties intéressées.  

Les méthodes de restauration basées sur le risque sont des pratiques acceptées dans de nombreuses 
zones de compétence, mais pas dans toutes. Des méthodes innovatrices et rentables d’évaluation et de 
gestion des risques sont mises en œuvre dans certaines zones de compétence et sont de plus en plus 
reconnues par l’industrie et par les autorités de réglementation.  

3.9 Connaissance des exigences réglementaires des administrations publiques et 
conformité à ces dernières 

Les ingénieurs prenant part à la restauration des sites ont une responsabilité professionnelle et 
l’obligation de bien connaître les lois, règlements, politiques et lignes directrices des administrations 
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fédérale, territoriales, provinciales et municipales s’appliquant à leur discipline et champ d’expertise 
particuliers, ainsi qu’à la zone de compétence dans laquelle les travaux seront réalisés. Les processus 
d’octroi de permis, les exigences en matière d’approbation et les questions de conformité varieront 
selon l’emplacement du site et la technologie de restauration mise en œuvre. 

Les exigences réglementaires des administrations publiques comprennent la conformité aux règlements 
municipaux, aux lois et règlements provinciaux et territoriaux, de même qu’aux lois et aux 
réglementations fédérales qui s’appliquent au site. L’ingénieur devrait connaître les lois, les règlements 
administratifs et les règlements applicables de tous les paliers de gouvernement.  

Les cadres réglementaires des administrations fédérale, territoriales, provinciales et municipales qui 
régissent la restauration de sites dans leur zone de compétence respective sont soumis à des examens 
et changements périodiques, afin de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques, des 
progrès technologiques et de l’évolution des normes et des processus, ainsi que d’établir les conditions 
nouvelles et variables relatives aux critères de contamination des sites et les impacts environnementaux 
connexes. Il incombe aux ingénieurs d’étudier les révisions et changements de la réglementation 
applicable à la zone de compétence dans laquelle ils effectuent des travaux de restauration de site et de 
se tenir au courant de celles-ci. 

La conformité variera selon l’état du site, le type de contaminant et les normes régissant l’utilisation ou 
le zonage du terrain.  

3.10 Responsabilité envers de nombreuses parties prenantes 

Dans le cadre de la restauration de sites, les ingénieurs sont responsables envers de nombreuses parties 
prenantes, dont les suivantes : 

• responsabilité envers l’employeur/le client/le propriétaire en vertu des contrats d’emploi et de 
réalisation du projet; 

• responsabilité envers le public, par le biais de la rétroaction du public; 

• responsabilité envers les tribunaux sur les questions de sécurité, de responsabilité civile et de 
devoir de prudence;  

• responsabilité envers eux-mêmes et la profession, en vertu du Code de déontologie;  

• responsabilité envers les intérêts des Premières Nations éventuellement liés au site; 

• responsabilité envers les autorités de réglementation, qui ont le pouvoir de faire appliquer les 
lois et les règlements. 

En outre, en tant que professionnels, les ingénieurs posent des actes qui peuvent être influencés et 
contrôlés par les assureurs au moyen des conditions des polices d’assurance même s’il n’existe pas de 
responsabilité directe envers les assureurs.  
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Parmi toutes ces parties prenantes, la relation que l’ingénieur entretient avec le client ou l’employeur a 
une influence particulière sur l’autonomie technique et le contexte de travail. Dans le cas de la relation 
avec un client, l’ingénieur est généralement libre de choisir avec qui il veut travailler, quand et comment 
il réalisera le projet, quel en sera le coût, etc. Dans le cas de la relation avec un employeur, il n’a pas la 
même autonomie.  

C’est l’employeur qui décide quand, à qui et dans quelles conditions les employés dispensent leurs 
services. Il évalue le rendement des employés et exerce une forte influence sur les questions de normes, 
de déontologie et de compétences, qui risque d’empêcher l’employé de maintenir un niveau élevé de 
professionnalisme. Certains facteurs permettant de définir les caractéristiques d’un professionnel – 
autonomie, engagement, sentiment d’appartenance et respect des principes déontologiques – risquent 
donc d’être influencés par le fait que le professionnel relève directement de l’employeur et moins 
fréquemment du client et de l’ordre professionnel. Qu’ils agissent à titre d’employeurs, de superviseurs, 
de clients ou d’employés, les ingénieurs sont susceptibles d’avoir à répondre à des demandes 
concurrentes ou contradictoires. Face à la diversité des parties prenantes et à leurs demandes, les 
ingénieurs devraient consulter les guides provinciaux/territoriaux sur la pratique déontologique. 

4.  PROCESSUS DE RESTAURATION DES SITES ET AUTHENTIFICATION DES 
RÉSULTATS 

4.1 Information sur l’évaluation des sites 

Bien que l’on suppose, dans le cadre de ce guide, qu’on ait mené à bien une phase I et une phase II de 
suivi pour l’évaluation du site (ou d’autres conditions et approches d’examen du site en vertu du régime 
réglementaire de l’administration publique pertinente applicable) selon les dispositions de la législation 
provinciale ou territoriale applicable et que les résultats en aient été publiés, l’ingénieur chargé de la 
planification de la restauration du site conserve l’obligation d’étudier les rapports d’évaluation et 
l’information sur laquelle ils reposent afin de s’assurer que les données disponibles sont suffisantes pour 
concevoir et mettre en œuvre le programme de restauration du site. 

Une étape essentielle de l’établissement de cibles de restauration est la caractérisation exacte du site au 
moyen d’une évaluation. Il peut y avoir conflit d’intérêts en ce qui concerne le niveau de travail 
entrepris pour l’évaluation du site par rapport aux exigences de restauration du site. L’on peut résoudre 
ce conflit en étudiant la qualité des données et la répartition des responsabilités entre le client, 
l’entrepreneur chargé de l’évaluation du site, l’évaluateur de l’autorité de réglementation 
gouvernementale, l’entrepreneur chargé de la restauration du site, et les autorités de réglementation 
gouvernementales responsables de l’approbation finale des travaux dans le cadre du Plan d’action de 
restauration décrit plus bas. Ces précisions devraient être entreprises au début du processus de 
planification de la restauration, en particulier si l’ingénieur n’a pas participé directement à l’évaluation 
du site. 

L’évaluation du site et la ou les analyses (supplémentaires) ultérieures devraient brosser un tableau 
suffisamment complet des conditions hydrogéologiques et géologiques locales, et préciser le type et la 
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distribution des contaminants (démarcation latérale et verticale). Ce cadre constituera la base informée 
de toutes les autres activités, y compris l’élaboration d’un modèle conceptuel du site et l’établissement 
des cibles de restauration. 

S’il estime que l’évaluation du site n’a pas produit suffisamment d’information, ou que l’information 
remonte à une date trop lointaine et que les conditions peuvent avoir changé depuis, ou encore que la 
qualité des données recueillies les rend peu fiables, l’ingénieur a le devoir d’en informer le 
client/propriétaire avant de finaliser les cibles de restauration. Dans ce cas, il sera probablement 
nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires sur les lieux et possiblement hors site. 
L’ingénieur doit aussi être au courant des exigences réglementaires des administrations publiques 
concernant l’âge des données et déterminer les exigences relatives aux travaux supplémentaires 
d’évaluation du site nécessaires pour corroborer l’ensemble de données existant. 

4.2 Établissement des objectifs de la restauration  

La restauration d’un site vise, le plus souvent, à ramener une propriété/un site touché à un état 
environnemental raisonnable pour l’utilisation actuelle ou future des terres selon des éléments de 
comparaison contenus dans les exigences législatives et réglementaires des administrations publiques. 
L’objectif peut aussi être de sécuriser un site de manière à atténuer ou à prévenir de futurs impacts 
négatifs, régler des problèmes hors site liés à la migration de la contamination vers des propriétés 
voisines ou réduire les risques écologiques et pour la santé humaine à des niveaux acceptables. 

Avant d’établir des objectifs de restauration, l’ingénieur devrait confirmer les intentions du client à 
l’égard du site. Les objectifs de restauration dépendent souvent des utilisations actuelle et future d’un 
site, et des règlements de zonage en vigueur. Ainsi, les objectifs peuvent varier et comprendre la 
préparation d’un site en vue de sa vente ou la modification d’un site en vue d’une nouvelle utilisation 
autorisée ou de sa conformité à une ordonnance environnementale. En général, trois objectifs communs 
peuvent être utilisés pour déterminer les cibles de restauration : 

1. La restauration visant à ramener le site ou la propriété à un état environnemental conforme aux 
conditions ambiantes ou historiques; 

2. La restauration aux fins de conformité aux critères établis; 

3. La restauration aux fins de conformité aux critères établis au moyen de techniques d’évaluation 
des risques propres au site. 

Vu l’importance capitale de l’obligation de servir l’intérêt du public et de respecter le Code de 
déontologie, l’ingénieur devrait à tout le moins envisager les facteurs suivants au moment d’établir des 
objectifs propres au site :  

• l’utilisation actuelle et future du terrain; 

• les exigences réglementaires des administrations fédérale, provinciales, territoriales et 
municipales; 
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• les cibles de restauration; 

• l’échéancier de la restauration;  

• la disponibilité, l’adéquation et le coût des technologies de restauration; 

• les impacts hors site potentiels à l’échelle régionale ou mondiale comme la production de gaz à 
effet de serre, la pollution de l’eau et la consommation de ressources naturelles;  

• les impacts potentiels hors site sur une échelle locale, comme la circulation, le bruit et la qualité 
de l’air; 

• la migration hors site potentielle ou existante de contaminants et son incidence en ce qui a trait 
à l’utilisation actuelle des propriétés hors site touchées; 

• les contraintes budgétaires; 

• la durabilité des techniques de restauration; 

• la tolérance au risque du client ou du propriétaire. 

4.3 Établissement de cibles de restauration  

Les cibles de restauration compatibles sont également influencées par : 

• les exigences réglementaires des administrations fédérale, provinciales, territoriales et 
municipales; 

• les intérêts du public, y compris des Premières Nations; 

• les préoccupations valides à l’égard de l’environnement; 

• les considérations de durabilité; 

• les objectifs et les politiques d’entreprise. 

L’établissement de cibles de restauration suppose de tenir compte de critères de restauration découlant 
généralement de la réglementation fédérale, provinciale et territoriale. Bon nombre de provinces et 
territoires ont établi des critères de restauration qui visent à protéger la santé humaine et/ou 
l’environnement. Ces critères sont généralement élaborés pour des milieux tels que les sols, les vapeurs 
du sol, les eaux souterraines, les eaux de surface, l’air et les sédiments. Les ingénieurs doivent être au 
courant des critères fixés par les autorités réglementaires gouvernementales, que l’on peut 
généralement consulter sur des sites Web provinciaux/territoriaux, ainsi que des limites de ces critères, 
afin d’être en mesure d’informer le client d’une approche de la restauration du site fondée sur les 
critères.  

Il faudrait effectuer une évaluation du risque et du récepteur afin de déterminer quelles portions du site 
(ou du milieu environnemental) : 
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• respectent les lignes directrices réglementaires et les critères génériques des administrations 
publiques; 

• justifient la fixation d’objectifs propres au site (évaluation du risque pour l’écologie et la santé 
humaine); 

• exigent des travaux de restauration;  

• exigent une surveillance et/ou une gestion du risque permanente. 

Dans certaines situations, seule la restauration partielle d’un site est possible ou entreprise. Dans de tels 
cas, il peut être difficile d’obtenir un certificat de restauration des autorités gouvernementales de 
réglementation pour ces projets, ce qui peut empêcher l’approbation professionnelle ou tout autre 
mécanisme de certification du site qui est applicable. Citons par exemple la restauration provisoire ou 
partielle d’un site, avec une restauration complète à effectuer à une date ultérieure. En pareil cas, 
l’ingénieur pourrait devoir donner son approbation professionnelle au projet pour indiquer qu’une 
restauration partielle a été effectuée en fonction de la portée des travaux initialement approuvée. 
L’ingénieur approuvant le projet devrait alors clairement identifier, dans une lettre ou un rapport 
accompagnant une telle approbation, les zones touchées qui n’ont pas été restaurées dans le cadre du 
projet.  

Pour les sites plus vastes renfermant plusieurs parcelles, selon la nature de la contamination et le fait 
qu’il y a eu, ou non, ou qu’il pourrait y avoir migration hors site, il peut être possible d’obtenir, de la part 
de l’autorité de réglementation, un instrument réglementaire portant sur des parcelles individuelles, qui 
feront l’objet d’une restauration, d’un rapport de restauration et des mesures de surveillance 
postrestauration nécessaires.  

Dans certaines circonstances, il se peut que la méthode fondée sur les critères établis ne convienne pas 
à un site (p. ex., les voies d’exposition, les substances chimiques ou autres contaminants, les récepteurs 
ou autres caractéristiques du site diffèrent de ceux qui ont été utilisés pour établir les critères), et que 
des procédures d’évaluation des risques soient nécessaires pour définir les objectifs et les cibles des 
travaux de restauration.  

On peut établir des cibles de restauration atteignables et fondées sur l’évaluation des risques propres à 
un site pour optimiser la restauration d’un site particulier, en fonction des conditions propres à ce site. 
L’évaluation qualitative ou quantitative des risques peut être utilisée pour définir les conséquences 
ultérieures des impacts. De nombreux types de risques s’appliquent souvent, du moins 
conceptuellement (c.-à-d., risques pour la santé humaine, l’écologie, l’économie, les relations publiques, 
la responsabilité personnelle et d’entreprise). L’évaluation des risques peut contribuer à déterminer les 
conditions qui doivent être améliorées afin de réduire les risques, ce qui permet d’établir des objectifs 
de restauration qui correspondent à un certain niveau de risque et de définir des priorités 
d’assainissement basées sur l’évaluation des risques. 
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Toute évaluation des risques est susceptible de poser de nombreux défis, car il s’agit souvent d’exercices 
complexes, mettant en jeu de nombreuses combinaisons de récepteurs, de voies d’exposition, de 
contaminants chimiques ou autres. En raison des limites des données disponibles, il faut formuler des 
hypothèses et les étayer, et/ou entreprendre des examens ou des études supplémentaires afin de 
combler les lacunes dans les données. Dans le contexte de l’établissement de cibles de restauration, la 
communication des résultats d’une évaluation des risques exige un soin tout particulier, car l’expérience 
a démontré qu’il est difficile de communiquer, en particulier au grand public, les concepts reliés aux 
risques sans élimination de source de risques dans les zones accessibles et très contaminées. 

L’ingénieur coordonnateur qui gère un projet d’évaluation des risques devrait donc posséder 
l’expérience et les connaissances nécessaires, à savoir une bonne compréhension du processus 
d’évaluation des risques, y compris des processus réglementaires gouvernementaux connexes, une 
connaissance des diverses disciplines qui interviennent dans l’évaluation du risque, la capacité de 
coordonner le travail des spécialistes et la connaissance des limites inhérentes à l’évaluation des risques, 
en plus de bonnes aptitudes en communication.  

L’ingénieur coordonnateur peut être tenu de signer les documents ou les affidavits qui caractérisent le 
site, documentent les conclusions de l’évaluation des risques ou résument les mesures d’atténuation 
des risques qui doivent être prises. 

4.4 Détermination et évaluation des méthodes de restauration possibles 

Une fois les cibles et objectifs de restauration fixés, l’étape suivante consiste à déterminer et choisir les 
solutions de restauration et à les étudier à fond. Les activités de restauration peuvent comprendre des 
opérations d’excavation et de dépôt dans un site d’enfouissement, l’élimination ou la destruction 
complète des matières dangereuses identifiées, la réduction sur le site ou hors site des concentrations à 
des niveaux acceptables selon les critères de restauration (d’après les antécédents, la réglementation 
gouvernementale ou sur la base des risques), la prévention de l’exposition aux matières dangereuses au 
moyen de contrôles techniques ou institutionnels, ou une combinaison quelconque des mesures 
susmentionnées. 

La mise à l’essai à l’échelle du laboratoire ou à l’échelle pilote des technologies de restauration peut être 
une étape essentielle, mais non nécessaire, du processus d’évaluation des options de restauration. 
Chaque site étant unique, on devrait tester le traitement des solutions technologiques à petite échelle 
pilote et/ou en laboratoire avant d’engager des ressources financières potentiellement importantes qui 
pourraient être nécessaires pour la mise en œuvre complète des programmes de restauration. 

Les options de restauration possibles sont évaluées et comparées à l’aide d’une analyse technique et 
financière. Ces options peuvent comprendre l’application de technologies et les milieux auxquels elles 
s’appliquent. L’ingénieur doit sélectionner les solutions rentables permettant d’atteindre les buts de la 
restauration et les évaluer au moyen d’études de traitabilité et, au besoin, d’une mise en œuvre à 
l’échelle pilote. Il doit mesurer le bien-fondé de réaliser ces études et essais pilotes au regard du budget 
disponible et du délai nécessaire. Si elles permettent de réaliser des économies importantes ou de 
réduire les incertitudes à des niveaux tolérables, les études de traitabilité seront justifiées. Sur les sites 
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qui exigent des mesures immédiates en raison d’un risque inacceptable, les technologies de restauration 
exigeant des essais à une échelle pilote ne seront vraisemblablement pas utilisables en raison du temps 
nécessaire pour concevoir, entreprendre et évaluer ces programmes. 

Lorsqu’une seule méthode est techniquement applicable ou évidente, l’ingénieur peut passer 
directement à l’étape suivante, soit normalement la préparation d’un plan de restauration.  

 4.5 Plan de restauration  

Une fois qu’une méthode de restauration a été sélectionnée, on prépare un plan de restauration (PR) 
qui décrit le projet jusqu’à l’étape de la conception préliminaire, définit les résultats visés et les 
exigences de restauration appropriées, décrit les plans et la séquence des activités visant à mettre en 
œuvre la solution de restauration retenue, répond aux préoccupations des parties prenantes, détermine 
des approches destinées à atténuer les effets hors site du programme de restauration et fixe les 
exigences en matière de surveillance et de confirmation 

Le PR sert aussi de base aux discussions concernant la mise en œuvre des travaux de restauration avec 
le client, le propriétaire, les autorités de réglementation et/ou les autres parties prenantes. Dans 
certaines zones de compétence, le PR doit être soumis à une autorité de réglementation 
gouvernementale et approuvé avant le début des travaux de restauration. 

En principe, le PR comprend les éléments suivants :   

• la description des objectifs et des cibles de restauration, y compris les critères spécifiques à 
respecter; 

• un aperçu de la contamination du site et des conditions présentes au site qui ont des effets sur 
la restauration, notamment le sol et la stratigraphie, les vapeurs du sol, les eaux de surface, les 
eaux souterraines et les aquifères; 

• la description des milieux/matières à restaurer; 

• une description de la gestion des eaux souterraines et des sols excédentaires potentiels (p. ex., 
leur mouvement, leur élimination, les quantités en cause, etc.) pendant la restauration entre les 
sites d’origine et les sites récepteurs conformément aux guides locaux; 

• une description des préoccupations des parties prenantes; 

• la description et l’examen des options qui semblent convenir le mieux à la correction de 
conditions particulières; 

• la description de la stratégie de restauration et de la séquence des activités de restauration, 
notamment une mention précise de chacune des zones à restaurer en termes d’étendue latérale 
et verticale, de superficie totale de la zone et de son volume total, ainsi que de volumes à 
restaurer en ce qui a trait à chaque catégorie d’éléments contaminants (en général sur la base 
des normes propres au sol et aux sédiments); 
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• la détermination des exigences pour les spécialistes concernés; 

• la description des plans de gestion des risques (voir ci-dessous); 

• la description du processus de résolution des problèmes; 

• la description des types de tests à l’échelle pilote qui permettront de confirmer la viabilité des 
options particulières, y compris l’équipement de traitement éventuel;  

• des estimations des délais et des coûts nécessaires pour entreprendre et exécuter les travaux de 
restauration; 

• la description des approbations réglementaires gouvernementales requises; 

• la description du plan de communications publiques; 

• les plans de construction; 

• la conception et la spécification des travaux de restauration; 

• la description des méthodes de gestion des accumulations d’eau et de poussières, du bruit et du 
trafic; 

• les exigences de surveillance de l’environnement et des émissions; 

• la description des plans de surveillance et d’échantillonnage de confirmation; 

• les exigences en matière de plan d’hygiène et de sécurité propres au site;  

• la description des plans d’urgence; 

• l’identification du devenir des contaminants résiduels; 

• la description des plans de vérification de la restauration et de surveillance à long terme; 

• la description de la mobilisation et de la préparation du site;  

• la description du traitement des matières; 

• la description de la gestion des sous-produits; 

• le calendrier et la durée du projet; 

• le processus de restauration et de fermeture du site; 

• les rapports et la documentation nécessaires; 

• la fermeture et son approbation; 

• les coordonnées des principaux contacts et responsables. 
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Dans les cas où l’évaluation des risques est intégrée à l’approche de restauration, les plans de gestion 
des risques sont une pratique exemplaire dans toutes les zones de compétence, bien qu’ils ne soient pas 
nécessaires dans tous les cas. Les règlements locaux devraient être consultés dans les cas qui les 
rendent nécessaires. L’évaluation des risques peut constituer un chapitre du plan de restauration ou 
être présentée dans un document distinct. Dans les deux cas, les responsabilités de l’ingénieur et les 
principes qui guident l’élaboration des plans sont les mêmes.  

On ne saurait sous-estimer l’importance de la planification d’urgence pour la restauration de sites. Dans 
bien des cas, on découvre durant les activités de restauration une information qui n’avait pas été 
précisée ou obtenue lors de l’évaluation du site, notamment lorsque des travaux d’excavation font 
partie des activités de restauration. Voici des questions que l’on devrait se poser lors de l’élaboration 
des plans d’urgence : 

• Jusqu’à quel point est-on convaincu que les zones à restaurer ont été suffisamment délimitées 
verticalement et latéralement en ce qui a trait aux risques associés à l’échantillonnage de 
confirmation destiné à déterminer la contamination résiduelle le long de la limite inférée de 
l’excavation? 

• Comment devrait-on gérer la découverte d’infrastructures auparavant inconnues, p. ex., des 
réservoirs souterrains? 

• Comment devrait-on gérer la découverte d’impacts potentiels hors site? 

• Ces impacts seront-ils gérés différemment selon qu’il s’agisse d’une propriété privée ou d’une 
propriété fédérale, provinciale/territoriale ou municipale?  

• Le client ou le propriétaire est-il au courant de ces impacts potentiels et a-t-on prévu des 
mesures pour les gérer s’ils se matérialisent, ou est-ce que ces découvertes stopperont le projet 
de restauration jusqu’à ce qu’un plan de restauration entièrement nouveau puisse être élaboré 
et approuvé sur la base de la nouvelle information?  

La mention, dans le plan, d’autres imprévus potentiels pourraient contribuer à atténuer les retards ou la 
confusion, p. ex., un afflux d’eau imprévu, des canalisations ou des infrastructures de services publics 
non décelées ou abandonnées, des réservoirs souterrains, etc. 

C’est généralement à cette étape que sont élaborés les dessins détaillés de construction/restauration, 
qui sont utilisés pour l’appel d’offres en vue de la mise en œuvre du projet et, éventuellement, des 
approbations réglementaires gouvernementales.  

Le plan peut comprendre les demandes de permis et d’approbations pour la mise hors service ou la 
démolition de structures bâties et/ou d’équipements, en plus de la restauration de matrices solides, 
liquides ou gazeuses. 

 4.6 Exécution du plan de restauration 
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L’exécution du plan de restauration est sujette aux considérations suivantes : 

1. Préparation des spécifications et des documents d’appel d’offres, sélection des entrepreneurs. 

2. Supervision sur les lieux.  

3. Autres méthodes d’exécution du projet. 

Très souvent, les ingénieurs jouent toujours le rôle de l’ingénieur du propriétaire et le propriétaire lui-
même signe un contrat distinct avec le ou les entrepreneurs chargés d’effectuer les travaux. 

La supervision sur place est généralement essentielle durant les opérations de restauration, pour 
confirmer que les intérêts du client sont pris en compte et que l’entrepreneur exécute le PR tel que 
spécifié dans le contrat, et pour rassembler l’information de vérification des travaux de restauration, 
p. ex., à l’aide de l’information sur les échantillonnages de confirmation et les essais. On devrait évaluer 
périodiquement les progrès réalisés pour vérifier si les objectifs et les cibles de restauration sont 
atteints. Si les activités s’écartent du PR ou si les objectifs et cibles ne sont pas atteints, l’ingénieur 
devrait en informer le client ou le propriétaire, en plus de documenter les correctifs ultérieurs. 

Les autres méthodes d’exécution du projet peuvent occasionner des changements dans le rôle de 
l’ingénieur et comprendre le financement du projet, la conception/construction et la livraison clé en 
main, les opérations à forfait, ou la possession, la construction et l’exploitation. 

L’intégration complète des fonctions techniques et de gestion du projet peut faciliter la mise en œuvre 
efficace et réussie d’un programme de restauration. 

 

4.7 Vérification et documentation 

Il faut procéder à un échantillonnage de vérification des zones/matières restaurées afin de confirmer les 
résultats et de s’assurer que le plan de restauration a bien été suivi et que les activités de restauration 
ont été efficaces. Une documentation complète comprenant des données de vérification et des 
photographies des activités de restauration est nécessaire pour démontrer que les objectifs de 
restauration ont été atteints et les critères, respectés. Une vérification des travaux de restauration 
s’impose afin de satisfaire aux exigences réglementaires et d’obtenir un ou des instruments 
réglementaires. 

La consignation de l’état du site restauré sur le titre foncier pourrait être nécessaire pour documenter la 
nature de la restauration et la présence de toute contamination résiduelle. Il y aura probablement 
d’autres exigences provinciales/territoriales/locales à respecter, que l’ingénieur devrait connaître. La 
documentation préparée par l’ingénieur servira vraisemblablement de base à cette consignation. 

4.8 Authentification 
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L’ingénieur doit authentifier les originaux de tous les documents de restauration qu’il a préparés en tout 
ou en partie, en apposant son sceau, sa signature et son titre, et en indiquant la date sur les plans et 
devis et sur les autres documents d’ingénierie qui doivent, selon la loi, être authentifiés. 

 

La procédure d’authentification relève de la compétence des organismes de réglementation du génie. 
Ingénieurs Canada a publié un guide national sur l'authentification des documents d’ingénierie, mais 
l'ingénieur est tenu de respecter la procédure établie par l’organisme réglementation du génie de la 
province ou du territoire où sont effectués les travaux de restauration.  

Dans le cas de travaux de restauration faisant appel à plusieurs disciplines du génie, tous les documents 
relevant d’une discipline particulière devraient porter le sceau et la signature de l’ingénieur qui assume 
la responsabilité globale des travaux liés à cette discipline.  En raison de la nature multidisciplinaire des 
projets de restauration de sites, d’autres professionnels prenant part au programme de restauration (p. 
ex., des géoscientifiques, des biologistes professionnels, etc.) peuvent également être tenus de signer le 
document et d’y apposer leur sceau. Il importe que l’ingénieur coordonnateur détermine la nécessité de 
faire signer et sceller le document par d’autres professionnels et confirme que ces derniers 
comprennent que cette exigence fait partie de leur engagement.  

L’ingénieur coordonnateur (s’il y en a un) devrait aussi apposer son sceau pour indiquer que le travail 
des diverses disciplines a été coordonné. Si une seule signature et un seul sceau sont utilisés, ce 
devraient être ceux de l’ingénieur responsable de l’ensemble des travaux, généralement l’ingénieur 
coordonnateur. Chaque ingénieur qui appose sa signature et son sceau devrait préciser son niveau de 
responsabilité, c.-à-d. indiquer la discipline dont il est responsable. 

L’authentification ne devrait pas être compromise pour des raisons commerciales; le non-respect de ce 
principe compromet la santé et la sécurité du public, la réputation de l’ingénieur et les travaux eux-
mêmes. 

En authentifiant les documents relatifs à la restauration d’un site, comme le PR, l’ingénieur confirme : 

• que la documentation a été préparée par lui-même ou sous sa supervision directe, ou qu’il en a 
effectué un examen approfondi et indépendant, et qu’il en accepte la responsabilité 
professionnelle; 

• qu’il possède la formation et l’expérience pertinentes, et qu’il connaît les lois, réglementations 
et lignes directrices pertinentes; 

• qu’il connaît les sources d’information pertinentes;  

• qu’il possède les compétences nécessaires pour exécuter les travaux ou pour les superviser 
directement, ou pour procéder à un examen indépendant des travaux réalisés par un autre 
ingénieur, professionnel ou paraprofessionnel;  

• qu’il adhère aux normes et aux principes de sa profession; 
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• que les autorités de réglementation gouvernementales, les autres professionnels et le public 
peuvent se fier à son travail. 

 

4.9 Supervision et surveillance continues 

Une surveillance à long terme peut être nécessaire pour contrôler les impacts résiduels qui n’auraient 
pas été corrigés par la stratégie de restauration mise en œuvre. La surveillance à long terme peut aussi 
constituer une condition visant à démontrer que les objectifs de la restauration respectent les normes 
réglementaires gouvernementales ou fondées sur les risques ont été atteints et demeureront tels quels 
à long terme. Cependant, une surveillance à long terme ou continue ne convient pas nécessairement à 
tous les sites. 

Cette surveillance devrait comprendre la collecte périodique d’une information suffisante pour établir 
que les mesures d’atténuation mises en œuvre permettent de conclure qu’il ne reste pas de niveau 
inacceptable de risque permanent. 

 

4.10 Fermeture du site 

La plupart des provinces/territoires ont mis en place un processus de fermeture de site qui suit 
l’exécution de tous les travaux de restauration et la vérification que les objectifs et les critères de 
restauration ont été respectés. 

L’ingénieur coordonnateur devrait connaître l’existence d’éventuelles exigences juridiques concernant la 
présentation d’une lettre ou d’un rapport de fermeture indiquant que le site a été restauré 
conformément à une norme d’utilisation établie et s’y plier. 

Dans les cas de ce genre, l’ingénieur coordonnateur doit normalement soumettre une lettre ou un 
rapport de fermeture qui certifie que le site a été restauré conformément à une norme d’utilisation 
établie (c.-à-d., conformément aux règlements de zonage ou à une autre forme de niveau préétabli dans 
le cadre d’un accord mutuel). L’autorité de réglementation gouvernementale conclura le processus en 
émettant un instrument réglementaire ou une lettre indiquant qu’aucune autre intervention de 
restauration n’est requise.  

5. RESPONSABILITÉS DES PARTIES EN CAUSE  

5.1 Responsabilités du client  

Pour qu’un ingénieur puisse exécuter des travaux de restauration, le client devrait réaliser les activités 
suivantes :  

• trouver et, au besoin sélectionner, au moyen d’un processus de présélection, des sociétés 
d’ingénierie compétentes possédant les capacités nécessaires en géoenvironnement (si des 
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considérations financières entrent en ligne de compte, l’évaluation devrait mettre davantage 
l’accent sur les capacités techniques des ingénieurs-conseils et leur capacité à mener le projet à 
bien);  

• collaborer avec l’ingénieur coordonnateur pour déterminer la portée des travaux et les résultats 
attendus, en s’assurant que l’évaluation du site a permis de définir tous les contaminants 
potentiellement dangereux pour l’environnement; 

• préciser les rôles et les responsabilités des divers professionnels, paraprofessionnels et 
entrepreneurs engagés par le client pour participer aux travaux de restauration; 

• avant le début des travaux, établir, avec l’ingénieur coordonnateur, un contrat par écrit 
confirmant la portée des services, les hypothèses, le calendrier d’exécution et les honoraires; 

• divulguer entièrement et promptement à l’ingénieur coordonnateur retenu toute l’information 
(écrite ou autre) reliée aux travaux de restauration (p. ex., l’historique des utilisations du site) et 
aux évaluations du site effectuées;  

• divulguer promptement à l’ingénieur coordonnateur toutes les activités de restauration déjà 
effectuées par d’autres professionnels, y compris les évaluations relatives à la vie opérationnelle 
du site, ainsi que tout conflit réel ou potentiel; 

• reconnaître que des précisions ou des travaux supplémentaires liés aux rapports, aux plans et 
aux évaluations soumis pour examen pourraient être nécessaires avant que l’ingénieur puisse 
authentifier ces documents et d’autres;  

• s’assurer que tous les documents nécessaires sont remis aux autorités de réglementation 
gouvernementales (s’il existe des questions ou des problèmes en suspens, le client devrait en 
discuter avec l’ingénieur coordonnateur avant de soumettre la demande aux autorités de 
réglementation gouvernementales); 

• donner ou faire donner libre accès au site à l’ingénieur ainsi qu’aux autres personnes prenant 
part aux activités de restauration menées par l’ingénieur.  

 5.2 Responsabilités des autorités de réglementation  

Les autorités de réglementation ont des responsabilités précises en vertu des lois fédérales et 
territoriales/provinciales en ce qui a trait à l’administration de la réglementation en matière de 
restauration de sites et on peut s’attendre à ce qu’elles : 

• répondent promptement, par écrit, aux questions soulevées durant l’exécution des travaux et 
soumises par écrit par l’ingénieur concernant l’interprétation des lois, réglementations, 
politiques, procédures et lignes directrices; 

• fournissent au public l’assurance que le système de réglementation de la profession respecte 
une norme de fonctionnement acceptable;  
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• s’assurent que des politiques et réglementations appropriées sont en place pour guider le travail 
des ingénieurs; 

• fassent appel à la participation d’ingénieurs et géoscientifiques compétents pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques et de réglementations en matière de restauration de sites; 

• traitent les rapports relatifs à la restauration des sites et délivrent des instruments 
réglementaires/lettres de fermeture. 

Après la réception d’un rapport sur la restauration d’un site, la première mesure entreprise par les 
autorités de réglementation gouvernementales sera de vérifier que la demande est complète et 
conforme aux normes administratives. Si le rapport est incomplet, il est normalement renvoyé sans être 
examiné.  

À la réception d’un rapport de restauration complet et conforme, l’autorité réglementaire peut souvent 
procéder à l’un des deux types d’examens suivants : 

• examen technique – réalisé pour déterminer si la documentation fournie établit que le site 
restauré est conforme aux lois, critères, lignes directrices et politiques en vigueur; 

• examen de vérification – réalisé pour déterminer la conformité aux lois, critères, lignes 
directrices et politiques en vigueur. 

L’ingénieur coordonnateur devrait amorcer le dialogue avec les autorités de réglementation 
gouvernementales dès le début du projet et maintenir ce dialogue tout au long des étapes de la 
planification, de l’exécution et de la vérification de la restauration d’un site. 

 5.3 Responsabilités des organismes de réglementation du génie 

Les organismes de réglementation de l’exercice du génie dans leur zone de compétence respective 
doivent assumer plusieurs responsabilités afférentes à la réglementation des éléments des travaux de 
restauration de sites qui relèvent du génie. Ces éléments comprennent les normes et guides d’exercice, 
la définition et l’administration du Code de déontologie, ainsi que l’examen des plaintes et les mesures 
disciplinaires à l’égard des ingénieurs en cas de non-respect des normes ou du Code de déontologie. 

En outre, chaque organisme de réglementation du génie doit promouvoir le développement 
professionnel continu des ingénieurs, notamment au moyen de programmes conçus à cet effet et, dans 
certains cas, tenir des registres sur le développement professionnel continu. 

 5.4 Responsabilités de l’ingénieur 

Quel que soit son rôle dans la portée des travaux de restauration, l’ingénieur a l’obligation première de 
protéger le public et l’environnement. Il a également l’obligation d’accomplir son travail en y apportant 
toute la prudence nécessaire.  
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L’ingénieur devrait déterminer s’il est en conflit d’intérêts potentiel ou perçu avant de signer une 
entente portant sur un mandat de restauration de site. S’il entrevoit que l’exécution des travaux risque 
de se traduire par un conflit d’intérêts, l’ingénieur ne devrait pas accepter le mandat. S’il existe un 
conflit d’intérêts potentiel ou perçu avant ou pendant l’exécution des travaux, l’ingénieur devrait 
documenter le conflit et en informer toutes les parties prenantes. 

L’ingénieur coordonnateur doit interagir avec les autorités de réglementation compétentes et les parties 
prenantes dès les premières étapes de la planification d’un projet de restauration, tout au long de 
l’exécution du projet et après la restauration comme telle. 

L’ingénieur doit se tenir informé de toutes les lois, réglementations, politiques, procédures et lignes 
directrices émanant des autorités de réglementation compétentes et d’autres organismes 
gouvernementaux (que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral) de la province ou du territoire 
où il effectue les travaux de restauration d’un site, et voir si la compétence fédérale s’applique. 
L’ingénieur devrait s’assurer de suivre toutes les dispositions de la législation environnementale 
pertinente. 

L’ingénieur devrait se tenir informé des pratiques scientifiques, techniques et industrielles standard 
reliées à la restauration de sites. Sur la base de cette information, il doit déterminer quelles disciplines 
techniques seront nécessaires pour atteindre les objectifs du projet et rassembler une équipe de projet 
possédant les qualifications appropriées. 

Si, durant son examen, l’ingénieur découvre une pratique douteuse ou interdite, il devrait en informer 
promptement la partie responsable et/ou le client (y compris l’ingénieur responsable) et, s’il y a lieu, les 
autorités de réglementation et/ou l’organisme de réglementation du génie compétent.  

L’ingénieur peut devoir s’appuyer sur des rapports, des plans, des évaluations ou d’autres documents 
qui ont été préparés par des tiers. L’ingénieur devrait déployer des efforts raisonnables pour confirmer 
que les données ont été recueillies conformément aux pratiques professionnelles et qu’elles ne sont pas 
biaisées par inadvertance. L’ingénieur devrait attirer l’attention du client sur tout problème lié à la 
qualité de l’évaluation ou des évaluations antérieures du site effectuées par des tiers et déterminer si 
l’on peut se fier aux données antérieures fournies par le client. 

L’ingénieur est responsable de documenter les travaux de restauration ou de veiller à ce qu’ils soient 
correctement documentés. Il devrait s’assurer de suivre toutes les lois, les réglementations, les 
politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes, et veiller à ce que la documentation 
relative aux activités de restauration du site soit exacte, cohérente et complète. 

Si l’ingénieur constate que des aspects des travaux de restauration du site dérogent aux politiques et 
aux lignes directrices des autorités de réglementation gouvernementales, mais estime que les travaux 
sont conformes à l’intention de la loi et de la réglementation, il peut, dans certains cas, demander des 
précisions par écrit aux autorités de réglementation gouvernementales avant de soumettre la 
documentation relative aux travaux de restauration, par exemple une demande de document 
réglementaire.  
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5.5 Structure et gestion d’une équipe multidisciplinaire 

L’organisation des travaux de restauration varie selon les besoins du projet et des parties prenantes. Ces 
relations peuvent être structurées de plusieurs façons, selon l’expertise du client/propriétaire, la 
complexité des travaux à réaliser et les modalités contractuelles. 

L’équipe de professionnels qui doit être constituée pour fournir les connaissances et l’expérience 
requises peut être caractérisée comme comprenant quatre groupes d’intervenants : 

1. Ingénieur coordonnateur  

L’ingénieur coordonnateur devrait posséder les qualifications et l’expérience nécessaires pour réaliser 
les travaux de restauration définis. Ses compétences devraient comprendre la capacité de fournir des 
services professionnels complets, comprenant la conception, l’administration de contrats et l’examen 
sur le terrain de l’ensemble du projet.  

Si le client, le propriétaire ou l’entreprise sélectionne un ingénieur coordonnateur parmi son personnel 
interne, l’ingénieur choisi devrait déterminer et divulguer tout conflit d’intérêts. Dans certaines zones de 
compétence, l’ingénieur responsable de remplir la documentation pour appuyer la délivrance d’un 
document réglementaire confirmant la restauration du site ne peut être un employé du propriétaire du 
site. 

2. Ingénieur collaborateur 

Les ingénieurs collaborateurs sont choisis en fonction des besoins techniques du projet de restauration. 
La sélection peut être faite par l’ingénieur coordonnateur ou par le client/propriétaire, en fonction de la 
portée des travaux et de la complexité des travaux de restauration, de l’évaluation de leurs 
compétences et de leur capacité d’exécuter le mandat. Les ingénieurs collaborateurs doivent être 
inscrits auprès de l’organisme de réglementation du génie de la province ou du territoire où les travaux 
de restauration seront réalisés. 

Le travail des ingénieurs collaborateurs devrait être décrit et documenté dans les rapports pertinents. La 
documentation d’approbation des ingénieurs collaborateurs devrait être conservée dans le dossier du 
projet.  

3. Autres professionnels 

Les projets de restauration font parfois appel à des personnes possédant une expertise géotechnique, 
en sciences naturelles, en aménagement du territoire ou dans d’autres disciplines professionnelles. Ces 
personnes peuvent être inscrites ou non auprès d’un organisme de réglementation professionnel. Le 
travail des autres professionnels devrait être décrit et la documentation d’approbation, s’il y a lieu, 
devrait être conservée dans le dossier du projet.  
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L’ingénieur coordonnateur ou l’ingénieur collaborateur devrait sélectionner ces autres professionnels 
sur la base de leurs connaissances, de leur expérience et de leur rendement dans le cadre de projets 
antérieurs, et vérifier leurs titres professionnels, s’ils existent et s’il y a lieu. 

4. Praticiens compétents  

Les personnes qui ne sont pas inscrites à titre de membres d’un organisme de réglementation d’une 
profession peuvent réaliser certains éléments des travaux. L’ingénieur qui retient les services de 
praticiens compétents doit assumer la responsabilité du travail réalisé par ces praticiens. 

5.6 Responsabilités de l’ingénieur coordonnateur 

L’ingénieur coordonnateur est normalement responsable de tous les aspects des travaux de 
restauration, y compris l’examen de l’information concernant l’évaluation, la méthode de restauration, 
le choix de la technologie, la coordination, les examens sur le terrain, les plans du site, l’assurance de la 
qualité (AQ) / le contrôle de la qualité (CQ), les rapports et la vérification. Le travail de l’ingénieur 
coordonnateur peut comprendre l’examen et l’assurance du travail réalisé par les membres de l’équipe 
de projet qui travaillent sous sa supervision directe ou l’examen du travail réalisé par des tiers, ou une 
combinaison des deux. 

Qu’elles soient assumées directement par lui ou par des tiers, les responsabilités de l’ingénieur 
coordonnateur comprennent les suivantes : 

• Confirmer la qualité globale des données analytiques et d’échantillonnage sur le terrain qui sont 
recueillies, et confirmer que le programme d’AQ/CQ respecte les normes et que les données 
analytiques corroborent les conclusions relatives à l’état du terrain. 

• Examiner les analyses, les plans, les évaluations, les rapports et les autres documents qui 
décrivent l’état du site; déterminer si cette documentation appuie les conclusions concernant la 
conformité du site aux lignes directrices et normes applicables, et veiller à ce que ces documents 
soient soumis avec la demande d’approbations réglementaires au cas où celle-ci est exigée dans 
la zone de compétence en question (p. ex., un document réglementaire comme un certificat de 
restauration). La responsabilité finale envers le public et les autorités de réglementation 
incombe à l’ingénieur coordonnateur qui authentifie la demande.  

• Signaler par écrit à l’attention du client les lacunes dans les travaux effectués antérieurement ou 
en cours ou encore les situations susceptibles de représenter un risque inacceptable pour le 
public. 

• Choisir les objectifs et critères cibles de restauration appropriés, préparer les PR et choisir les 
travaux et technologies de restauration ou examiner les travaux préparés par des tiers. 

• Superviser les activités de restauration du site, la planification et effectuer les mesures de 
vérification, préparer la documentation et vérifier si l’on a suivi les bonnes procédures 
d’authentification. 
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• Faire preuve de jugement professionnel et responsable dans l’interprétation des travaux des 
ingénieurs collaborateurs et des autres membres de l’équipe. 

Lorsqu’il agit à titre de directeur du projet, l’ingénieur coordonnateur devrait élaborer, mettre en place, 
et maintenir une structure d’équipe appropriée et élaborer un plan de gestion adéquat pour s’assurer 
que les travaux et les responsabilités connexes sont répartis de façon appropriée. 

L’ingénieur coordonnateur ne peut pas assumer la responsabilité de travaux qui ne relèvent pas de son 
champ d’exercice. Il doit se fier à des ingénieurs collaborateurs et à d’autres professionnels et membres 
compétents de son équipe. Toutefois, l’ingénieur coordonnateur devrait avoir une connaissance 
suffisante des travaux réalisés par les membres de l’équipe pour pouvoir déterminer à quel moment il a 
besoin de la contribution de spécialistes et examiner les travaux réalisés sous l’angle qualitatif à tout le 
moins. 

 

 5.7 Responsabilités de l’ingénieur collaborateur 

L’ingénieur collaborateur est tenu de réaliser ou de préparer la partie des travaux de restauration qui lui 
est déléguée par l’ingénieur coordonnateur. Il peut s’agir de travaux nécessitant une expertise 
spécialisée ou d’une partie des travaux de restauration de nature non spécialisée.  

L’ingénieur collaborateur choisi pour ses compétences spécialisées devrait accepter la responsabilité de 
l’exécution des travaux relevant de sa spécialisation, conformément aux normes d’exercice 
professionnel et de prudence et il devrait être vigilant lors de la sélection d’un processus de restauration 
ou de la constitution d’une équipe, afin de s’assurer d’appliquer les connaissances et l’expérience 
suffisantes et pertinentes. 

6. GESTION DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES 

Tout projet de restauration de site devrait tenir compte de la gestion de la qualité et des risques liés à 
l’exécution des travaux et à l’obtention des approbations réglementaires exigées.  

6.1 Risques et responsabilités 

Les risques liés à la responsabilité professionnelle peuvent être contrôlés au moyen d’un programme 
adéquat de gestion de la qualité qui comprend des éléments organisationnels et opérationnels. Tous les 
risques et responsabilités importants devraient être décrits et documentés. 

Un registre des risques, par exemple, permet de documenter adéquatement les risques. Il doit 
comprendre la probabilité d’occurrence de chacun d’entre eux et ses conséquences, ce qui permettra 
d’attribuer un niveau de risque à chacun et de décider quelle partie (le client, l’ingénieur ou 
l’entrepreneur) sera chargée de s’en occuper. Le registre des risques devrait alors prévoir des mesures 
d’atténuation et des contingences pour chaque élément de risque. Il est préférable de mener ce 
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processus à bien en collaboration avec le client. Le registre des risques devrait être tenu pendant toute 
la durée du projet et mis à jour au besoin. 

Les éléments importants d’un programme de gestion de la qualité comprennent notamment : 

• une définition claire des objectifs, de la portée, du calendrier et du budget du projet; 

• un processus de gestion des changements apportés à la portée du projet et l’établissement de 
jalons acceptés par toutes les parties; 

• une définition claire des responsabilités de tous les participants au projet; 

• un processus efficace de documentation et de communication tout au long du projet; 

• l’obtention et l’affectation du personnel qualifié et l’obtention des services contractuels 
nécessaires; 

• la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle adéquate. 

L’assurance responsabilité professionnelle est un aspect important de la gestion des risques pour le 
propriétaire, le client et l’ingénieur. Ce genre d’assurance peut faire partie d’un régime d’assurance 
global propre au projet, acquis par le client ou le propriétaire, mais il s’agit le plus souvent de polices 
souscrites par les entreprises professionnelles offrant de tels services ou par l’ingénieur 
individuellement, s’il s’agit d’un praticien indépendant.  

Les ingénieurs devraient connaître la loi en matière de limitation de la responsabilité professionnelle de 
leur province ou territoire qui pourrait s’appliquer dans le cas d’une contamination découverte/signalée 
par le public après l’approbation des travaux de restauration. Ils devraient par conséquent s’assurer 
d’avoir une assurance responsabilité professionnelle d’un montant suffisant et/ou une assurance 
responsabilité de l’employeur/de l’entrepreneur/du client pour répondre à toutes les situations. 

6.2 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 

L’ingénieur coordonnateur devrait être au fait des exigences d’AQ/CQ établies dans le cadre des 
réglementations ou des lignes directrices de la province ou du territoire où s’effectuent les travaux de 
restauration. 

Le programme d’AQ/CQ constitue la base sur laquelle l’ingénieur s’appuie pour s’assurer que les travaux 
de restauration sont exécutés ou ont été exécutés adéquatement. Ce programme devrait être l’outil que 
l’ingénieur utilise pour prendre des décisions d’ingénierie tout au long du projet et pour déterminer que 
les objectifs et les cibles de restauration ont été atteints. L’AQ / le CQ s’appliquent non seulement aux 
aspects techniques des travaux de restauration, mais aussi aux coûts, au calendrier d’exécution et à la 
réalisation des travaux. Le programme devrait comprendre un processus de rapport permettant de 
communiquer les progrès réalisés au client, au propriétaire, à l’entreprise et, dans certains cas, aux 
autorités de réglementation gouvernementales. 
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Une AQ/un CQ adéquat exige de l’ingénieur coordonnateur responsable de la restauration une 
formation et une expérience pertinentes pour les travaux nécessaires. À ce point de vue, les mesures 
d’assurance de la qualité les plus fréquemment mises en œuvre comprennent : 

• une éducation, une formation et une expérience approfondies préparant l’ingénieur à répondre 
aux situations les plus fréquentes rencontrées dans les activités de restauration et à reconnaître 
leurs limites;  

• la prise de conscience de situations exigeant la contribution de spécialistes et le choix des bons 
spécialistes pour remplir la tâche en question;  

• l’accès au soutien et à la consultation des pairs; 

• l’apport de compétences reconnues par un superviseur de manière à ce que les ingénieurs 
stagiaires travaillent sous la supervision d’un ingénieur compétent dont les aptitudes à effectuer 
le travail de restauration ont fait l’objet d’une vérification; 

• des audits et examens de rendement par l’ingénieur coordonnateur et les ingénieurs 
collaborateurs afin de vérifier si le travail de restauration a été convenablement effectué; 

• le recours à des essais standard sur le terrain et à des protocoles d’évaluation, notamment à des 
essais analytiques standard effectués par des laboratoires accrédités (p. ex., le CALA, le CSC, 
l’AIHA) afin de s’assurer que les résultats des essais sont précis et reproductibles. 

• un examen ou audit réglementaire, par le gouvernement, des rapports écrits visant à s’assurer 
que les travaux ont été convenablement réalisés. 

Certains exemples de mesures supplémentaires d’AQ/CQ couramment employées dans le cadre de la 
restauration de sites comprennent : 

• des normes de gestion de la qualité; 

• la formation avancée des praticiens et l’utilisation d’expertises et de services spécialisés; 

• le soutien par les pairs, l’examen par les pairs et le soutien technique; 

• la supervision des tâches et la vérification du rendement; 

• des essais sur le terrain et des protocoles d’évaluation standard, ainsi que des directives et des 
procédures opérationnelles standard; 

• la documentation et la tenue de registres détaillés sur les travaux sur le terrain, 
l’échantillonnage en double, les tests, la surveillance continue et la mise hors service, 
l’entreposage et la livraison des échantillons, etc.  

 6.3 Interprétation, hypothèses et limites 

77



L’ingénieur devrait toujours travailler dans les limites du cadre de travail qui lui est assigné et, s’il est 
l’ingénieur coordonnateur, en fonction des objectifs et de la portée de l’ensemble du projet. 

En exécutant sa partie des travaux de restauration du site, l’ingénieur devrait divulguer les limites et/ou 
les hypothèses relatives à l’exécution de ces travaux. 

 6.4 Documentation et rapports 

L’ingénieur devrait savoir que le client et l’organisme de réglementation peuvent avoir des exigences 
différentes en matière de documentation et de rapports. Afin de protéger adéquatement le public, le 
respect des exigences réglementaires devrait toujours avoir préséance.  

Il est possible que le rapport d’un ingénieur soit soumis au conseiller juridique d’un client et devienne 
« confidentiel » dans le cadre de la relation entre le client et son avocat et échappe ainsi au domaine 
public. Si, dans ce type de rapport, sont mentionnés un ou des problèmes qui, selon l’ingénieur, auront 
une incidence négative sur la santé ou la sécurité du public, le Code de déontologie impose l’obligation 
de porter la situation à l’attention de l’autorité réglementaire gouvernementale appropriée. Dans les 
situations de ce genre, il est recommandé à l’ingénieur de consulter l’organisme de réglementation du 
génie pour se faire conseiller et obtenir l’information concernant son obligation de signaler le problème 
en question. 

L’ingénieur devrait conserver des copies de la documentation et des rapports pendant le délai de 
prescription établi par la loi de la province ou du territoire où ont été effectués les travaux de 
restauration.  

 6.5 Services spéciaux 

Les ingénieurs peuvent être appelés à fournir des services spéciaux se rapportant à la restauration d’un 
site, services pouvant comprendre : 

• le témoignage à titre d’expert; 

• des exposés dans le cadre d’assemblées publiques; 

• des services de consultation. 

Les ingénieurs peuvent être appelés à agir à titre de témoins experts lors d’audiences réglementaires, de 
procès en justice, de communications préalables et d’audiences dans le cadre d’enquêtes devant des 
comités. L’ingénieur devrait s’assurer que son témoignage est conforme à son expérience, sa discipline 
et son expertise. 

Le témoignage à titre d’expert vise à fournir une information véridique et objective qui aidera le juge, la 
commission d’enquête ou le jury à prendre une décision éclairée. Bon nombre d’organismes de 
réglementation du génie ont publié un guide à l’intention de l’ingénieur qui agit à titre de témoin expert, 
guide qui devrait être consulté pour plus de détails. 
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Lors de présentations de ce genre, l’ingénieur devrait avoir une compréhension complète du sujet et, 
dans le cas de processus publics et de situations complexes, il devrait envisager d’utiliser une approche 
d’équipe. 

L’ingénieur peut être appelé à fournir des services consultatifs à des intervenants qui s’opposent à un 
projet d’évaluation, de restauration ou de gestion de site. Ce travail peut englober la vérification de 
travaux réalisés par d’autres, afin de donner un avis indépendant au client. L’ingénieur devrait être 
particulièrement attentif à ses responsabilités professionnelles lorsqu’il examine le travail d’un autre 
ingénieur. Plusieurs organismes de réglementation du génie ont publié des guides qui renferment des 
conseils à cet égard.  
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ANNEXE A – DÉFINITIONS 

Voici une liste de définitions des termes recommandés dont les organismes de réglementation du génie 
pourront se servir pour préparer leur propre version de ce document comme guide de pratique à 
l’intention des ingénieurs. Lorsqu’une définition s’écarte ou diffère de ce qui est prévu dans les lois ou 
réglementations provinciales ou territoriales, la définition réglementaire devrait remplacer celle qui est 
présentée dans ce guide.  

Professionnel approuvé : désigne un ingénieur possédant l’expertise technique spécialisée ou auquel 
incombe la responsabilité correspondante, ou ayant la responsabilité de la gestion d’une partie des 
travaux de restauration d’un site et qui assume la responsabilité de cette partie des travaux, sur laquelle 
l’ingénieur principal peut compter. Dans certaines provinces ou certains territoires, il peut être désigné 
par l’appellation d’ingénieur collaborateur.  

Client : partie qui embauche l’ingénieur coordonnateur et, dans certains cas, les ingénieurs 
collaborateurs chargés de fournir les services professionnels nécessaires aux travaux de restauration 
d’un site. Le client peut être le propriétaire du site, un acheteur éventuel, qu’il s’agisse d’un particulier 
ou d’une société, ou un tiers intéressé, ce qui pourrait signifier le gouvernement. 

Contaminant : toute substance organique ou inorganique qui, une fois libérée dans l’environnement, 
risque d’affecter la santé, la sécurité ou le bien-être du public ou d’avoir des effets néfastes sur 
l’environnement. 

Contamination : phénomène généralement provoqué par la présence, en raison d’une activité humaine, 
de contaminants dont la concentration dépasse ou dépassera les niveaux localement acceptables. La 
contamination d’un site peut être attribuable à plusieurs facteurs, notamment l’utilisation antérieure du 
site, l’occurrence de déversements, de fuites ou de rejets, le dépôt de sous-produits ou de résidus, les 
effets cumulatifs du dépôt de polluants aéroportés, la migration souterraine, l’application directe, 
l’enfouissement ou l’utilisation de remblais importés. 

 Diligence requise : prudence dont un ingénieur raisonnable doit fait preuve, dans les circonstances, 
pour éviter de causer du tort à d’autres personnes, à la propriété et à l’environnement. 

Surveillance : échantillonnage régulier d’eau, de sédiments, de sol ou d’air selon la bonne fréquence et à 
l’endroit approprié; analyses d’échantillons destinées à y déceler des contaminants; collecte des 
résultats ou consignation de la méthodologie de travail et de l’interprétation des résultats. 

Objectif : limite numérique, limite basée sur le risque ou énoncé narratif qui a été établi pour un 
contaminant dans l’eau, des sédiments, le sol ou l’air afin de protéger ou préserver leur utilisation 
spécifiée dans un site particulier, en tenant compte des conditions propres à ce site. Un objectif peut 
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être adopté directement en fonction de critères génériques ou formulé en fonction des conditions 
propres à un site. 

Propriétaire : locataire, personne responsable, personne chargée de la garde et du contrôle d’une 
propriété ou personne qui détient les droits de propriété ou qui exerce, pour le moment, les droits de 
propriété. 

 Personne : personne physique ou morale, soit particulier, société, association, entreprise, partenariat, 
ou autre entité/organisation. 

Approbation professionnelle : apposition de l’authentification d’un ingénieur sur un plan, un rapport, 
une carte ou tout autre type de document, indiquant que l’ingénieur a supervisé et/ou examiné la 
restauration d’une propriété, que la propriété a été restaurée en fonction d’une norme acceptable et 
que les autorités de réglementation gouvernementales peuvent se fier à l’ingénieur pour déposer un 
rapport et délivrer un certificat de restauration ou une certification équivalente.  

Projet : ensemble des travaux envisagés. 

Propriété : terrain, bâtiments et installations, et amélioration de tout objet matériel à un degré 
quelconque de permanence.  

Assurance de la qualité (AQ) : évaluation régulière de l’exécution globale d’un projet afin de s’assurer 
que le projet respectera les normes de qualité pertinentes. 

Contrôle de la qualité (CQ) : surveillance de résultats spécifiques d’un projet pour déterminer s’ils sont 
conformes aux normes de qualité pertinentes et trouver des façons d’éliminer les causes de résultats 
insatisfaisants. 

Autorités de réglementation : autorités qui régissent les activités de restauration au niveau 
gouvernemental fédéral, territorial, provincial ou municipal. 

Restauration : élaboration et mise en œuvre d’une approche planifiée visant à traiter, éliminer ou 
détruire les contaminants présents dans le sol ou les eaux souterraines d’un site dans le but de réduire 
leur concentration ou leur disponibilité à des niveaux acceptables ou d’empêcher ou d’atténuer les 
dommages pour la santé humaine, l’environnement et les récepteurs écologiques préoccupants. 

Plan de restauration (PR) : plan qui définit les objectifs de restauration propres à un site, présente les 
options de restauration et évalue leur faisabilité, et recommande et décrit un plan conceptuel à 
privilégier, un plan de surveillance de l’exécution des travaux et, s’il y a lieu, les exigences relatives à la 
gestion continue d’un site. 

Critères de restauration : limites numériques, normes basées sur les risques, critères ou énoncés 
narratifs concernant les contaminants présents dans l’air, l’eau, les sédiments, le sol ou l’air, qui sont 
recommandés pour protéger et préserver les utilisations spécifiées de sites contaminés.  
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Risque : mesure de la gravité des effets sur la santé humaine et la santé écologique attribuables à 
l’exposition potentielle à la contamination, et probabilité d’occurrence de tels effets.  

Évaluation des risques : procédure scientifique conçue pour déterminer les aspects qualitatifs de 
l’identification d’un danger; comprend habituellement une détermination quantitative du niveau de 
risque, basée sur des techniques déterministes ou probabilistes. 

Plan d’évaluation des risques : document qu’une partie responsable, comme l’ingénieur coordonnateur, 
prépare dans le but de prévoir les risques, évaluer les impacts et définir les interventions nécessaires. Il 
renferme normalement une analyse des risques probables présentant un impact élevé aussi bien que 
faible, ainsi que des stratégies d’atténuation permettant d’éviter, de réduire, d’accepter ou de 
transférer partiellement ou intégralement les risques à des tiers. 

Ingénieur principal : ingénieur responsable de l’intégration de l’expertise et des produits de travail 
d’autres ingénieurs, et qui assume la responsabilité globale des travaux de restauration. Normalement, 
cette personne signera le dossier du certificat de restauration du site ou du certificat équivalent, selon la 
province ou le territoire. Peut aussi être appelé « ingénieur coordonnateur » ou « ingénieur 
responsable » dans certaines provinces ou certains territoires. 

Objectifs de restauration propres au site : objectifs établis pour un site particulier et devant être 
atteints par la mise en œuvre du plan de restauration et, s’il y a lieu, par la gestion continue du site. Il ne 
s’agit pas des normes génériques prescrites par une province ou un territoire, mais plutôt des objectifs 
établis normalement à la suite de l’évaluation des risques ou d’une autre forme d’évaluation ou 
d’examen. 
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Note de breffage 

Pour décision par le conseil

Approbation du Manuel des politiques du conseil 
d’Ingénieurs Canada  

Point de l’ordre du jour : 4.1 

Objet :  Fournir au conseil des politiques à jour qui reflètent le nouveau modèle de 
gouvernance et codifient les attentes et les responsabilités de tous les participants. 

Motion(s) à 
examiner : 

QUE le conseil approuve les politiques et la table des matières de la version révisée 
du Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada. 

Vote requis pour 
adopter la 
motion : 

Majorité simple 

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

Pouvoirs : Le conseil est responsable du maintien de politiques pour la gouvernance et la 
surveillance de l’organisation. 

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

X Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Stephanie Price 

Présenté par : Sarah Devereaux 

1. Définition du problème/de l’enjeu
En mai 2017, le conseil a adopté une motion approuvant les recommandations présentées dans le
rapport de l’atelier sur la gouvernance des 6 et 7 mai 2017. La recommandation 7 proposait de réviser
entièrement le Manuel du conseil pour :

• Supprimer toutes les références au modèle Carver et remplacer les termes propres à ce modèle
par une terminologie plus généralement acceptée.

• Exprimer toutes les politiques en termes positifs plutôt qu’en termes négatifs.

Annexe 4.1
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Le Comité sur la gouvernance a effectué une partie de ce travail et présente aujourd’hui certaines 
politiques pour approbation. Les politiques suivantes sont soumises à l’approbation du conseil :  
 

 Titre de la politique  État  Ancien 
numéro  

1. Introduction et contexte s.o. – titre seulement   

1.1 Historique Nouvelle  

1.5 À propos du manuel Nouvelle   
2. Définitions Révisée  s/o 

3. Organigramme Nouvelle  

4. Rôle du conseil  Nouvelle PG-2  

4.2 Responsabilités des administrateurs Révisée PG-3.1 

4.3 Code de conduite Révisée PG-3 

4.4 Politique de confidentialité Changements de 
formatage  

PG-
3.0.1 

4.4.1 Serment d’entrée en fonction Changements de 
formatage  

PG-
3.0.2  

4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès 
du conseil  

Révisée PG-3.2  

4.6 Entités relevant du conseil Nouvelle  

4.9 Rôle du président  Révisée  PG-5 
5. Devoirs et contraintes du chef de la direction Nouvelle LPD  

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du 
génie  

Révisée LPD-2 

5.2 Traitement du personnel et des bénévoles Révisée LPD-1  

5.3 Situation financière Révisée LPD-3  

5.4 Communication et soutien au conseil  Révisée LPD-7  

5.5 Protection des biens  Révisée LPD-4  

5.6 Planification Révisée LPD-5  

5.7 Rémunération et avantages sociaux  Révisée LPD-6  

5.8 Énoncés de principe nationaux  Révisée LPD-8  

5.9 Protection de l’image Révisée LPD-10  
6. Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada  s.o. – titre seulement   

6.1 Comités du conseil Révisée  PG-8 
PG-9  

6.4 Mandat du Comité d’audit  Changements de 
formatage  

PG-9.2  

6.5 Mandat du Comité sur la rémunération Changements de 
formatage  

PG-9.4  

6.6 Mandat du comité exécutif Changements de 
formatage  

PG-9.1 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du 
comité exécutif  

Changements de 
formatage  

PG-9.1.1  

6.7 Mandat du Comité sur la gouvernance Changements de 
formatage  

PG-9.3  

6.8 Mandat du Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie (BCAPG)  

Changements de 
formatage  

PG-9.5 
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6.9 Mandat du Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie (BCCAG)  

Changements de 
formatage  

PG-9.6  

7. Politiques opérationnelles s.o. – titre seulement    

7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres 
bénévoles 

Changements de 
formatage  

PG-10  

7.4 Fonds de réserve Changements de 
formatage  

PG-14 

 
Toutes les politiques sont présentées dans la documentation ci-jointe. Les politiques qui ne sont pas 
soumises aujourd’hui à l’approbation du conseil sont encore à l’état d’ébauche et seront présentées lors 
de réunions subséquentes du conseil.  
 
La table des matières du Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada, telle que prévue 
aujourd’hui, est présentée ci-dessous. Les politiques qui ne sont pas encore prêtes sont affichées sur 
fond gris.  

 
1. Introduction et contexte 

1.1 Historique 
1.2 Principes directeurs 
1.3 Objet d’Ingénieurs Canada 
1.4 Plan stratégique triennal 
1.5 À propos du manuel 

2. Définitions 
3. Organigramme 
4. Rôle du conseil 

4.1 Responsabilités du conseil 
4.2 Responsabilités des administrateurs 
4.3 Code de conduite 
4.4 Politique de confidentialité 
4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil 
4.6 Entités relevant du conseil 
4.7 Surveillance du chef de la direction 
4.8 Développement et évaluation du conseil 
4.9 Rôle du président 
4.10 Processus annuel du programme 

5. Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 
5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 
5.3 Situation financière 
5.4 Communication et soutien au conseil 
5.5 Protection des biens 
5.6 Planification 
5.7 Rémunération et avantages sociaux 
5.8 Énoncés de principe nationaux 
5.9 Protection de l’image 

6. Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 
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6.1 Comités du conseil 
6.2 Procédure de nomination des représentants au BCAPG et au BCCAG 
6.3 Rôle des administrateurs au BCAPG et au BCCAG  
6.4 Mandat du Comité d’audit 
6.5 Mandat du Comité de rémunération 
6.6 Mandat du comité exécutif 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 

6.7 Mandat du Comité des finances 
6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 
6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément) 
6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (le Bureau des conditions 
d’admission) 

7. Politiques opérationnelles 

7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 
7.2 Liens du conseil avec les organismes de réglementation 
7.3 Liens du conseil avec d’autres organismes 
7.4 Fonds de réserve 
7.5 Politique d’investissement 
7.6 Autres politiques opérationnelles? 

8. Politiques sur les enjeux 

8.1 Politique sur les nouvelles disciplines 
8.2 Politique sur la diversité et l’inclusivité 
8.3 Autres politiques sur des enjeux? 

 

 
Politiques abrogées : 
 

Politiques abrogées dès maintenant : Couvertes dans : 

F Raison d’être d’Ingénieurs Canada  Objet d’Ingénieurs Canada (contenu dans les 
Statuts de prorogation et répété dans la politique 
1.3) 

F-1 Excellence en matière de réglementation Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

F-2 Confiance en la profession  Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

F-3 Pérennité de la profession Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

F-4 Protection des termes propres au génie  Plan stratégique triennal (répété dans la politique 
1.4) 

DCD Délégation globale conseil-direction  Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil  

DCD-1 Unité de contrôle  Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil 

DCD-2 Responsabilité du chef de la direction Se retrouve dans la politique 4.6 Entités relevant 
du conseil 
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DCD-3 Délégation au chef de la direction  Se retrouve dans la politique 4.1 Responsabilités 
du conseil 

LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions 
d’admission  

Se retrouve dans la politique 4.6 Entités relevant 
du conseil  

PG Processus de gouvernance global   

PG-1 Style de gouvernance   

PG-7 Règles de procédure spéciales Couverte dans le règlement administratif 5.3 (2) et 
dans les Règles de procédures de Robert 

PG-7.1 Procédure des séances à huis clos  Sera couverte dans la description future des 
procédures du conseil  

PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens   

PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance  Se retrouve dans la politique 4.2 Responsabilités 
des administrateurs 

 
 

 
2. Action/recommandation proposée 

• Il est recommandé que le conseil approuve les politiques et la table des matières proposée. 

• Le Comité sur la gouvernance poursuivra son travail de révision des politiques et présentera les 
nouvelles politiques au fur et à mesure qu’elles seront prêtes.  

• Les politiques qui ont fait l’objet des consultations sur la gouvernance de l’automne 2017 seront 
incorporées, à la suite de l’approbation officielle du conseil à sa réunion de mai 2018. 
 

3. Autres options envisagées  
Le Comité sur la gouvernance avait envisagé d’attendre que toutes les politiques soient prêtes avant de 
les soumettre à l’approbation du conseil, mais a rejeté cette approche, car fonctionner sans politiques 
créerait un risque pour l’organisation.  

 
4. Risques 

Fonctionner en l’absence de politiques bien définies et publiées crée de la confusion et pose un risque 
potentiel (responsabilité) en cas de conflit avec des administrateurs, des entités relevant du conseil ou 
des bénévoles.   
 
5. Répercussions financières 
Sans objet  
 
6. Avantages 

• Organismes de réglementation : 
o Clarifie les rôles, les responsabilités et les attentes 

• Membres du conseil, chef de la direction et présidents du BA et du BCA : 
o Clarifie les rôles, les responsabilités et les attentes 

 
7. Consultation 
Le Comité sur la gouvernance a travaillé de concert avec l’équipe du projet GPSC pour assurer 
l’alignement de l’intention dans toutes les politiques. 
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8. Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 

• Le manuel de politiques Carver sera retiré du site Web d’Ingénieurs Canada.  

• Les politiques et la table des matières approuvées seront publiées dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada.  

• Le Comité sur la gouvernance poursuit son travail de révision des politiques.  
 
9. Annexes 
La table des matières et les politiques soumises à l’approbation du conseil sont présentées en 
annexe.  
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Table des matières 

1. Introduction et contexte

1.1 Historique 
1.2 Principes directeurs 
1.3 Objet d’Ingénieurs Canada 
1.4 Plan stratégique triennal 
1.5 À propos du manuel 

2. Définitions

3. Organigramme

4. Rôle du conseil

4.1 Responsabilités du conseil 
4.2 Responsabilités des administrateurs 
4.3 Code de conduite 
4.4 Politique de confidentialité 
4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil 
4.6 Entités relevant du conseil 
4.7 Surveillance du chef de la direction 
4.8 Développement et évaluation du conseil 
4.9 Rôle du président 
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1 Introduction et contexte 

1.1 Historique 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Les organismes de réglementation du génie ont fondé le Dominion Council of the Association and 
Corporation of Professional Engineers of Canada en 1936 sur la base des lettres patentes, publiées pour 
la première fois en 1965,  pour leur servir de dénominateur commun. Le Dominion Council a été 
remplacé par le Conseil canadien des ingénieurs puis par Ingénieurs Canada. Le conseil d’administration 
d’Ingénieurs Canada (« le conseil ») agit donc au nom des organismes de réglementation du génie (« les 
organismes de réglementation ») pour administrer l’organisme. 

Pour plus de clarté, le terme « Ingénieurs Canada », au sens où il est utilisé dans ce manuel, comprend le 
conseil et tous ses comités, y compris le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG 
ou Bureau d’agrément) et le Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG ou Bureau 
des conditions d’admission), ainsi que le ou la chef de la direction, le personnel permanent et les 
comités opérationnels d’Ingénieurs Canada.  
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1 Introduction et contexte 

1.5 À propos de ce manuel 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le manuel de gouvernance d’Ingénieurs Canada a été rédigé sur base des principes fondamentaux de 
gouvernance par politiques. Le conseil établit des politiques, en délègue la mise en application et en 
surveille les résultats. 

Les objectifs de ce manuel sont les suivants : 

1. Servir d’orientation pour tous les bénévoles et le personnel permanent en matière de style de
gouvernance;

2. Servir de référence quant à la structure et aux politiques organisationnelles d’Ingénieurs
Canada;

3. Fournir des documents connexes rédigés par Ingénieurs Canada.

Le manuel de gouvernance et ses politiques peuvent être consultés dans la section publique du site Web 
d’Ingénieurs Canada, et une version PDF en sera remise à tous les bénévoles et membres du personnel 
permanent d’Ingénieurs Canada. Les politiques font l’objet d’un examen continu de la part du conseil 
d’Ingénieurs Canada et le manuel est mis à jour à la suite de toute suppression, révision ou de tout ajout 
approuvé par le conseil.  

Le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté ce manuel dans le but de définir le style de gouvernance 
d’Ingénieurs Canada et les responsabilités des parties prenantes clés. Le manuel renferme les politiques 
et procédures élaborées par le conseil. Les politiques présentées dans ces pages tiennent compte du fait 
que le rôle du conseil consiste à conférer du leadership stratégique à l’organisme en représentant les 
organismes de réglementation, en établissant les politiques et orientations et en surveillant la 
performance organisationnelle tout en déléguant les responsabilités administratives au ou à la chef de la 
direction.  
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2 Définitions 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Dans ce manuel, les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée. 

• « Conseiller » : Président du Groupe des chefs de direction ou leur mandataire. Le Groupe des chefs
de direction est membre sans droit de vote du conseil.

• « Assemblée annuelle » : réunion annuelle des membres (les douze organismes de réglementation du
génie) tenue en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

• « Auditeur » : Comptable professionnel agréé nommé chaque année conformément au Règlement
administratif.

• « Conseil » : Organisme directeur d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et du conseiller
du Groupe des chefs de direction.

• « Membre du conseil » : Administrateurs nommés conformément au Règlement administratif en
plus du conseiller du Groupe des chefs de direction.

• « Budget » : Budget annuel d’Ingénieurs Canada.
• « Règlement administratif » : Règles régissant Ingénieurs Canada établies conformément à la Loi

canadienne sur les organisations à but non lucratif.
• « Groupe des chefs de direction » : Groupe composé des directeurs généraux des organismes de

réglementation.  Comprend également le ou la chef de la direction d’Ingénieurs Canada.
• « Président » : Dirigeant occupant la présidence du conseil.
• « Chef de la direction » : Haut dirigeant d’Ingénieurs Canada. Relève du conseil et est responsable

du bon fonctionnement de l’organisme.
• « Comité » : Groupe de personnes nommées par le conseil ou le comité exécutif et chargé de

soumettre au conseil des opinions, des options et les implications de ces options sur une question
précise devant faire l’objet d’une décision du conseil.

• « Administrateur » : Personne ayant le droit de vote et élue par les membres (les organismes de
réglementation) conformément au Règlement administratif et à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.

• « Organismes de réglementation du génie » ou « organismes de réglementation » : Les douze ordres
professionnels, désignés par leur législation provinciale ou territoriale, régissant l’exercice du génie
au Canada. Les organismes de réglementation sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada et sont
également considérés comme ses membres en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif et conformément au Règlement administratif. En général, c’est le terme « organismes
de réglementation » qui est privilégié.

• « Gouvernance » : Processus par lequel les administrateurs, agissant pour le compte des organismes
de réglementation du génie qui sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada, amènent Ingénieurs
Canada à réaliser ce qu’il devrait réaliser et à éviter ce qui est inacceptable. Mis en application par
l’entremise de politiques définissant le mode de fonctionnement du conseil, notamment sa
philosophie, sa responsabilité et sa discipline.

• « Membres » : Catégories ou groupes de membres qu’Ingénieurs Canada est autorisé à établir en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et des statuts de prorogation
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d’Ingénieurs Canada. Les membres sont les douze organismes de réglementation du génie et ils sont 
les propriétaires d’Ingénieurs Canada. Dans un souci de précision, c’est le terme « organismes de 
réglementation » qui est privilégié.  

• « Dirigeants » : Le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le 
secrétaire et les autres dirigeants que le conseil peut nommer à l’occasion par voie de résolution. 

• « Propriétaires » : Les douze organismes de réglementation du génie, aussi connus sous le nom de 
membres conformément au Règlement administratif et à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif. Dans un souci de précision, c’est le terme « organismes de réglementation » qui est 
privilégié.  

• « Politique » : Position, valeur ou perspective qui sous-tend l’action. Les politiques peuvent être 
adoptées, modifiées ou abrogées en vertu du Règlement administratif.  

• « Processus » : Toute activité opérationnelle, y compris les activités, les pratiques, les méthodes, les 
technologies, les conduites, les systèmes et autres domaines de décisions opérationnelles. 

• « Quorum » : Nombre minimum d’administrateurs ou de membres de comité requis pour mener des 
affaires.  

• « Organisme de réglementation » : Organisme de réglementation du génie désigné par une loi 
provinciale ou territoriale. Les organismes de réglementation sont les propriétaires d’Ingénieurs 
Canada et sont également considérés comme ses membres en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif et conformément au Règlement administratif. En général, c’est le 
terme « organismes de réglementation » qui est privilégié. 

• « Plan stratégique triennal » : Plan préparé par le conseil en concertation avec les organismes de 
réglementation, qui dicte ce que l’organisme doit réaliser sur une période de trois ans. 

• « Groupe de travail » : Groupe de personnes nommées par le conseil pour étudier une question 
précise. Le groupe de travail cesse d’exister dès que sa tâche est achevée.  
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3 Organigramme 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Les organismes de réglementation, désignés par le terme « membres » dans le Règlement administratif, 
sont les propriétaires d’Ingénieurs Canada.  

Le conseil administre au nom des organismes de réglementation et supervise le fonctionnement 
d’Ingénieurs Canada. 

Le chef de la direction et les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
doivent rendre des comptes au conseil et relèvent de ce dernier. Le conseil surveille leur bon 
fonctionnement et évalue leur compétence sur la foi de rapports soumis régulièrement.  

• Nomment les administrateurs au conseil
• Modifient ou annulent le Règlement administratif

ou les statuts de prorogation
• Approuvent le plan stratégique
• Approuvent les initiatives nationales spéciales

(projets)
• Approuvent les modifications aux cotisations
• Peuvent congédier un membre

• Tous trois doivent élaborer et
mettre en application les
plans opérationnels annuels
afin de concrétiser le plan
stratégique.

• Le chef de la direction fournit
au BCAPG et au BCCAG le
personnel et le budget
nécessaires pour accomplir
leur travail.

Organismes de 
réglementation  

« Les membres » 

Conseil d’Ingénieurs 
Canada 

Comités du 
conseil 

Personnel 
permanent 

BCCAG BCAPG 
Chef de la 
direction 

Comités 
opérationnels 
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.2 Responsabilités des administrateurs 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Afin de remplir leurs fonctions de membres du conseil, les administrateurs doivent : 

1. Connaître les activités d’Ingénieurs Canada.

2. Être informés des questions qui touchent ou sont susceptibles de toucher Ingénieurs Canada et
les organismes de réglementation.

3. Respecter toutes les dispositions du Code de conduite.

4. Contribuer au processus décisionnel du conseil en :

a. discutant librement et ouvertement de toutes les questions lors des réunions du conseil;

b. s’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue divergents;

c. respectant les droits, les responsabilités et les décisions des organismes de
réglementation;

d. participant activement aux travaux du conseil, notamment en siégeant à des comités ou
des groupes de travail.

5. Il incombe à chaque administrateur de faire part au conseil des opinions et préoccupations de
son organisme de réglementation, de veiller à ce que tous les points soulevés soient examinés et
compris en cours de discussion et de faire part à son organisme de réglementation des opinions,
préoccupations et décisions du conseil.

6. Les administrateurs doivent connaître les règles, règlements, politiques et procédures qui
régissent l’organisme de réglementation qui les a nommés ou élus.

7. Les administrateurs doivent se tenir informés des enjeux de leur organisme de réglementation
respectif.

8. Les administrateurs doivent lire les cahiers d’information et les procès-verbaux de toutes les
réunions du conseil de leur organisme de réglementation et assister aux réunions du conseil de
ce dernier.

9. Les administrateurs doivent informer leur organisme de réglementation des questions qui
seront débattues au conseil et solliciter son avis pour être en mesure de communiquer la
position de leur organisme au conseil.

10. Les administrateurs doivent être bien au fait de la Politique de confidentialité du conseil.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.3 Code de conduite 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

1. Le conseil doit avoir une conduite éthique, professionnelle et conforme à la loi. Cela comprend
l’utilisation correcte du pouvoir et le maintien d’un décorum approprié. Les membres du conseil
doivent se traiter mutuellement avec respect, dans un esprit de coopération et de volonté
d’aborder ouvertement toutes les questions.

2. Les membres du conseil doivent reconnaître qu’ils n’ont aucune autorité sur l’organisme hormis
celle qui leur est expressément déléguée par le conseil.

3. Les membres du conseil et ceux des comités du conseil doivent être loyaux envers l’ensemble de
l’organisme, sans que cela entre en contradiction avec leur loyauté envers le chef de la
direction, le personnel permanent, d’autres organismes ou leurs intérêts personnels.

4. Les administrateurs doivent s’acquitter de leurs fonctions avec honnêteté et être de bonne foi,
de même que conformément à l’article 148 de la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif.

5. Les administrateurs sont tenus de toujours déclarer l’existence de conflits d’intérêts
conformément à l’article 141 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

6. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser leur
fonction au conseil pour obtenir un emploi à Ingénieurs Canada, que ce soit pour eux-mêmes,
les membres de leur famille ou leurs connaissances. Les membres du conseil doivent
démissionner du conseil avant de faire une demande d’emploi auprès d'Ingénieurs Canada.

7. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas tenter d’exercer
une autorité individuelle sur le chef de la direction ou le personnel permanent sous réserve
d’une autorisation du conseil à cet effet.

8. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent s’abstenir d’interagir
avec le public, la presse ou d’autres entités et de s’exprimer au nom du conseil sauf pour répéter
des décisions clairement énoncées du conseil sous réserve d’une autorisation du conseil à cet
effet.
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9. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil, à l’exception du chef de la
direction, ne peuvent exprimer de jugements individuels sur le rendement du chef de la
direction ou du personnel permanent si ce n’est en cours de participation aux délibérations du
conseil.

10. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent bien connaître les
documents de constitution en société, le règlement administratif, les politiques et les lois qui
concernent Ingénieurs Canada, ainsi que les règles de procédure et de bonne conduite des
réunions, afin que toute décision du conseil puisse être prise de manière efficiente, informée et
rapide.

11. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent appuyer la légitimité et l’autorité des
décisions du conseil, quelle que soit leur position personnelle sur la question à l’étude.

12. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil doivent prendre part aux
activités de formation du conseil qui les aideront à remplir leurs responsabilités.

13. Les membres du conseil doivent assister aux réunions sur une base régulière et avec ponctualité
et se préparer adéquatement pour les délibérations du conseil.

14. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent s’assurer que les activités contraires à
l’éthique qui ne sont pas abordées ou expressément interdites dans les articles précédents ou
dans toute autre législation ne sont ni encouragées ni admises, et qu’elles sont signalées.

15. Un membre du conseil ou d'un comité du conseil présumé avoir enfreint le présent Code de
conduite en sera informé par écrit et pourra présenter son point de vue sur l’infraction alléguée
lors de la réunion suivante du conseil. Le plaignant devra être identifié. Si le plaignant est un
membre du conseil, celui-ci et le membre du conseil mis en cause devront se récuser de tout
vote portant sur une motion de censure ou autre mesure présentée par le conseil. Les membres
du conseil ayant enfreint le Code de conduite peuvent faire l’objet des sanctions et/ou mesures
disciplinaires suivantes :

a. l’exigence de mettre un terme à leur conduite ayant donné lieu à la plainte ou de la
modifier;

b. la démission de leur poste de membre du conseil ou d’un comité;
c. un rapport à l’organisme de réglementation du membre du conseil;
d. le congédiement avec ou sans préavis du poste au conseil ou au comité en question; ou
e. toute sanction raisonnable et prudente jugée suffisante dans les circonstances.

16. Dès leur nomination, les membres du conseil et ceux des comités du conseil doivent signer une
attestation de prise de connaissance de la Politique de confidentialité.

17. Dès leur nomination, les administrateurs doivent signer le serment d’entrée en fonction.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.4 Politique de confidentialité 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

1. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil sont tenus de garder
confidentiels tous les dossiers portés à leur connaissance ou mis en leur possession pendant
qu’ils remplissent leurs fonctions.

2. Le devoir de préserver la confidentialité et de s’abstenir de divulguer de l’information ou de
parler de quelque dossier que ce soit exprimé en conseil, pendant les réunions de comités ou de
groupes de travail ne s’applique pas à l’information déjà connue du public et dont la discussion
est autorisée par le conseil.

3. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent prendre des mesures pertinentes
pour s’assurer que l’information relative aux dossiers portés à leur connaissance ou entrés en
leur possession ne sera pas divulguée ni utilisée de façon inappropriée. Ces mesures exigent
notamment de protéger adéquatement la source ou la provenance de l’information en leur
possession ou à leur disposition.

4. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent s’abstenir de divulguer de
l’information confidentielle à leur famille, leurs amis ou leurs collègues, et à quiconque. Ils ne
doivent pas se servir de cette information pour leur propre intérêt ni pour en faire profiter ou
avantager des tiers.

5. Dès qu’une décision est prise, les membres du conseil et des comités du conseil doivent limiter
leurs commentaires à cette seule décision et aux principes qui la sous-tendent. Les membres du
conseil doivent s’abstenir de parler des opinions individuelles des différents membres. Ils
doivent aussi s’abstenir de discuter de leur propre opinion si celle-ci diffère de la décision prise
par le conseil.

6. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent s’abstenir d’entreprendre des
discussions ou des activités susceptibles de nuire aux objectifs du conseil ou d’Ingénieurs
Canada ou à la perception du public à leur égard.

7. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent remettre toute information
confidentielle en leur possession ou sous leur contrôle sans tarder lorsqu’ils cessent d’être
membres du conseil ou à la demande de ce dernier.
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8. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent agir de façon proactive pour cerner et
signaler toute dérogation à la présente politique.

9. Les membres du conseil et des comités du conseil sont tenus par ce devoir de confidentialité
pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil et ce devoir subsiste après
l’expiration de ce mandat.

10. Les membres du conseil et des comités du conseil sont tenus de signer l’attestation de prise de
connaissance de la présente Politique de confidentialité.

Attestation de prise de connaissance de la Politique de confidentialité 

Je déclare avoir lu et compris la présente Politique de confidentialité et accepte d’adopter une conduite 
qui y est conforme. 

Signature 

Nom 

Date 
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4.4.1 Serment d’entrée en fonction 
Dès sa nomination, chaque administrateur doit signer un serment d’entrée en fonction. 

Je soussigné(e) : 

a) Accepte d’être élu(e) et d’agir à titre d’administrateur ou d’administratrice d’Ingénieurs
Canada. Ce consentement prend effet immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que je le
révoque par écrit ou que je cesse de faire partie du conseil de quelque autre façon.

b) Consens à la tenue de réunions du conseil par téléphone, ou par tout moyen de
communication électronique ou autre, de façon à permettre à tous les participants
d’interagir simultanément et instantanément pendant les réunions.

c) Consens à recevoir de l’information par voie électronique et reconnais ma responsabilité de
m’assurer qu’Ingénieurs Canada possède en tout temps mon adresse de courriel à jour.

d) Certifie être âgé(e) de dix-huit ans ou plus, ne pas porter le statut de failli(e) et n’avoir fait
l’objet d’aucune déclaration d’incapacité par un tribunal au Canada ou dans un autre pays.

e) M’engage à respecter le Règlement administratif et les politiques d’Ingénieurs Canada, ainsi
que les décisions du conseil, et à me conformer à la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif.

Signature 

Nom 

Date 
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4 Rôle du conseil 
Le 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 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du 
conseil 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

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 à l’article 4.1. 

1. Le but du conseiller du Groupe des chefs de direction est d’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 remplir ses fonctions, 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) prendre une part active aux travaux du conseil y compris en siégeant à ses comités ou à ses
groupes de travail;

d) 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.

5. Le conseiller doit communiquer les opinions, activités, décisions et plans du Groupe des chefs de
direction au conseil et vice-versa.
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4 Rôle du conseil 
Le conseil doit mener à bien ses activités de façon à mettre en valeur le leadership stratégique, la 
proactivité, les impacts à long terme et la distinction nette entre les rôles et responsabilités du conseil et 
ceux du personnel permanent. 

4.6 Entités relevant du conseil 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le conseil assigne certaines parties du Plan stratégique triennal au chef de la direction et aux présidents 
du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, et surveille leur rendement sur la base 
de rapports remis régulièrement. 

Les mandats du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission figurent aux articles 6.8 et 
6.9. 
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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. 

4.9 Entités relevant du conseil 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le président assure l’intégrité des processus du conseil et représente le conseil à l’extérieur. 

1. Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux règles extérieures
qui lui sont légitimement imposées, notamment les suivantes :

a. diriger les délibérations du conseil de façon à assurer un déroulement rapide, équitable,
ordonné, exhaustif et efficace;

b. veiller à atteindre le consensus du conseil sur les enjeux et objectifs.
2. Le président préside les réunions du conseil.

3. Le président représente le conseil à l’extérieur de celui-ci.

4. Le président peut déléguer ces pouvoirs, mais il demeure responsable de leur exercice.

5. Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant que membre d’office
sans droit de vote, à l’exception de celles du Comité d’audit.

6. Le président doit rendre des comptes au conseil.

7. Le président constitue le lien entre le conseil et le chef de la direction. Le président est la seule
personne autorisée à s’exprimer au nom du conseil.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction est responsable et redevable de la prestation des livrables du Plan stratégique 
triennal d’Ingénieurs Canada élaboré par le conseil après consultation des organismes de 
réglementation. Le conseil reconnaît que son action passe par la définition d’une orientation stratégique 
et l’établissement de politiques distinctes régissant les actions du chef de la direction pour concrétiser 
cette orientation stratégique.  

Tous les pouvoirs du conseil délégués au personnel permanent le sont par l’entremise du chef de la 
direction, de sorte que tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du personnel permanent 
incombent au chef de la direction. Lorsque celui-ci a délégué des pouvoirs et des responsabilités au 
personnel permanent, le conseil l’autorise à prendre toutes les décisions nécessaires pour mettre en 
place et gérer des activités dans le cadre de l’orientation politique fixée par le conseil. Le conseil recevra 
régulièrement des rapports d’étape à propos de tous les pouvoirs délégués par le chef de la direction. 

Le chef de la direction doit s’abstenir : 

1. De provoquer ou tolérer des pratiques, activités, décisions ou circonstances opérationnelles qui
soient illégales, imprudentes ou en contradiction avec l’éthique professionnelle et commerciale
généralement acceptée ou en conflit avec le rôle de réglementation des organismes de
réglementation du génie.

2. De prendre, permettre ou provoquer des mesures contraires aux politiques établies par le
conseil.

3. De divulguer publiquement de l’information confidentielle à l’origine de décisions du conseil.

En outre, le chef de la direction doit : 

4. Rendre des comptes au conseil
5. Tenir le conseil informé et le soutenir dans son travail.
6. Élaborer des plans à soumettre régulièrement à l’approbation du conseil en vue de la relève

planifiée ou en situation d’urgence du chef de la direction et de détenteurs d’autres postes clés.
7. S’engager à adopter une conduite éthique, pragmatique et conforme au droit, y compris par

l’usage adéquat des pouvoirs et le respect du décorum approprié dans son rôle de chef de la
direction d’Ingénieurs Canada.

8. Déclarer et éviter les conflits d’intérêts.
9. Mettre en place le mécanisme administratif de la communication officielle entre le conseil, tous

les comités (y compris le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission) et les
groupes de travail.

10. Veiller à ce que tous les points soumis à l’approbation du conseil et qui relèvent du chef de la
direction soient présentés au conseil en temps voulu.
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11. Tenir un registre des principaux risques de l’organisme, ce qui comprend également d’en
assurer, sur une base régulière, la surveillance et la présentation actualisée au conseil.

12. Agir comme secrétaire du conseil ou affecter un membre du personnel permanent à cette tâche.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.1 Relations avec les organismes de réglementation du génie 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit veiller à la mise en place de conditions, procédures et décisions qui 
contribuent à des relations productives avec les organismes de réglementation du génie et sont en 
harmonie avec les rôles de ces derniers. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les organismes de réglementation ont facilement accès à des renseignements clairs
concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de membres.

2. Les méthodes utilisées pour recueillir, étudier, conserver et transmettre les renseignements
des organismes de réglementation assurent une protection contre un accès abusif.

3. Les consultations auprès des parties prenantes sont menées conformément à la politique
relative aux consultations.

4. La réponse aux commentaires et aux plaintes des organismes de réglementation est donnée
d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et en temps opportun.

5. Les organismes de réglementation sont avisés sans tarder des questions dont Ingénieurs
Canada est au courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux et/ou la profession
d’ingénieur.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.2 Traitement du personnel et des bénévoles 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit veiller à ce que le personnel ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence 
aient des conditions de travail justes, dignes, sécuritaires, organisées et claires, de même que conformes 
aux exigences prévues par la loi.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que les 
éléments suivants soient en place : 

1. Des attentes claires et objectives concernant le rendement et l’évaluation de leurs résultats pour les
membres du personnel.

2. Des politiques en matière de ressources humaines qui :
a. précisent les attentes et les conditions de travail du personnel permanent;
b. prévoient le traitement efficace des griefs;
c. protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le

népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles;
d. protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les conduites contraires à l’éthique,

illégales ou non professionnelles.
3. Un processus efficace d’éducation et de perfectionnement du personnel permanent.
4. L’assurance que les membres du personnel permanent et les bénévoles sont au courant de leurs

droits en vertu de cette politique quand, de bonne foi, ils divulguent les conduites contraires à
l’éthique, illégales ou non professionnelles.

5. Un milieu de travail sécuritaire pour le personnel permanent.
6. Des plans en vue de faire face aux situations d’urgence.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.3 Situation financière 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

En ce qui concerne la situation et les activités financières continues, le chef de la direction doit veiller à 
assurer la sécurité fiscale et le respect des priorités fixées dans le Plan stratégique triennal. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les emprunts sont conformes à la politique du conseil relative aux emprunts ou servent à se
procurer des facilités de crédit pour la protection contre les découverts et les cartes de crédit
d’entreprise.

2. Le traitement de la paie se fait selon un calendrier normal et les dettes sont remboursées sans
tarder.

3. Les comptes débiteurs ne sont pas radiés sans que l’on ait d’abord tenté énergiquement d’en
obtenir le paiement, après une période de grâce raisonnable.

4. Les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement sont déclarés
de façon exacte et en temps voulu.

5. Il n’y a aucune acquisition, cession ni aucun engagement financier de terrains ni de bâtiments, ni de
création ou d’achat de filiales sans l’approbation explicite du conseil.

6. Les fonds assujettis à des restrictions internes sont maintenus aux niveaux établis par le conseil et
ces fonds ne sont utilisés qu’en présence d’un plan visant à ramener les réserves aux niveaux ciblés
dans les trois ans suivant leur chute sous les niveaux prescrits.

7. Les fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour l’exploitation sont investis en conformité
avec la Politique d’investissement.

8. Les fonds non investis sont maintenus dans des instruments sûrs, notamment dans des comptes-
chèques assurés.

9. Un signataire de documents administratifs approprié est désigné.
10. Des contrôles financiers internes sont en place afin d’empêcher les retards, les erreurs et les

formulations trompeuses dans les rapports et de se prémunir contre ceux-ci.
11. Le conseil est rapidement mis au courant des changements importants dans la situation financière

ou dans les dépenses.
12. Le conseil reçoit des états financiers à chacune des réunions importantes du conseil en février, en

mai et en septembre dans un format approuvé par lui.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.4 Communication et soutien au conseil 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit informer et soutenir le conseil dans son travail. En outre, sans limiter la 
portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que :  

1. Le conseil dispose d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y compris, notamment,
les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
conformément au Plan stratégique triennal.

2. Les rapports d’étape exigés par le conseil lui sont présentés de façon exacte et compréhensible en
temps voulu :

a. L’évaluation annuelle des compétences,
b. Les rapports de rendement illustrant les progrès mesurables vers la réalisation du plan

stratégique, y compris des rapports à chacune des réunions du conseil (en février, mai et
septembre) concernant :

• Les progrès par rapport au plan stratégique :
- les objectifs fixés par IC dans le cadre du plan,
- les programmes qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs,
- la progression (% atteint, le cas échéant),
- l’état d’avancement (en bonne voie, faible irrégularité, irrégularité grave);

• Les mises à jour financières, notamment :
- le budget approuvé,
- les dépenses à ce jour,
- les prévisions actuelles,
- l’écart;

• Les progrès réalisés par rapport aux projets financés à l’aide des réserves,
notamment :
- la description du projet,
- le budget du projet,
- les progrès réalisés (y compris les finances et l’état d’avancement).

3. Le conseil est au courant des politiques et procédures concernant le personnel permanent et les
bénévoles, ainsi que des degrés de mobilisation du personnel tel qu’ils sont relevés annuellement.

4. Le conseil est au courant de tout non-respect réel ou anticipé des politiques, notamment lorsque, de
l’avis du chef de la direction, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques.

5. Le conseil est au courant des renseignements accessoires dont il a besoin, y compris la
couverture médiatique attendue, les poursuites potentielles ou en instance et les
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changements ou événements internes ou externes importants ou publiquement visibles, 
notamment les changements de personnel-cadre. 

6. Aucun membre du conseil ne bénéficie de faveurs ou de privilèges par rapport aux autres,
sauf lorsque a) il répond à des demandes individuelles de renseignements ou b) il répond à
des dirigeants ou des comités dûment autorisés par le conseil.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.5 Protection des biens 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit s’assurer que les biens de l’organisation sont protégés, bien gérés et ne sont 
pas exposés inutilement à des risques. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. L’organisation est protégée par une assurance adéquate contre le vol, ainsi que les sinistres,
accidents et risques divers, et contre les pertes découlant de réclamations liées à la responsabilité
ou à des voyages pour les membres du conseil, les bénévoles, le personnel permanent ou
l’organisme lui-même.
a. Le conseil est au courant de tout changement important dans la protection décrite ci-dessus.

2. L’organisme, son conseil, ses bénévoles ou son personnel permanent ne sont pas inutilement
exposés à des réclamations pour cause de responsabilité.

3. Le personnel non assuré n’a pas accès à des montants d’argent importants.
4. Les fonds sont reçus, traités et dépensés sous réserve de contrôles suffisants et conformes aux

normes des pratiques comptables canadiennes.
5. L’organisme a un plan de mesures d’urgence qui comprend à la fois l’atténuation et le

rétablissement.
6. Les achats sont faits en tenant compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix

et de la possibilité d’une concurrence équitable.
7. Les achats ne sont pas faits sans procéder aux vérifications d’usage pour prévenir les conflits

d’intérêts.
8. La propriété intellectuelle, l’information ou les fichiers ne sont pas exposés à des pertes ou à des

dommages importants.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.6 Planification 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit s’assurer que le plan opérationnel annuel et le budget sont en place et 
permettent une distribution des ressources conforme au Plan stratégique triennal du conseil et 
garantissant la sécurité fiscale. 

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. La planification tient compte à la fois des ressources financières et en personnel.
2. La planification garantit la santé financière des années futures ou assure la création de capacités

organisationnelles suffisantes pour concrétiser l’orientation stratégique dans les années à venir.
3. L’on intègre des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, la séparation des dépenses en

immobilisations et des dépenses opérationnelles, la prévision du flux de trésorerie et la divulgation
des hypothèses de planification dans la planification fiscale.

4. La présentation du budget est faite dans un format approuvé par le conseil.
5. On a mis en place un plan prévoyant et préparant le remplacement et l’ajout des besoins en

immobilisations de l’organisme.
6. Des processus de planification sont en place pour faciliter la continuité des opérations lors des

transitions de personnel clé et assurer le bon fonctionnement à long terme de tous les aspects de
l’organisme.

7. La planification est coordonnée avec les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission dans le but de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour
réaliser leur partie du Plan stratégique triennal du conseil.

8. Les fonds de réserve affectés sont maintenus à des niveaux appropriés.
9. La planification comprend le financement réservé à l’usage direct du conseil y compris, sans

toutefois s’y restreindre, la formation et le perfectionnement des membres du conseil et les
réunions du conseil et de ses comités.

10. Les fonds ne sont pas dépensés pendant une année financière au-delà de ce qui a été approuvé
dans le budget, à moins que le conseil donne son approbation à la dépense additionnelle.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.7 Rémunération et avantages sociaux 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

En ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés, 
aux consultants, aux employés contractuels et aux bénévoles, le chef de la direction doit protéger 
l’intégrité financière et l’image publique de l’organisme.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit s’assurer que : 

1. Les avantages sociaux qui lui sont accordés ne sont modifiés que dans la mesure où ces
changements correspondent à ceux de tous les autres employés.

2. Il n’est ni promis ni laissé entendre qu’un emploi est permanent ou garanti.
3. Les niveaux de rémunération et d’avantages sociaux ne présentent pas d’écart substantiel avec ceux

que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.
4. Il n’est pas créé d’obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le

permet.
5. Les prestations de retraite ne sont ni établies ni modifiées.
6. Les niveaux de remboursement des dépenses correspondent à ceux d’organisations comparables.
7. Le conseil est informé des changements importants dans la rémunération ou les avantages sociaux

du personnel permanent.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.8 Énoncés de principe nationaux 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs Canada, y 
compris les énoncés de principe nationaux, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces 
énoncés est fondée sur des recherches et des consultations suffisantes.  

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction doit veiller à ce que 
l’élaboration des énoncés de principe s’accompagne :  

1. D’une consultation des organismes de réglementation au moyen d’un processus transparent.
2. De la prise en compte des conclusions de recherche et de la documentation pertinentes.
3. Du signalement au conseil de toute question litigieuse liée à l’énoncé de principe proposé.
4. De l’approbation du conseil avant la diffusion de l’énoncé de principe.
5. De la vérification que les énoncés de principe sont à jour et qu’ils ont une date de renouvellement

avant laquelle ils doivent être révisés ou annulés.
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5 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

5.9 Protection de l’image 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le chef de la direction doit protéger l’image publique de l’organisme, sa crédibilité et sa capacité à 
concrétiser l’orientation stratégique fixée par le conseil. Par conséquent, le chef de la direction est 
tenu :  

1. De s’abstenir de changer le nom ou de modifier l’identité de l’organisme de quelque façon que ce
soit.

2. De n’établir ou de ne maintenir que des relations de collaboration ou de commandite avec des
organisations dont les principes et les pratiques sont compatibles avec les objectifs d’Ingénieurs
Canada ou avec d’autres valeurs exprimées dans les politiques du conseil.

3. De ne pas tolérer que soient faits des exposés aux médias présentant une information sur les
politiques du conseil qui soit contraire aux positions du conseil telles qu’exprimées dans ses
politiques.
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.1 Comités du conseil 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le conseil doit nommer les comités et les groupes de travail qu’il estime nécessaires dans l’intérêt 
d’Ingénieurs Canada et de ses organismes de réglementation. Il peut déléguer tout pouvoir qu’il juge 
nécessaire pour permettre à un comité ou un groupe de travail de remplir ses fonctions. Le conseil doit 
définir les mandats de tous les comités et groupes de travail qu’il a nommés.  

Les comités et les groupes de travail du conseil peuvent être constitués de membres du conseil, de 
bénévoles ou de toute combinaison de ces deux catégories de personnes. Les membres du personnel 
permanent doivent assurer leur soutien aux comités et groupes de travail sans toutefois en être 
membres et avoir droit de vote. 

Les comités du conseil ne sont pas autorisés à parler ni à agir au nom du conseil, sauf lorsqu’ils sont 
officiellement autorisés à le faire à des fins précises et/ou pendant une période limitée.  

Le chef de la direction contrôle le rendement des comités et des groupes de travail du conseil sur le plan 
de leur conformité aux pouvoirs qui leur sont délégués lorsque le personnel permanent a un rôle à jouer 
dans leurs activités.  

Tous les membres de comités ou de groupes de travail doivent se conformer au Code de conduite qui 
régit le conseil. 

À moins que son mandat ne le prévoie, aucun comité ou groupe de travail n’a le pouvoir d’engager les 
fonds ou les ressources d’Ingénieurs Canada.  

Tous les comités présenteront des comptes rendus écrits de leurs réunions et travaux à la réunion 
planifiée suivante du conseil. 

Un comité ou un groupe de travail du conseil qui a aidé le conseil à créer une politique ne sera pas 
chargé par la suite de surveiller la conformité à cette politique. 

Les comités du conseil sont les suivants : 

• Comité d’audit
• Comité sur la rémunération
• Comité exécutif
• Comité des finances
• Comité sur la gouvernance
• Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (le Bureau d’agrément)
• Bureau canadien des conditions d’admission en génie (le Bureau des conditions d’admission)
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À l’heure actuelle, les groupes de travail du conseil qui sont en place sont les suivants : 

• Groupe de travail sur les nominations
• Groupe de travail sur le financement
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.4 Mandat du Comité d’audit 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le Comité d’audit accroît l’efficacité et l’efficience du conseil dans les responsabilités de surveillance de 
l’inspection externe et directe sur le plan de la politique fiscale. 

But/Produits 

1. Processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des intervenants à
l’égard des rapports financiers de l’organisme.

2. Relations efficaces entre le conseil et l’auditeur externe garantissant des services d’audit
indépendants professionnels et de qualité.

3. Options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la sélection d’un
auditeur, notamment l’indépendance des auditeurs potentiels.

4. Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la
conformité aux politiques financières.

5. 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.

6. 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’organisme a été effectué de façon appropriée.

7. 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.

8. 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 aux fins d’étude;
• la recommandation du conseil concernant la nomination de l’auditeur.

9. Rapport d’auto-surveillance sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses
comités et ses représentants. Ce rapport doit être présenté au conseil à sa réunion de
printemps.

10. Information 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 fiscales du conseil.
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Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Comité d’audit lui permettent d’assister le conseil dans son travail 
sans nuire à l’holisme de ce dernier. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil ni de les enfreindre. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme à moins que ces 
fonds ne soient expressément alloués par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 
réunions. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre membre du 
personnel sauf pour demander que lui soit fournie l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions, 
à moins que ce pouvoir ne lui ait été délégué par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de se réunir de façon autonome avec l’auditeur externe de l’organisation. 

Composition 

La composition du Comité d’audit doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient. 

Chaque année, le conseil doit nommer les membres du Comité comme suit : 

• un administrateur à titre de président du Comité;
• deux autres administrateurs;
• un représentant accrédité auprès d’une association de comptables professionnels.

Au besoin, afin d’absorber la charge de travail du Comité, le conseil peut y nommer des membres 
additionnels. 

Les administrateurs du comité exécutif d’Ingénieurs Canada ne peuvent être nommés au Comité d’audit. 

Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent exercer un maximum de trois 
mandats d’un an. 

Le conseil doit maintenir une continuité suffisante et renforcer la capacité future lorsqu’il nomme les 
membres du Comité d’audit. 

Si un poste au sein du Comité d’audit devient vacant avant la fin du mandat associé à ce poste, le conseil 
peut pourvoir à ce poste par voie de nomination pour la durée du mandat. Si un membre du Comité 
d’audit est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, le conseil peut nommer 
un remplaçant pour qu’il agisse en l’absence de ce membre. 

Le président du Comité d’audit et deux autres membres du Comité qui sont des représentants du conseil 
ou des organismes de réglementation constituent le quorum. 

Les membres du Comité d’audit doivent posséder les compétences nécessaires pour fournir les produits 
attendus. 
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Les membres du Comité d’audit doivent avoir des connaissances financières suffisantes (c’est-à-dire être 
en mesure de lire et de comprendre un ensemble d’états financiers qui présentent un niveau de 
complexité comptable généralement comparable à celui des états financiers habituels d’Ingénieurs 
Canada), ou acquérir ces connaissances dans un délai raisonnable après leur nomination au Comité. 
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction  

6.5 Mandat du Comité d’audit  

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le Comité sur la rémunération améliore l’efficacité et l’efficience du conseil quant à la détermination 
d’un régime de rémunération juste et objectif pour le chef de la direction.  

But/Produits 

Le Comité fournit l’information dont a besoin le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la 
direction conformément à la « Rémunération du chef de la direction », notamment :  

1. Un sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année et les 
décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports. 

2. Une comparaison du rendement d’année en année quant à la réalisation des Fins et à la 
conformité aux politiques de Limites des pouvoirs de la direction. 

3. Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs. 

Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Comité lui permettent d’assister le conseil dans son travail sans nuire 
à l’holisme de ce dernier. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil ni de les enfreindre. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme à moins que ces 
fonds ne soient expressément alloués par le conseil.  

Le Comité a le pouvoir de recruter ou d’engager à forfait des ressources externes pour l’aider à 
accomplir son travail dans les limites du budget alloué par le conseil. 

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 
réunions dans les limites du budget alloué par le conseil. 

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre membre du 
personnel, sauf pour demander que lui soit fournie l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

Composition 

Le comité est constitué des membres votants du comité exécutif et est présidé par le président sortant.  

Quatre administrateurs constituent le quorum. 
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.6 Mandat du comité exécutif 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le comité exécutif accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions de nature 
urgente et l’ordre du jour des réunions. 

But/Produit 

Préparatifs permettant d’améliorer la capacité du conseil à mener ses activités de façon productive et 
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, conformément à la
délégation du 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

Pouvoirs 

Le comité n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil. 

Le comité a le pouvoir de dépenser les fonds nécessaires pour se rendre aux réunions qui s’imposent, 
mais il n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme. 

Le comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 
réunions. 

Composition 

La composition du comité doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient. Le comité exécutif 
doit être constitué : 

• du président, du président élu et du président sortant;
• d’un administrateur délégué par chacun des organismes de réglementation comptant aux moins

60 000 membres;
• d’un administrateur provenant de PEGNL, Engineers Nova Scotia, Engineers PEI ou Ingénieurs et

Géoscientifiques Nouveau-Brunswick;
• d’un administrateur provenant de Engineers & Geoscientists Manitoba ou l’APEGS;
• d’un administrateur provenant de EGBC, Engineers Yukon ou NAPEG;
• d’un administrateur provenant de n’importe quel membre;
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• de deux conseillers sans droit de vote, soit le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et un
représentant du Groupe des chefs de direction.

Le président, le président élu et le président sortant sont membres du comité exécutif et occupent trois 
des sièges mentionnés ci-dessus, compte tenu de la région ou de la province où se trouve leur 
organisme de réglementation respectif. 

Le comité exécutif est élu pendant la période ouverte de l’assemblée annuelle du conseil à même les 
membres du conseil d’Ingénieurs Canada en place, conformément aux procédures de mise en 
candidature et d’élection décrites ci-dessous.  

Si un poste au sein du comité devient vacant avant l’assemblée annuelle suivante du conseil, le conseil 
doit élire un remplaçant. Le conseil doit maintenir la composition détaillée ci-dessus. 

La présence d’au moins quatre membres avec droit de vote du comité exécutif constitue le quorum. 

6.6.1 Processus de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en candidature et l’élection de 
ses membres au comité exécutif, conformément aux exigences établies dans le Règlement administratif. 

Introduction 

Le conseil doit élire les membres du comité exécutif chaque année lors de la réunion de printemps. 

Les membres du comité exécutif demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée annuelle 
des membres où ils ont été élus jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle des membres suivante.  

Admissibilité 

Pour siéger à titre de membre du comité exécutif, un administrateur doit soit avoir une année restante à 
son mandat soit avoir été nommé pour siéger l’année suivante.  

Pour siéger à titre de président élu, un administrateur doit soit avoir trois années restantes à son 
mandat ou avoir été nommé pour y siéger pendant les trois années qui suivent.  

Toutes les personnes candidates à une élection doivent fournir : 

• un formulaire de déclaration d’intérêt (annexe A),
• un curriculum vitae qui sera remis au conseil.

Procédures de mise en candidature 

Le président sortant, qui fait office de Comité de mise en candidature, doit : 

• demeurer impartial;
• veiller à ce qu’un nombre suffisant de candidatures soit reçu;
• demander à toutes les régions si elles souhaitent désigner l’un de leurs administrateurs comme

membre du comité exécutif avant que la liste de candidats ne soit transmise;
• avant la réunion de printemps du conseil, au moins :

o deux mois à l’avance – lancer un appel de mises en candidature à chaque administrateur,
faisant référence à cette politique;

o deux semaines à l’avance – recevoir les mises en candidature et
o confirmer la réception des documents exigés ci-dessus.
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o confirmer que l’administrateur a été élu ou est mis en candidature afin de siéger pendant le
mandat requis;

o une semaine à l’avance – remettre au conseil la liste des candidats ainsi que leurs
curriculum vitae.

Advenant qu’aucune candidature ne soit soumise à un poste, le conseil doit décider s’il doit être pourvu 
et, dans l’affirmative, de la manière de le pourvoir.  

Vote 

Les règlements n’autorisent pas les votes par procuration. 

Scrutateurs 

Le conseil nommera deux personnes qui agiront comme scrutateurs, en général le chef de la direction et 
le président de l’organisme de réglementation hôte de la réunion. 

Les scrutateurs distribuent, recueillent et dépouillent les bulletins de vote pour chaque élection. 

Déroulement des élections 

Le président du Comité de mise en candidature dirige les élections. S’il n’est pas disponible ou pas 
disposé à le faire, le conseil nomme un autre administrateur qui agira alors en qualité de président et 
dirigera les élections.  

Les postes sont pourvus dans l’ordre suivant : président élu, administrateurs régionaux, administrateur 
hors cadre.  

Si, pour un poste donné, un seul candidat est proposé, ce dernier est élu par acclamation au poste en 
question. 

S’il y a plus d’un candidat pour un poste donné, le vote a lieu à bulletin secret.  

Chaque candidat à un poste peut, par ordre alphabétique de nom de famille, s’adresser au conseil : 

• Candidats au poste de président élu : cinq minutes au plus.
• Candidats aux autres postes : deux minutes au plus.

Chaque administrateur dispose d’un vote pour chacun des postes. 

Au cas où il y a deux candidats à un poste, le président en exercice dépose un deuxième bulletin pour un 
candidat dans une enveloppe cachetée.  

Si l’un des candidats obtient la majorité des voix, ce candidat doit être déclaré élu. 

En cas d’égalité de voix entre les candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au moment du 
dépouillement des votes et après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, et dans 
ce cas seulement, les scrutateurs ouvrent l’enveloppe cachetée et comptent le vote qu’elle contient.  

Dans le cas où il y a trois candidats ou plus à un poste, le président en exercice et le président sortant 
déposent chacun un deuxième bulletin de vote pour tous les candidats sauf un dans une enveloppe 
cachetée.  

Si l’un des candidats obtient la majorité des votes, ce candidat doit être déclaré élu. Si aucun candidat 
n’est élu au terme du premier scrutin, celui qui a recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé et l’on 
procède à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix. 
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En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, tel que déterminé par les scrutateurs au 
dépouillement des votes après l’élimination des abstentions et des bulletins de vote annulés, de sorte 
qu’il n’est pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour de scrutin suivant, et dans ce cas 
seulement, les scrutateurs doivent commencer par ouvrir l’enveloppe cachetée du président en exercice 
et compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du 
tour de scrutin suivant, les scrutateurs doivent ouvrir l’enveloppe cachetée du président sortant et 
compter les votes qu’elle contient. S’il n’est toujours pas possible d’éliminer un candidat en vue du tour 
de scrutin suivant, l’impasse est déclarée et il faut procéder à un nouveau tour de scrutin ou plus avec 
tous les candidats restants jusqu’au dénouement de l’impasse. 

Les scrutateurs donnent le nom du candidat vainqueur au président des élections. Ils ne précisent pas le 
total des votes ni s’ils ont eu recours aux enveloppes cachetées.  

Le président des élections annonce le candidat vainqueur, c’est-à-dire celui qui a recueilli la majorité des 
voix. 

Le ou les candidats non élus au poste de président élu sont invités à se présenter aux autres postes 
d’administrateurs régionaux (en supposant qu’ils satisfont aux critères régionaux) ou au poste 
d’administrateur hors cadre.  

Si une région refuse de nommer un administrateur au poste d’administrateur régional, tous les 
administrateurs de cette région peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur 
régional. 

Tous les administrateurs peuvent se présenter comme candidats au poste d’administrateur hors cadre.  

Une fois les élections terminées, le président des élections demande une motion portant sur la 
destruction des bulletins de vote.  

ANNEXE A ‒ FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT  

 

Date :     __ 

 

Destinataire : président, Comité de mise en candidature  

 

Je soussigné(e), ________________________________, confirme que je me porte candidat(e) à 
l’élection du comité exécutif d’Ingénieurs Canada pour le poste suivant : 

 

Président(e) élu(e)    

Autre administrateur/administratrice    

 

Je joins au présent formulaire mon curriculum vitae pour qu’il soit remis au conseil. 
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Mandat 

___ J’ai été élu(e) comme administrateur/administratrice pour siéger pendant le mandat requis, ou 

___J’ai été nommé(e) par mon organisme de réglementation pour une période supplémentaire afin de 
me permettre de remplir le mandat que je brigue. 

Si je suis élu(e), ce sera pour moi un plaisir et un honneur de servir le conseil. 

(Signature du candidat/de la candidate) (Date) 
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

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 cerne les pratiques, les ressources et les plans nécessaires pour bien 
informer les administrateurs et les autres intervenants au sujet la gouvernance. 

1. Évaluation, chaque année avant l’assemblée annuelle, de l’efficacité du modèle de gouvernance
afin de mieux servir les intérêts des organismes de réglementation membres d’Ingénieurs
Canada.

2. Options visant un plan d’action sur la gouvernance basé sur la surveillance du conseil quant à
son respect de ses politiques et, s’il y a lieu, rétroaction d’experts externes en matière de
gouvernance chaque année avant la réunion d’automne.

3. Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année à la réunion de
printemps.

4. Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de la gouvernance par politiques à
Ingénieurs Canada, chaque année à la réunion de printemps.

5. Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance, chaque année à la
réunion de printemps.

6. Plan visant à informer les intervenants quant au système et aux pratiques de gouvernance du
conseil chaque année à la réunion de printemps.

7. Réponses et avis, à l’intention des intervenants intéressés, soumis à l’examen du conseil.
8. Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et le système

de gouvernance en place.
9. Lorsque des modifications au mandat des comités du conseil sont proposées, le Comité sur la

gouvernance doit solliciter l’avis du comité concerné.

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; ces modifications doivent être signalées au conseil à
sa réunion suivante;

• demander de l’information au personnel d’Ingénieurs Canada selon les besoins pour la
poursuite efficace de ses buts;
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• utiliser le temps des membres du personnel permanent au besoin afin de donner du soutien
administratif au 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),
• quatre 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 un 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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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (le Bureau d’agrément) 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions liées 
à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire.  

But/Produits 

Le Bureau d’agrément doit a) produire l’information dont le conseil d’Ingénieurs Canada a besoin pour 
prendre des décisions sur les questions liées à la formation en génie et à l’agrément des programmes de 
génie au Canada et à l’étranger et b) effectuer l’évaluation des programmes de génie de niveau 
universitaire pour déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément approuvées par le conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit : 

• Examiner, sur une base régulière, les options et les conséquences liées à la mise à jour des
normes, des politiques et des procédures qui sont utilisées pour évaluer les programmes de
génie à des fins d’agrément ou d’équivalence substantielle.

• Entreprendre, à la demande des établissements d’enseignement supérieur et en se fondant sur
les normes approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada, l’évaluation des programmes de
génie à des fins d’agrément.

• Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d'après les normes
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.

• Conclure des accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan de la
formation, selon les instructions du conseil.

• Fournir des rapports périodiques au conseil en ce qui concerne l’état des accords internationaux
de reconnaissance mutuelle liés à la formation en génie.

• Maintenir des liens efficaces avec les organismes d’agrément des programmes de génie des
autres pays, avec les organismes d’agrément des autres professions et avec d’autres organismes
pertinents.

• Fournir de l’information au conseil et, s’il y a lieu, lui présenter les options adéquates et leurs
conséquences, en ce qui concerne les questions internationales liées à l’agrément et à la
formation en génie, notamment la mise en œuvre et le maintien des accords internationaux
relatifs à l’agrément.

• Donner des conseils aux organismes de réglementation pour leur permettre de mettre en œuvre
les accords internationaux de façon plus efficace.

• Donner des conseils sur les normes d’agrément aux établissements d’enseignement supérieur
canadiens au cours de l’élaboration de nouveaux programmes de génie.

• Veiller à fournir de l’information sur le système canadien d’agrément des programmes de génie
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aux responsables de l’élaboration des systèmes d’agrément à l’étranger. 
• Veiller à ce que les organismes canadiens pertinents comprennent le système canadien

d’agrément des programmes de génie.
• Accepter les commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le système

canadien d’agrément des programmes de génie.
• S’assurer que l’information pertinente aux autres initiatives d’Ingénieurs Canada en matière

d’agrément et de formation en génie (comme les travaux à l’échelle internationale) est fournie
au conseil, au comité concerné ou au chef de la direction.

• S’assurer que les administrateurs des programmes de génie évalués sont au fait des limites de
l’évaluation et des responsabilités qui en découlent, notamment :
o L’établissement d’enseignement supérieur qui offre le programme de génie doit respecter

sans exception les normes et les règles d’agrément, présenter, documents pertinents à
l’appui, tous les aspects du programme et aviser le Bureau d’agrément de tout changement
important apporté à son ou ses programmes agréés.

o Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau d’agrément n’est
aucunement redevable envers les étudiants, les diplômés ni tout autre tiers susceptibles
d’être touchés par le refus, la fin ou le retrait de l’agrément et n’assume aucune
responsabilité à cet égard.

• S’assurer que les administrateurs des programmes évalués comme étant insuffisants pour être
agréés sont au courant des raisons et de la procédure à suivre pour demander une réévaluation
ou interjeter appel.

Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le conseil dans son 
travail. Le Bureau peut : 

• agréer les programmes de génie du Canada ou déterminer l’équivalence des programmes de
génie d’autres pays conformément aux normes et procédures d’agrément approuvées par le
conseil;

• faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à
accomplir son travail;

• traiter directement avec des organisations et des personnes;
• faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les

réunions et les visites.

Le représentant du Bureau d’agrément aux réunions des signataires de l’Accord de Washington est 
autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.  

Restrictions de pouvoirs 

Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir : 

• de modifier les politiques du conseil;
• d’approuver les normes et procédures d’agrément;
• de conclure des accords financiers;
• de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme, à moins que ces fonds aient été

expressément affectés par le conseil;
• d’exercer sa compétence sur les organismes de réglementation ni sur leurs comités d’admission

et comités d’examinateurs;
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• de faire des déclarations quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de 
programmes agréés; 

• d’effectuer une visite d’agrément d’un programme avant d’avoir reçu une demande d’agrément 
de la part de l’établissement d’enseignement supérieur en question; 

• d’effectuer, sans l’autorisation expresse du conseil, des visites d’équivalence substantielle de 
programmes de génie dans d’autres pays si les coûts de ces visites ne sont pas assumés par les 
établissements d’enseignement supérieur concernés; 

• de prétendre qu’il cernera chaque aspect d’un programme de génie évalué qui ne répond pas à 
ses normes et à ses règles d’agrément; 

• de permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du 
Bureau.  

Composition 

La composition et les activités du Bureau d’agrément doivent garantir une représentation adéquate de 
l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au Bureau de fonctionner de façon efficace 
et efficiente.  

Le Bureau d’agrément comprend le président, le vice-président, le président sortant et un membre de 
chacune des régions suivantes :  

• la Colombie-Britannique ou le Yukon; 
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;  
• la Saskatchewan ou le Manitoba; 
• l’Ontario; 
• le Québec; 
• les provinces de l’Atlantique. 

Le Bureau d’agrément comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre total de 
membres dépend du nombre de visites d’agrément en cours et prévues. 

Les membres du Bureau d’agrément doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice 
au Canada.  

La présence de dix membres suffira à constituer le quorum. 

Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité exécutif du Bureau 
d’agrément. 

Il faut tout mettre en œuvre pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la 
profession d’ingénieur. On s’efforcera de maintenir un équilibre convenable entre les représentants des 
milieux universitaire et non universitaire et d’obtenir des représentants provenant de diverses 
disciplines du génie. 

Le Comité des mises en candidature du Bureau d’agrément se compose d’un administrateur 
d’Ingénieurs Canada à titre de président du Comité, ainsi que du président sortant, du secrétaire et du 
président du Bureau d’agrément. 

Le président du Comité des mises en candidature du Bureau d’agrément ne vote qu’en cas d’égalité des 
voix. Tout membre du Comité doit se récuser des délibérations et des votes portant sur des questions 
pouvant faire l’objet d’un conflit d’intérêts perçu ou réel, y compris l’intérêt de ce membre envers une 
nomination ou un poste particulier. 
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Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois ans par le conseil suivant les 
recommandations du Comité des mises en candidature du Bureau. Les nominations entrent en vigueur 
le 1er juillet de l’année de la nomination. Le mandat des membres peut être prolongé jusqu’à neuf ans, 
sur la base de trois mandats consécutifs de trois ans. Dans le cas d’un administrateur siégeant au comité 
exécutif, des prolongations de mandat peuvent être accordées au-delà de neuf ans. La procédure 
suivante est en place pour assurer la participation adéquate des organismes de réglementation au 
processus de nomination. 

Lorsque le mandat d’un membre du Bureau d’agrément arrive à échéance, le Comité des mises en 
candidature peut décider de recommander la reconduction du mandat de ce membre pour trois années 
supplémentaires, sauf si cela dépasse la limite de neuf ans indiquée ci-dessus. Cette décision est basée 
sur l’évaluation, par le Comité des mises en candidature, du niveau de rendement passé du membre au 
sein du Bureau d’agrément. Le nom de ce membre sera soumis à l’organisme de réglementation dont il 
dépend. À moins que l’organisme de réglementation n’ait des objections justifiables, il sera 
recommandé au conseil de prolonger le mandat de ce membre au Bureau d’agrément pour trois années 
supplémentaires. 

Sous réserve du paragraphe ci-dessus lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un membre pour 
représenter une région ou une province, l’organisme de réglementation concerné sera avisé des 
compétences que doit posséder ce membre. Il sera alors invité à proposer un candidat. À moins que le 
Comité des mises en candidature n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au conseil 
d’Ingénieurs Canada de nommer le candidat proposé par l’organisme de réglementation. Le Comité des 
mises en candidature peut soumettre les noms de candidats proposés à l’organisme de réglementation 
aux fins d’étude. 

Sous réserve du paragraphe ci-dessus, lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un membre pour 
représenter un « membre hors cadre », le Comité des mises en candidature choisira un candidat parmi 
les personnes dont le nom aura été soumis par l’organisme de réglementation ou d’autres groupes ou 
personnes, ou par le comité lui-même. Le nom de ce candidat sera soumis à son organisme de 
réglementation, à titre d’information. À moins que l’organisme de réglementation n’ait des objections 
justifiables, il sera recommandé au conseil de nommer ce candidat au Bureau d’agrément. 

En se fondant sur les recommandations du Comité des mises en candidature du Bureau d’agrément, le 
conseil nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an. Le président devient 
automatiquement président sortant à la fin de son mandat. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un 
maximum de deux ans. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le 
vice-président est normalement nommé président à la suite de son mandat à titre de vice-président. 

Si un poste devient vacant au sein du Bureau d’agrément avant l’expiration du mandat, le comité 
exécutif d’Ingénieurs Canada pourvoit à ce poste au moyen d’une nomination. Si un membre du Bureau 
d’agrément est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut 
être nommé par le comité exécutif pour agir en l’absence de ce membre. 

Deux membres du conseil et un membre du Bureau des conditions d’admission peuvent être nommés 
au Bureau d’agrément à titre de participants sans droit de vote. Le mandat de ces membres prend fin le 
30 juin.  

Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’auront pas droit de 
vote. 
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Le secrétaire du Bureau d’agrément est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le 
Bureau d’agrément et assiste à ses réunions, mais n’a pas droit de vote. 
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6 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission 
en génie (le Bureau des conditions d’admission) 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le Bureau des conditions d’admission accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les 
questions liées aux conditions d’admission et à l’exercice du génie. 

But/Produits 

Le Bureau des conditions d’admission favorise l’établissement de pratiques uniformes et de 
programmes communs en ce qui concerne la réglementation de l’exercice du génie. 

Recherches, guides nationaux et autres documents d’orientation concernant les aspects suivants : 

• admission
• reconnaissance des titres de compétences étrangers
• examen sur l’exercice de la profession
• ingénieurs stagiaires/juniors
• maintien de la compétence et développement professionnel continu
• exercice de la profession
• développement durable et environnement
• Code de déontologie
• autres questions d’importance nationale signalées par les organismes de réglementation

Le tout doit se faire en collaboration avec les organismes de réglementation. 

Programme d’examens uniforme pour les candidats provenant d’un programme autre qu’un 
programme agréé ou reconnu par le Bureau d’agrément. 

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui a trait aux 
questions relatives à l’admission et à l’exercice du génie au Canada.  

Communication, compréhension mutuelle et collaboration accrues avec des secteurs du génie visés et 
d’autres employeurs d’ingénieurs en ce qui concerne les questions relatives aux compétences, aux 
conditions d’obtention du permis et au développement professionnel continu des ingénieurs.  

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui a trait aux 
nouveaux domaines d’exercice du génie. 

Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux organismes de réglementation en ce qui concerne les 
tendances, les nouveaux enjeux et les orientations futures de l’exercice du génie.  

Pouvoirs 
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Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau des conditions d’admission lui permettent d’assister le conseil 
dans son travail. Le Bureau peut : 

• faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à
accomplir son travail;

• traiter directement avec des organisations et des personnes;
• faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les

réunions;
• approuver les programmes d’examens.

Restrictions de pouvoirs 

Le Bureau des conditions d’admission n’a pas le pouvoir : 

• de modifier les politiques du conseil;
• de conclure des accords financiers;
• de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisation, à moins que ces fonds aient été

expressément affectés par le conseil;
• d’exercer sa compétence sur les organismes de réglementation ni sur leurs comités d’admission

et comités d’examinateurs;
• de permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du

Bureau.

Composition 

La composition et les activités du Bureau des conditions d’admission doivent garantir une 
représentation adéquate de l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au Bureau de 
fonctionner de façon efficace et efficiente.  

Le Bureau des conditions d’admission se compose d’un président, d’un vice-président, d’un président 
sortant et de neuf autres membres répartis comme suit : 

• sept membres représentant diverses régions du pays dont :
o deux membres des provinces de l’Atlantique
o un membre du Québec
o un membre de l’Ontario
o un membre du Manitoba ou de la Saskatchewan
o un membre de l’Alberta ou des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
o un membre de la Colombie-Britannique ou du Yukon
o deux membres hors cadre
o Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada.

Sept membres, dont au moins le président ou le vice-président, forment quorum. Le président, le vice-
président, le président sortant et le secrétaire du Bureau des conditions d’admission forment le comité 
exécutif du Bureau des conditions d’admission. Un observateur du Bureau d’agrément est normalement 
présent à toutes les réunions en personne. 

Au moment de sélectionner les membres du Bureau des conditions d’admission, on étudiera la 
possibilité de nommer des personnes qui sont ou ont été membres d’un comité d’examinateurs (ou de 
son équivalent) et on s’efforcera d’obtenir des représentants provenant de diverses disciplines du génie. 
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Il faut tout mettre en œuvre pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la 
profession d’ingénieur.  

Le Comité des mises en candidature du Bureau des conditions d’admission se compose d’un 
administrateur d’Ingénieurs Canada à titre de président du Comité, ainsi que du président sortant, du 
secrétaire et du président du Bureau des conditions d’admission. 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an en 
consultant le Comité des mises en candidature du Bureau. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un 
maximum de deux ans. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le 
vice-président est normalement nommé après avoir rempli au moins un mandat de trois ans comme 
membre du Bureau des conditions d’admission. Le vice-président est normalement nommé président 
après avoir rempli son mandat à titre de vice-président. 

Le président sortant du Bureau des conditions d’admission fait office d’observateur au Bureau 
d’agrément. 

Si un poste au sein du Bureau des conditions d’admission devient vacant avant la fin du mandat lié à ce 
poste, le conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs Canada pourvoit au poste, par voie de nomination, 
pour la durée du mandat. Si un membre du Bureau des conditions d’admission est temporairement dans 
l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le conseil ou le comité 
exécutif d’Ingénieurs Canada pour agir en l’absence de ce membre. 

Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au Bureau des conditions d’admission à 
titre de représentants sans droit de vote. 

Ces deux représentants du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés pour un mandat de deux ans se 
terminant le 30 juin.  

L’un des représentants du conseil d’Ingénieurs Canada est nommé chaque année afin d’assurer 
l’échelonnement des mandats. 

Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’ont 
pas droit de vote. 

Le Bureau d’agrément peut déléguer un observateur aux réunions du Bureau des conditions 
d’admission.  
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7 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Les membres du conseil et des comités, ainsi que d’autres bénévoles, sont autorisés à engager des 
dépenses reliées aux réunions du conseil et des comités, conformément à la présente politique. Toutes 
les autres dépenses engagées par les membres du conseil et des comités doivent être autorisées au 
préalable par le chef de la direction.  

Situations applicables aux membres du conseil et des comités 

Les administrateurs du conseil, les membres des comités du conseil et d’autres bénévoles ont droit au 
remboursement des coûts raisonnables engagés pour des voyages d’affaires effectués pour le compte 
d’Ingénieurs Canada. 

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. 

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. 

Sauf pour les situations décrites au paragraphe précédent, les frais de déplacement des invités des 
administrateurs du conseil ne sont remboursés que pour leur présence à l’assemblée générale annuelle 
d’Ingénieurs Canada et à la retraite du conseil. 

Les frais de transport sont remboursés, selon la situation. 

Transport aérien 

Les coûts de transport aérien, soit le transport lui-même et les frais annexes appropriés selon les 
circonstances, sont remboursés. 

On encourage les voyageurs à profiter, dans la mesure du possible, des vols à tarif réduit afin de 
maintenir les coûts au minimum. Le coût d’un billet d’avion en classe économique remboursable est le 
montant maximal qui sera versé pour le voyage au Canada et sur le territoire continental des États-Unis. 
Le tarif aérien de classe affaires est accepté pour les voyages outre-mer dont la durée de vol direct est 
d’au moins six heures. 

Le président peut réclamer le remboursement d’un billet en classe affaires pour tout voyage dont le 
temps de vol quotidien total est d’au moins six heures. 
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Si elle est souscrite dans le cadre d’un billet obtenu à rabais, l’assurance annulation est également 
admissible au remboursement. 

Seuls les frais de voyage minimaux sont remboursés (c.-à-d., aucun vol autre que le vol direct aller-
retour, incluant les escales nécessaires), sauf si d’autres dispositions ont été approuvées par le chef de la 
direction. 

Transport ferroviaire 

Le montant maximal remboursé correspond au coût d’un billet de train en première classe. 

Taxis et limousines 

Tous les frais raisonnables pour les taxis ou le service de transport en limousine de l’aéroport engagés 
lors d’un voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada sont remboursés. 

Voiture personnelle 

On peut utiliser sa voiture personnelle lorsque cette option permet des économies dans l’ensemble. 

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. Aucuns frais de voyage supplémentaires engagés par 
suite de la décision d’utiliser sa voiture personnelle ne peuvent être réclamés, sauf si l’utilisation de la 
voiture personnelle est nettement justifiée. 

Les voyageurs doivent être remboursés en fonction du taux par kilomètre en vigueur dans la fonction 
publique fédérale au moment où le voyage est effectué. 

Location de voiture 

Le coût de location d’une voiture, y compris l’assurance collision et les frais d’achat de carburant, est 
remboursé, mais ce moyen de transport ne doit être utilisé que dans des situations de voyage 
extraordinaires, notamment : 

• lorsque le service de taxi/limousine n’est pas offert ou n’est pas économique;
• lorsque le lieu de la réunion n’est pas facilement accessible par le réseau de transport en commun

depuis un grand aéroport;
• lorsque le voyageur apporte à la réunion une grande quantité de documentation ou de matériel;
• dans les cas où il est plus économique de louer une voiture que d’utiliser d’autres moyens de

transport, c.-à-d., les voyages de courte distance ou lorsque le partage d’une voiture rend cette
possibilité plus attrayante.

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 la réunion. 

Tickets de stationnement et de péage et contraventions 

Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage sont remboursés. 
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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. 

Hébergement 

Ingénieurs Canada paie directement les frais d’hébergement ou les rembourse dans la mesure où ils 
sont raisonnables selon la situation. 

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. 

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. 

Repas 

Les frais raisonnables engagés pour les repas pendant un voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada, 
incluant les taxes et les pourboires, sont remboursés. 

Ingénieurs Canada n’offre pas d’indemnité journalière. 

Cadeaux en remplacement des frais d’hébergement et de repas 

Si le voyageur prend des dispositions pour être logé et prendre ses repas dans une résidence privée, un 
cadeau peut être consenti à l’hôte à la place des frais que nécessitent normalement l’hébergement à 
l’hôtel et les repas pris au restaurant. La valeur maximale du cadeau ne doit pas dépasser 50 $ par nuit 
passée chez l’hôte, jusqu’à concurrence de 100 $. 

Frais de garde d’enfants 

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 $. 

Assurance soins médicaux 

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. 

Assurance accidents de voyage 

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 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. 
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Remboursement des dépenses 

Les dépenses sont remboursées dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande de 
remboursement, accompagnée des documents requis, notamment les reçus originaux. 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 d’une année après la date du voyage. 

Les demandes de remboursement de dépenses raisonnables autres que celles qui sont décrites ci-dessus 
doivent être clairement identifiées et accompagnées d’explications détaillées et de reçus originaux. 
Dans la mesure du possible, ces dépenses devraient être autorisées au préalable. Le tableau relatif au 
pouvoir de signer des documents énumère les signataires habilités à autoriser ces dépenses. Les 
dépenses du président doivent être autorisées par le président élu. 
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7 Devoirs et contraintes du chef de la direction 

7.4 Fonds de réserve 

Date d’adoption : date (motion #)  
Date de la dernière modification : date (motion #) 

Le conseil doit s’assurer que des ressources financières sont disponibles pour les besoins opérationnels 
spéciaux d’Ingénieurs Canada. Les fluctuations supérieures et inférieures aux niveaux cibles sont 
acceptables. 

Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. 

Le fonds pour l’achat d’immobilisations doit être maintenu à un niveau suffisant pour permettre 
l’aménagement des locaux loués et d’autres biens connexes à l’expiration du bail. 

Le niveau cible du fonds de réserve pour imprévus, en cas de frais juridiques et de frais associés à la 
responsabilité, est établi à 1 325 000 $. Il permet de disposer de sommes suffisantes pour faire face à 
diverses situations, notamment :  

• Couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu’Ingénieurs Canada serait appelé à
entreprendre au nom de la profession.

• Couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des sommes n’ont pas été
inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à assumer des responsabilités provenant
de diverses sources (employés, programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres
de compétences étrangers).

• Couvrir les dépenses encourues par les organismes de réglementation qui peuvent démontrer
qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution ou une obligation
statutaire pouvant avoir un impact clair et significatif sur les autres organismes de
réglementation.

• Aider les organismes de réglementation et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et omissions.

Le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas devenir élevé au point de compromettre le 
statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada, ni de donner aux organismes de 
réglementation une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas excessives. 
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6 Comités et groupes de travail d’Ingénieurs Canada 

Mandat du Groupe de travail sur le financement 

Date d’adoption :  (motion no) 
Date de la dernière modification :  (motion no) 

Le Groupe de travail sur le financement a pour mandat d'examiner le modèle de financement afin de 
déterminer s’il répond aux critères suivants : 

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

But/produits 

Le Groupe de travail doit : 

1. Examiner le modèle de financement actuel.
2. Mettre au point d’autres modèles de financement.
3. Consulter les organismes de réglementation du génie en ce qui concerne les répercussions du

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

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

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

Pouvoirs 

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

Composition 

Le Groupe de travail sur le financement est constitué des personnes suivantes : 

• Dwayne Gelowitz, administrateur et président du Groupe de travail
• Jeff Holm, administrateur représentant EGBC
• Lisa Doig, administratrice représentant l’APEGA
• Jean Boudreau, administratrice représentant EGNB
• Danny Chui, administrateur représentant PEO

Annexe 4.2
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• Kathy Baig, administratrice représentant l’OIQ

Durée du mandat 

Les membres du Groupe de travail sont en place jusqu’au 31 décembre 2018.  Leur nomination peut 
être renouvelée à ce moment-là.  
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Note de breffage 
Pour information 

Nouveau processus de consultation du BCA   Point à l’ordre du jour : 5.1 

Objet :  Donner au conseil un aperçu du nouveau processus de consultation du BCA. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par : Mélanie Ouellette 

1. Contexte
• Le Bureau des conditions d’admission (BCA) a la responsabilité de favoriser

l’établissement de pratiques uniformes et de programmes communs en ce qui concerne
la réglementation de l’exercice du génie grâce à l’élaboration de guides nationaux, de
guides modèles et de livres blancs portant sur divers enjeux auxquels est confrontée la
profession.

• Afin de remplir ce mandat, le BCA doit consulter les organismes de réglementation de
façon régulière, cohérente et transparente.

• Au cours des deux dernières années, le BCA a mis en place d’importants changements
en matière de processus pour améliorer sa prestation de services aux organismes de
réglementation. Il a notamment adopté un processus d’examen des guides, une
stratégie de communication, un plan de communication et un Manuel sur l’élaboration
et la révision des guides.

• Avant janvier 2018, il n’existait pas de processus officiel de consultation des organismes de
réglementation.

• Cette note de breffage a donc pour objet de donner au conseil un aperçu du nouveau processus
de consultation du BCA.

2. État de la situation
• Au cours de l’automne, le BCA a fait l’essai d’un nouveau processus de consultation, comprenant

un courriel à l’intention du Groupe des chefs de direction, de chaque groupe de responsables, du
conseil et du BA. Des téléconférences ont également été tenues avec les groupes Admission,
Environnement, Exercice et Discipline et application de la loi. Les organismes de réglementation
ont par ailleurs été invités à fournir des commentaires propres à leur zone de compétence.

• Aucun délai de consultation n’a été fixé, bien que le BCA ait accepté les commentaires pendant
une période de dix semaines. La consultation portait sur des documents et sur le processus de
consultation lui-même.

• Les organismes de réglementation ont bien accueilli le nouveau processus, en particulier le fait
que le BCA ait mis en oeuvre une étape de consultation supplémentaire, à savoir l’Orientation
générale, avant de rédiger l’ébauche d’un document.
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• Dans leurs commentaires, les organismes de réglementation ont signifié la nécessité de
pouvoir compter sur huit semaines de consultation pour leur permettre de consulter
leurs propres comités. Le BCA s’est dit favorable à ce délai, étant donné que les
membres s’efforcent sans relâche de répondre aux besoins des organismes de
réglementation. Compte tenu des commentaires positifs de ces derniers, le BCA a
adopté le nouveau processus de consultation le 25 janvier et le présente au conseil à
titre d’information.

• Ce nouveau calendrier retardera la création ou la révision de certains documents du BCA, mais le
BCA est déterminé à atténuer ces effets négatifs et effectuera une évaluation à mi-parcours en
avril pour cerner les solutions possibles pour régler cette question. Si ce n’est pas possible, le BCA
en avisera le conseil à sa réunion subséquente.

3. Prochaines étapes
• LE BCA procède actuellement à la mise en œuvre de son nouveau processus de

consultation. Bien qu’il soit maintenant officiel, les commentaires, suggestions et
réserves à l’égard de ce processus sont toujours bien accueillies.

4. Annexe
Le nouveau processus de consultation figure en annexe.
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1. Début de la
mise en œuvre

du plan de 
travail /de la 
rédaction du 

document 

2. Analyse
contextuelle

(2 mois)

3. Élaboration 
du plan du
document
(2 mois)

4. Rédaction des
principes 
directeurs

(3 mois)

5. Approbation 
du BCA pour la

consultation 
sur les 

principes 
directeurs

6. Consultation 
sur les principes

directeurs
(2 mois)

7. Ébauche de 
document

(5 mois)

8. Réponse à la
rétroaction

9. Approbation 
du BCA pour la

consultation 
sur l'ébauche
de document

10. Consult ation 
sur l'ébauche de

document
(2 mois)

11. Révision du 
document
(3 mois)

12. Réponse à la
rétroaction

13. Approbation 
du document

final par le BCA

14. Approbation 
du document

final par le 
conseil d'IC

15. Diffusion du 
document final

16. Examen et
évaluation 

(en continu)

Point de 
décision 

Étape 

Le comité responsable 
décide de recommander au 
BCA de : 

a. Conserver le
document tel quel;

b. Le rescinder;
c. Le réviser légèrement;
d. Le réviser

entièrement.
Consultation du BCA dans 
tous les cas 

Processus 
d’examen 
des 
documents 
existants 
 

Processus 
du plan de 

travail 

1.7. Début de la mise en œuvre du plan de 
travail

1.6. Approbation du plan de travail par le 
conseil d'IC 

1.5. Approbation du plan de travail par le 
BCA

1.4. Réponse à la rétroaction

1.3. Révision du plan de travail

1.2. Consultation sur le plan de travail

1.1. Collecte d'idées pour le plan de travail

1. Processus de consultation pour l’élaboration du plan de travail du BCA 2. Processus de consultation pour l’élaboration des documents du BCA

Ce document présente un résumé des processus de consultation pour l’élaboration du plan de travail (figure 1) et des documents (figure 2) du BCA. 
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Étape Description 

1. Rédaction du plan de
travail

Le BCA adresse une demande d’idées et de sujets pertinents pour le plan de travail au groupe des chefs de direction, à tous 
les groupes de responsables, au conseil d’Ingénieurs Canada et au BCA. On organise une téléconférence avec chacun des 
groupes de responsables pour recueillir leurs idées. Si possible, des représentants du BCA font des exposés lors de réunions. 

1.1. Collecte d’idées pour le 
plan de travail 

Le BCA dresse la liste de tous les points proposés pour créer une ébauche du plan de travail. 

1.2.  Consultation sur le plan 
de travail 

Le BCA remet l’ébauche de plan de travail au groupe des chefs de direction, à tous les groupes de responsables, au conseil 
d’Ingénieurs Canada et au BCA aux fins de validation. On organise des téléconférences avec chacun des groupes de 
responsables pour choisir les points à retenir. Si possible, des représentants du BCA font des exposés lors de réunions. 

1.3.  Révision du plan de 
travail 

Le BCA révise le plan de travail sur la base de la rétroaction reçue. 

1.4.  Réponse à la 
rétroaction 

Le BCA affiche une réponse à chacun des commentaires sur la page Web de consultation avant que le plan lui soit soumis 
aux fins d’approbation. Cette réponse est également transmise personnellement aux groupes de responsables et aux 
personnes qui ont fait des commentaires. 

1.5. Approbation du plan de 
travail par le BCA 

À partir de cette liste, le BCA rédige et approuve son plan de travail et en recommande l’approbation au conseil d’Ingénieurs 
Canada. 

1.6. Approbation du plan de 
travail par le conseil 
d’Ingénieurs Canada 

Le conseil d’Ingénieurs Canada étudie le plan de travail et l’approuve. 

1.7. Début de la mise en 
œuvre du plan de travail 

Le BCA met sur pied un plan de mise en œuvre. Le BCA et le conseil d’Ingénieurs Canada reçoivent régulièrement des 
rapports d’étape sur la mise en œuvre. 

2. Analyse contextuelle Le comité du BCA réalise une analyse contextuelle et cerne les problèmes, les éléments moteurs et les options possibles. 

3. Élaboration du plan du
document

Le comité du BCA dresse le plan du document en fonction de l’analyse contextuelle. 

4. Rédaction des principes
directeurs/de l’orientation
générale

Le comité du BCA traduit le plan en principes directeurs, qui fixent l’orientation générale du futur guide / guide modèle / 
livre blanc. 

5. Approbation du BCA pour
la consultation sur les
principes directeurs /
l’orientation générale

Le comité du BCA recommande l’approbation de l’ébauche de principes directeurs / d’orientation générale aux fins de 
consultation. Le BCA examine le document et l’approuve aux fins de consultation. 
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Étape Description 

6. Consultation sur les 
principes directeurs / 
l’orientation générale 

Le BCA adresse une demande de rétroaction au groupe des chefs de direction, à tous les groupes de responsables, au 
conseil d’Ingénieurs Canada et au BCA. On organise une téléconférence avec chacun des groupes de responsables pour 
obtenir leur rétroaction sur les principes directeurs / l’orientation générale. Si possible, des représentants du BCA font des 
exposés lors de réunions.  

7. Ébauche de document Le comité du BCA examine tous les commentaires, rédige une réponse du comité à chaque commentaire /proposition de 
modification et rédige l’ébauche de guide / guide modèle / livre blanc. 

8. Réponse à la rétroaction 
sur les principes directeurs / 
l’orientation générale  

Le BCA affiche une réponse à chacun des commentaires sur la page Web de consultation avant que les principes directeurs / 
l’orientation générale lui soient soumis aux fins d’approbation. Cette réponse est également transmise personnellement aux 
groupes de responsables et aux personnes qui ont fait des commentaires.  

9. Approbation du BCA pour 
la consultation sur 
l’ébauche de document 

Le comité du BCA recommande l’approbation du document aux fins de consultation. Le BCA examine le document et 
l’approuve aux fins de consultation. 

10. Consultation sur 
l’ébauche de document 

Le BCA adresse une demande de rétroaction au groupe des chefs de direction, à tous les groupes de responsables, au 
conseil d’Ingénieurs Canada et au BCA. On organise une téléconférence avec chacun des groupes de responsables pour 
obtenir leur rétroaction. Si possible, des représentants du BCA font des exposés lors de réunions. 

11. Révision du document Le comité du BCA examine tous les commentaires et révise le guide / guide modèle / livre blanc de manière à en obtenir une 
version finale. 

12. Réponse à la rétroaction 
sur l’ébauche de document 

Le BCA affiche une réponse à chacun des commentaires sur la page Web de consultation avant que le document lui soit 
soumis aux fins d’approbation. Cette réponse est également transmise personnellement aux groupes de responsables et aux 
personnes qui ont fait des commentaires.  

13. Approbation du 
document final par le BCA 

Le BCA examine la version finale du document et en approuve la soumission à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. 
Le document est alors transmis au conseil d’Ingénieurs Canada aux fins d’approbation. 

14. Approbation du 
document final par le 
conseil d’Ingénieurs Canada 

Le conseil d’Ingénieurs Canada examine le document et l’approuve aux fins de diffusion. 

15. Diffusion du document Le personnel permanent d’Ingénieurs Canada diffuse le document approuvé par divers canaux comme les courriels, des 
articles dans des bulletins de nouvelles, Twitter, Facebook et LinkedIn. 

16. Examen et évaluation  Le BCA suit la réaction au document et à son application. Au bout de cinq ans, le BCA réexamine le document. 
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Note de breffage 
Pour information 

Rapport du président du Bureau d’agrément 
Septembre 2017 à janvier 2018 Point de l’ordre du jour : 5.2 

Objet :  Informer le conseil de l’état d’avancement des travaux du Bureau d’agrément 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

Préparé par : Wayne MacQuarrie 

1. Contexte

Le Bureau d’agrément (BA) d’Ingénieurs Canada a été créé en octobre 1965. Il produit de l’information 
destinée aux membres du conseil d’Ingénieurs Canada en vue de la prise de décisions relativement à la 
formation en génie au Canada et à l’étranger. Son mandat principal est d’approuver l’agrément des 
programmes de premier cycle en génie qui respectent les normes de formation exigées pour l’admission 
à la profession d’ingénieur au Canada.  

Les membres du Bureau d’agrément sont des ingénieurs titulaires de permis d’exercice au Canada. Ils 
viennent des milieux universitaire et non universitaire et représentent diverses disciplines. Le BA est 
constitué à 35 % de femmes et 50 % de ses membres sont bilingues.  Pour plus d’information sur le BA 
et voir la liste des membres et des sous-comités, consulter la page : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/bureau-dagrement. 

2. Rapport de situation

Visites d’agrément  

À la fin d’octobre, le Bureau d’agrément a entrepris le cycle de visites 2017-2018, qui évaluera 65 
programmes dans 14 établissements d’enseignement supérieur. Six de ces 65 programmes sont nouveaux 
(actuellement non agréés). Les décisions d’agrément seront prises en juin 2018. Les visites d’agrément 
sont un processus d’évaluation par les pairs. Les responsables des  programmes de génie reçoivent, dans 
le rapport de l’équipe de visiteurs, une rétroaction utile de la part d’ingénieurs d’expérience. Les décisions 
d’agrément comprennent aussi des commentaires sur la conformité aux normes d’agrément, ce qui 
contribue à l’amélioration continue de la formation en génie.  

L’analyse des décisions d’agrément du dernier cycle continue d’indiquer que les programmes présentent 
peu de problèmes dans l’ensemble. Ils sont généralement conformes aux normes relatives aux 
programmes d’études, aux normes relatives aux qualités requises des diplômés et à la norme de 
l’amélioration continue. Ainsi, 74 % des décisions accordent l’agrément pour la période maximum de six 
ans ou pour trois ans avec possibilité d’extension à la période maximum sous réserve de la présentation 
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d’un rapport. Une autre tranche de 8 % des décisions visait de nouveaux programmes; dans ce cas, la 
période d’agrément est toujours inférieure à six ans. 

Engagement des intervenants   

Au cours du présent cycle, deux administrateurs d’Ingénieurs Canada, ainsi que le président et la 
présidente élue, ont participé aux visites d’agrément. 

Les membres du Bureau d’agrément ont donné des présentations sur les activités du BA à l’intention des 
conseils d’EGBC et de l’APEGS, au Groupe des chefs de direction et au CCDISA. Les membres du BA ont 
aussi assisté à la réunion du conseil mondial des doyens d’ingénierie en octobre, au sommet sur les 
qualités requises des diplômés le 7 décembre, et au congrès de la FCEG en janvier. Les points saillants de 
ces événements ont été communiqués dans les comptes rendus mensuels de la chef de direction à 
l’intention du conseil d’Ingénieurs Canada et dans les bulletins d’Ingénieurs Canada. 

Améliorations du processus d’agrément 

Les membres du Comité des politiques et des procédures continuent de réviser la documentation sur 
l’agrément. Ces révisions visent à cerner et éliminer les répétitions et à fournir des précisions ou 
davantage d’instructions. En octobre, le Comité :  
• a reçu un point d’information sur le rapport du Groupe de travail sur les UA
• a procédé à un examen complet du modèle existant d’horaire de visite d’agrément et élaboré un

modèle plus efficient et plus détaillé
• a envisagé des changements à l’Énoncé d’interprétation sur les qualités requises des diplômés

pour en préciser la formulation
• a discuté de l’approche d’évaluation des équipes de visiteurs pour les qualités requises des diplômés

et l’amélioration continue
• a révisé la norme relative à l’impact de la technologie sur la société
• s’est penché sur la charge de travail et les problèmes de santé mentale des étudiants en génie,

rappelant aux équipes de visiteurs de faire le suivi des services de soutien fournis aux étudiants.

Ces questions seront soumises pour discussion aux membres du Bureau d’agrément lors de la réunion de 
février 2018.  

Programme d’amélioration de l’agrément et soutien du personnel  

Cette initiative amorcée par le personnel vise à faire la meilleure utilisation possible des ressources tout 
en permettant l’amélioration continue de la formation en génie au Canada. Une demande de 
propositions visant un système de gestion de données a été préparée et diffusée le 7 décembre.  
La date d’échéance des réponses était le 19 janvier, après quoi les réponses des 
soumissionnaires devaient être évaluées par une équipe d’évaluation. Un comité consultatif a 
été mis sur pied, avec des membres provenant des établissements d’enseignement supérieur, 
du CCDISA, du BA et du personnel responsable de l’agrément. En outre, en octobre, l’équipe de 
soutien du Bureau d’agrément a accueilli une nouvelle employée qui sera chargée des enjeux liés à la 
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formation. Pour recevoir l’infolettre du Programme d’amélioration de l’agrément, les lecteurs peuvent 
s’abonner dans la page suivante : 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/programme-d-amelioration-de-l-agrement 

Activités internationales 

Ingénieurs Canada a conclu des ententes de reconnaissance mutuelle avec certains organismes 
d’ingénierie de l’étranger. Pour assurer la valeur continue de ces ententes, le Bureau d’agrément exerce 
une surveillance régulière des systèmes d’agrément de ces organisations et en fait rapport au conseil 
d’Ingénieurs Canada. Au cours de cette période de référence, Ingénieurs Canada et le BA ont remis en 
question la décision de l’Engineering Council du Royaume-Uni de présenter ses programmes de 
baccalauréat de trois ans pour qu’ils soient reconnus en vertu de l’Accord de Washington. Les signataires 
poursuivent les discussions sur cette question et des groupes de travail ont été créés par l’Accord pour 
examiner cet enjeu et des questions connexes.   

3. Prochaines étapes

La prochaine réunion en personne du Bureau d’agrément se tiendra le 10 février 2018 à Ottawa.  
L’ordre du jour de la réunion prévoit la présentation de rapports, la discussion de politiques et 
la planification d’événements futurs. Le CCISA, la FCEG et le Bureau des conditions d’admission 
y seront représentés. 

4. Annexes

Le Rapport sur les normes et les procédures d’agrément du Bureau d’agrément est publié 
chaque année à l’automne. Ce rapport contient également la liste des programmes qui sont 
agréés ou qui l’ont été. Pour consulter le rapport : 
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf   

Des 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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Rapport du Groupe de travail sur les UA à Ingénieurs 

Canada 

Rapport préparé pour la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada de février 2018 

Examen de la définition actuelle de l’unité d’agrément (UA) visant l’établissement et la définition d’une 

procédure permettant d’adapter les UA aux changements dans la formation en génie 
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1. Introduction 
 

1.1. Vision commune de l’avenir de l’agrément  

« Que devons-nous faire, ensemble, pour nous assurer que l’agrément se fait de la façon la plus 
bénéfique possible pour la profession ? 
 
Cette question a été posée à plus de 100 participants au Forum sur l’agrément organisé par Ingénieurs 
Canada en 20161. 
 
Le président d’Ingénieurs Canada a aussi déclaré au cours de l’événement qu’il trouvait le statu quo 
inacceptable.  
 
La recherche d’une vision commune de l’avenir de l’agrément a mené à plusieurs initiatives visant à 
améliorer la façon dont Ingénieurs Canada livre son système d’agrément en génie de classe mondiale. 
Ce rapport se concentre sur l’une de ces initiatives qui contribuent à l’innovation en éducation en génie 
grâce à la collaboration des parties prenantes. 
 

1.2. Groupe de travail sur les unités d’agrément 

En février 2017, le Groupe de travail sur les UA a été mis sur pied par le comité exécutif du Bureau 
d’agrément avec pour mandat de : 

• Examiner la définition d’une UA dans sa forme actuelle (norme 3.4.1.1) et déterminer les 
avantages, désavantages et ramifications de toute modification de la définition pour les normes 
existantes. 

 

• Envisager comment les exigences du contenu des programmes peuvent être liées aux résultats 
des étudiants ou aux qualités des diplômés quel que soit le système de comptabilisation des UA 
utilisé. 

 
Ce groupe de travail était initialement composé de cinq membres : Graham Reader, Michael Isaacson, 
Matthew Oliver, Dan Candido et Tom Tiedje. En juillet 2017, sept nouveaux membres provenant de 
diverses régions du Canada se sont ajoutés. Le Groupe se compose maintenant des membres suivants :  
 

• Bob Dony  (chef du groupe de travail) 

• Luigi Benedicenti  Membre du BCAPG 

• Dan Candido  Membre du BCAPG 

• Ray Gosine  Membre du BCAPG 

• Andy Hrymak  Membre du CCDISA 

• Matthew Oliver   Représentant des responsables de l’admission 

• Tom Tiedje   Membre du CCDISA 
 
Le Groupe de travail a aussi reçu le soutien et les encouragements de : 

• Ishwar Puri  Président du CCDISA 

• Wayne MacQuarrie Président du BCAPG 

• Russ Kinghorn  Président, Ingénieurs Canada 

• Stephanie Price  Chef de la direction par intérim, Ingénieurs Canada 

• Graham Reader  Membre du BCAPG 
 

1 Le Forum sur l’agrément, Toronto (Ontario) 17 et 18 août 2016 
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/consultants_report_fr.pdf 
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Le Groupe de travail a d’abord travaillé par courriel et téléconférence. Des réunions de travail en 
personne au cours ont eu lieu le 18 juillet et le 26 octobre 2017, au cours desquelles un plan de travail 
s’appuyant sur les livrables du Groupe a été élaboré. Ce rapport présente les livrables fixés par le 
Groupe. 

Le Groupe de travail reconnaît que de nombreux intervenants seront touchés par tout changement à la 
définition des UA et souhaite donc en consulter le plus grand nombre possible avant de présenter une 
recommandation finale au conseil. Ce rapport constitue la base de cette consultation. Il comprend des 
recommandations qui serviront de point de départ à la contribution des autres. 

1.3. Principes généraux 

La mission du Groupe de travail s’appuie sur plusieurs principes : 

1. Le système d’agrément ne doit pas trop limiter l’utilisation de méthodes pédagogiques qui innovent
ou qui appliquent des pratiques exemplaires.

2. Les étudiants, les organismes de réglementation et les établissements d’enseignement supérieur
sont tous des parties prenantes de l’agrément et ils en reconnaissent l’utilité.

3. L’objectif de l’agrément est d’assurer qu’un diplômé a acquis les connaissances théoriques et les
compétences minimales (c’est-à-dire qu’il a suivi le « cheminement minimum ») nécessaires à
l’obtention du permis d’exercice de la profession d’ingénieur. Aucun autre examen technique n’est
par conséquent requis pour les diplômés de programmes agréés.

1.4. L’unité d’agrément 

L’unité d’agrément (UA) a été établie dans les années 1990 après que le Conseil canadien des doyens 
d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) a officiellement demandé que le rapport annuel du 
BCAPG soit modifié, plus précisément que « dans tous les cas, les exigences soient respectées du point 
de vue du nombre d’heures total d’enseignement et non de la proportion d’un programme particulier »2. 

La définition d’une UA est donnée par la norme 3.4.1.1. Elle s’énonce actuellement comme suit : 

 Pour toute activité menant à des crédits et pour laquelle le nombre d’heures connexes 
correspond au temps de contact réel entre l’étudiant et les membres du corps professoral, ou 
leurs suppléants désignés, chargés de donner le programme, les unités d’agrément (UA) sont 
définies comme suit (sur une base horaire) : 

• Une heure d'enseignement (correspondant à 50 minutes d'activité) = 1 UA
• • une heure de laboratoire ou de travail dirigé = 0,5 UA

Cette définition s’applique à la plupart des cours magistraux et des périodes de laboratoire ou de 

travail dirigé. Les cours d’une durée autre que 50 minutes sont considérés au prorata de cette 
durée. Pour évaluer le temps affecté afin de déterminer les UA des diverses composantes du 
programme d’études, l’on devrait utiliser le temps d’enseignement réel, à l’exclusion des 
périodes consacrées aux examens finals. 3. 

Plus récemment, cette méthode de mesure a fait l’objet de plus en plus de discussions du fait qu’elle ne 
tient pas suffisamment compte des nouvelles pratiques en matière de prestations en enseignement. 

2 An Armchair View of Engineering Accreditation in Canada J. D. Aplevich, FEC, P.Eng. 
3 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 18  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
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2. Définitions

Unité d’agrément (UA) : Pour toute activité menant à des crédits et pour laquelle le nombre d’heures 
connexes correspond au temps de contact réel entre l’étudiant et les membres du corps professoral, ou 
leurs suppléants désignés, chargés de donner le programme, les unités d’agrément (UA) sont définies 
comme suit (sur une base horaire) : 

• Une heure d'enseignement (correspondant à 50 minutes d'activité) = 1 UA
• • une heure de laboratoire ou de travail dirigé = 0,5 UA

Cette définition s’applique à la plupart des cours magistraux et des périodes de laboratoire ou de travail 

dirigé. Les cours d’une durée autre que 50 minutes sont considérés au prorata de cette durée. Pour 
évaluer le temps affecté afin de déterminer les UA des diverses composantes du programme d’études, 
l’on devrait utiliser le temps d’enseignement réel, à l’exclusion des périodes consacrées aux examens 
finals 4. 

Programme de génie agréé : Un programme de génie agréé correspond à des études en génie menant 
à un baccalauréat qui respecte les exigences relatives à l’obtention d’un permis d’exercice de la 
profession d’ingénieur au Canada.

Cours mixtes : Combinaisons de prestations de cours traditionnelles et en ligne. 

Conseil d’administration : Désigne le conseil d’administration d’Ingénieurs Canada. 

BCAPG, BA : Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie ou simplement le Bureau 

d’agrément. En pratique, ce « bureau » est l’un des comités du conseil d’Ingénieurs Canada.  

Classe inversée : Méthode pédagogique qui combine la mise à disposition des documents de cours hors 

de la salle de classe (en général en ligne) et l’intervention de l’enseignant qui a alors un rôle de mentor 

ou de coach et qui exploite ces documents en classe en présence des étudiants.

Établissement d’enseignement supérieur : Un établissement postsecondaire qui propose des 

programmes d’enseignement aux diplômés de secondaire.

Facteur K : Une des façons de déterminer une mesure équivalente en unités d’agrément consiste à 
effectuer un calcul basé sur la proportionnalité. Cette méthode repose sur l’utilisation d’une unité de crédit 
universitaire définie par l’établissement pour mesurer le contenu du programme d’études. Plus 
précisément, un facteur, K, est défini comme la somme des UA pour tous les cours obligatoires du tronc 
commun et du programme pour lesquels le calcul a été effectué sur une base horaire, divisée par la 
somme des unités définies par l’établissement pour les mêmes cours.  

Ainsi, pour chaque cours dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire, l’on obtient le 
nombre d’unités d’agrément en multipliant par K les unités définies par l’établissement pour cette 
activité5. 

4 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 18  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
5 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 19  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 

K = 

Σ UA pour tous les cours obligatoires du tronc 
commun et du programme pour lesquels le calcul 
a été fait sur une base horaire 

Σ unités définies par l’établissement pour les 
mêmes cours 
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Mandat : La gamme de fonctions du comité ou du groupe de travail approuvée par le BCAPG. 

Cours en ligne : Cours dans le cadre desquels l’interaction avec l’étudiant se fait par Internet. Les 

méthodes de prestation de cours en ligne incluent en général des lectures sur le Web, des présentations 

multimédias et des cours en vidéo. L’interaction avec l’enseignant peut se faire par courriel, par salon de 

clavardage, etc. Le cours est structuré de sorte qu’un étudiant n’a pas besoin d’être présent 

physiquement dans l’établissement.

Organismes de réglementation : Les organismes provinciaux et territoriaux qui sont établis en vertu de 

la loi dont la mission est de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur sur leur territoire respectif 

et qui sont les membres d’Ingénieurs Canada, conformément aux statuts de prorogation. 

Groupe de travail : Dans le cadre de ce rapport, un groupe de travail est un sous-comité chargé d’une 

mission particulière sur une période donnée. Un groupe de travail peut inclure des membres qui ne font 

pas partie du comité ou du conseil qui l’a créé. 

Plan de travail : Décrit brièvement les tâches précises que le comité ou le Groupe de travail doit réaliser 

au cours de l’année et les livrables attendus une fois les tâches effectuées. Les plans de travail doivent 

être établis chaque année et être soumis au BCAPG aux fins d’approbation.  
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3. Livrables du Groupe de travail

3.1. Recommandations sur l’évaluation du programme suivant l’analyse des 
données 

La définition actuelle d’une UA (donnée en introduction, ci-dessus) repose sur le temps de contact pour 
lequel le crédit universitaire est octroyé. D’autres pratiques sont permises :  

3.4.1.2 Dans le cas d’une activité pour laquelle le concept d’heures de contact ne permet pas de 
décrire correctement l’ampleur du travail, comme d’importants projets de conception ou de 
recherche, des éléments de programme dont l’enseignement passe par l’apprentissage basé sur 
la résolution de problèmes, ou des travaux comparables officiellement reconnus comme étant 
requis pour l’obtention du diplôme, l’établissement d’enseignement doit utiliser une mesure 
équivalente en unités d’agrément qui soit compatible avec la définition présentée ci-dessus6.  

3.4.1.3 Une des façons de déterminer une mesure équivalente en unités d’agrément consiste à 
effectuer un calcul basé sur la proportionnalité. Cette méthode repose sur l’utilisation d’une unité 
de crédit universitaire définie par l’établissement pour mesurer le contenu du programme 
d’études. Plus précisément, un facteur, K, est défini comme la somme des UA pour tous les 
cours obligatoires du tronc commun et du programme pour lesquels le calcul a été effectué sur 
une base horaire, divisée par la somme des unités définies par l’établissement pour les mêmes 
cours.  

Ainsi, pour chaque cours dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire, l’on obtient 
le nombre d’unités d’agrément en multipliant par K les unités définies par l’établissement pour 
cette activité7. 

3.4.1.4 Le Bureau d’agrément envisagera d’un œil favorable les écarts à cette approche et ces 
méthodologies s’il est convaincu qu’une innovation judicieuse est déjà engagée dans le cadre 
d’un programme d’études en génie8 

Recommandation 1 

Le Groupe de travail recommande que le BCAPG envisage l’assouplissement de l’évaluation des 
programmes. Cela peut être réalisé par l’élaboration d’un énoncé d’interprétation de la norme 3.4.1.4. sur 
l’« unité d’apprentissage ».  

Unité d’apprentissage : Équivaut à N heures d’apprentissage, tel qu’établi par le temps d’apprentissage 
concentré de toutes les activités d’apprentissage par (a) des sondages auprès des étudiants et (b) des 
attentes des enseignants qui doivent être mentionnées dans les plans de cours. Dans le cas d’activités 
d’apprentissage conventionnelles, la mesure du temps d’apprentissage sert uniquement à une rétroaction 
formative, les UA étant attribuées comme auparavant. 

6 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 18  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
7 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 19  
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 
8 Normes et procédures d’agrément 2017, p. 19 
 https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation-criteria-procedures-2017.pdf 

K = 

Σ UA pour tous les cours obligatoires du tronc 
commun et du programme pour lesquels le calcul 
a été fait sur une base horaire 

Σ unités définies par l’établissement pour les 
mêmes cours 
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Justification 

Cette recommandation présente le temps d’apprentissage de l’étudiant comme une mesure de 
substitution du contenu du programme, en parallèle à la mesure existante des UA fondée sur les heures 
de contact. Cela permet de quantifier, d’une manière équivalente à la mesure existante de l’UA, le 
contenu d’un programme dont la méthode de prestation ne se mesure pas facilement par le temps de 
contact ou dont le temps de contact ne reflète pas adéquatement le niveau du contenu du programme. La 
mesure du contenu de programme d’un cours correspondant à un nombre d’UA conformément à la 
norme 3.4.1.1. pour lequel les étudiants travaillent un certain nombre d’heures et celle du contenu d’un 
autre cours présentant une charge de travail équivalente doivent être pareilles. Les exemples de calcul 
de l’annexe 2 montrent que le temps d’apprentissage de l’étudiant équivaut à la mesure des UA de 
programmes existants. Pour simplifier, un équivalent standard du nombre d’heures d’apprentissage de 
l’étudiant par unité d’apprentissage peut être déterminé selon la recommandation 2 ci-dessous. 
Cependant, on reconnaît que cela nécessitera une consultation nationale d’envergure pour déterminer un 
facteur d’équivalence approprié (selon la recommandation 3 ci-dessous). 

 

Recommandation 2 

Le Groupe de travail recommande qu’une mesure préliminaire d’une unité d’apprentissage soit 
équivalente à 2,5 heures de temps d’apprentissage.  
 

Justification 

L’analyse des exemples de l’annexe 2 montre que dans ces cas-là, le temps d’apprentissage équivalent 
pour les étudiants par le nombre total d’UA du programme correspond à environ 2,5 heures de temps 
d’apprentissage par UA. Comme cette équivalence repose sur une analyse très préliminaire, il faudra 
approfondir le travail avant de fixer une équivalence. 

 

Recommandation 3 

Le Groupe de travail recommande que le BCAPG lance une consultation nationale sur les 
recommandations 1 et 2 du groupe. 

 

3.2. Données recueillies par le Groupe de travail au moyen du sondage 
pour le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 
appliquées 

Afin de réaliser une « analyse des écarts », le Groupe de travail, en collaboration avec le Conseil 
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA), a élaboré un sondage destiné 
aux établissements supérieurs concernant les futurs changements possibles et envisagés relatifs à 
l’enseignement en génie. Le sondage a été envoyé le 26 octobre 2017 à tous les membres par le 
CCDISA, et 21 réponses ont été reçues. L’annexe 1 de ce rapport présente l’analyse complète des 
réponses reçues. La synthèse générale indique que selon les répondants, l’application de la définition 
actuelle d’une UA aux classes inversées pose problème. Les cours mixtes et les cours en ligne ont 
également été souvent mentionnés. Presque tous les répondants ayant mentionné les cours mixtes et 
environ la moitié ce ceux qui ont mentionné les classes inversées ont indiqué qu’ils utilisaient 
actuellement ces méthodes de prestation. 
 
Ces renseignements ont fourni un contexte aux membres du Groupe de travail pour le développement 
d’une méthode de mesure qui serait plus souple pour les programmes. Les programmes d’études agréés 
en génie sont fiers d’obtenir l’agrément. De nouveaux programmes s’efforcent de l’obtenir. Certains 
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répondants indiquent qu’ils prennent le risque de perdre leur agrément et d’augmenter la charge de 
travail requise pour démontrer leur conformité à la norme relative au contenu du programme s’ils 
adoptent des méthodes de prestation différentes du modèle traditionnel de cours magistral. Il est reconnu 
que l’UA est un « substitut » pour l’apprentissage des étudiants qui peut être très « axé sur le 
professeur », c’est-à-dire fondé sur une prestation classique des cours. Le Groupe de travail a cherché à 
développer une évaluation plus « axée sur l’étudiant » ou fondée sur les efforts d’apprentissage de 
l’étudiant. 

3.3. Initiative visant à produire une analyse historique de toutes les UA 
dans les programmes 

Le Groupe de travail a rassemblé et analysé des données préliminaires concernant le nombre moyen 
d’UA de programmes agréés pour étudier si les nombres d’UA des programmes ont augmenté au fil des 
années et pour déterminer si le « temps en vis-à-vis » des programmes canadiens est comparable à celui 
des programmes internationaux. Les données ont été obtenues à partir de questionnaires de prévisite 
(autoévaluations).  

L’analyse préliminaire indique qu’il est possible que les UA aient connu une augmentation de l’ordre de 
1 % par an au cours des 20 dernières années. Les raisons peuvent varier. L’augmentation du nombre 
minimal d’UA requis, qui est passé de 1800 à 1950 en 2008, est une raison qui a été suggérée. Certains 
peuvent aussi s’inquiéter du fait qu’une équipe de visiteurs pourrait réaffecter des UA entre des 
catégories et amener des programmes sous les minima, et peuvent ainsi juger prudent d’avoir 10 % de 
réserve d’UA de plus dans chaque catégorie. De plus, certains établissements peuvent vouloir mettre sur 
pied un programme d’études qui dépasse considérablement le minimum du BCAPG.  

L’élaboration de communications indiquant que le nombre « optimal » d’UA pour les programmes est de 
1950 a fait l’objet d’une discussion. Peut-être considérer des communications spécifiant qu’un nombre 
d’UA excessivement élevé peut constituer un obstacle à un apprentissage efficace. Il a cependant été 
admis que le nombre d’UA de 1950 est en fait un minimum et que les établissements sont libres d’offrir 
des programmes qui peuvent dépasser ce minimum à différents degrés. 

Les commentaires du Groupe indiquaient qu’à l’avenir, ils aimeraient voir des comparaisons des données 
et plus de résumés. On a évoqué le fait qu’il est largement répandu que l’augmentation des UA est un 
problème, alors que les données semblent indiquer que les UA n’ont pas considérablement augmenté. Il 
peut être utile de préparer un communiqué (une page) qui fournirait les données sur les plages 
historiques des UA dans les programmes agréés. Cela aiderait à concentrer les discussions sur une 
amélioration continue. 

3.4. Méthodes de mesure des programmes examinées par le Groupe de travail 

Le Groupe de travail a examiné divers systèmes utilisés dans le monde et a vérifié s’ils pouvaient être 
adoptés « comme tels » ou après modification des exigences sur l’agrément du BCAPG. Les systèmes 
examinés incluent : 

• ABET

• Système britannique de points CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme)

• Système ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits)

• Engineering New Zealand

3.5. Rapport sur l’initiative visant à relier les UA et les qualités requises des 
diplômés  

Le Groupe de travail a reconnu les avantages de relier les unités d’agrément et les qualités des diplômés. 
Le lien entre les exigences sur le contenu des programmes incluses dans le système d’UA et les résultats 
des étudiants exprimés par les qualités des diplômés est bénéfique, car il montre que le programme 
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expose les étudiants de façon adéquate aux qualités requises du diplômé alors que le processus 
d’évaluation fournit de l’information sur la portée d’une telle exposition. De plus, l’établissement d’un lien 
de ce genre élimine essentiellement le besoin d’une analyse détaillée d’indicateurs et des qualités pour 
l’équipe de visiteurs, ce qui réduit considérablement la taille du questionnaire de l’agrément et la charge 
de travail requise pour le préparer. Il réduit la charge de travail de l’équipe de visiteurs, car il ne requiert 
pas la vérification de la mesure de chaque indicateur individuel, mais seulement le processus par lequel 
les données sont recueillies, évaluées et utilisées pour la prise de décisions quant aux programmes. 
Ainsi, une équipe de visiteurs passera à une méthode d’évaluation des processus pour la partie 
« qualités des diplômés » des normes et pourra efficacement adopter une méthode de vérification 
standard pour cette tâche, fondée sur les descriptions et les résultats des processus et des exemples 
aléatoires de transaction. 

Les membres du Groupe de travail ont discuté de quatre méthodes de lien et d’un exemple concernant la 
façon de l’appliquer, ont déterminé la méthode la plus prometteuse et souligné les étapes suivantes de 
l’initiative. 

Recommandation 4 

Le Groupe de travail recommande que cette initiative se poursuive par la création et la présentation 
d’exemples concrets reposant sur les données des programmes actuellement agréés pour démontrer les 
avantages apportés par l’application de la méthode de lien. 

Si une méthode permettant de relier les programmes aux résultats doit être adoptée, les échéanciers de 
mise en place tiendront compte de la redéfinition des UA. 

Justification 

Relier les unités d’agrément aux qualités des diplômés entraînera probablement une réduction assez 
importante de la charge de travail, une meilleure compréhension du programme par les équipes de 
visiteurs, une méthode d’évaluation standardisée fondée sur les processus et une précision 
supplémentaire sur l’amélioration continue reposant sur des faits probants. 

3.6. Rapport sur les initiatives de communication 

Le Groupe de travail a engagé diverses parties prenantes tout au long de l’année 2017 en fournissant un 
certain nombre de mises à jour de plusieurs formats de prestation. Le tableau ci-dessous indique les 
dates et les destinataires de ces mises à jour. 

Audience Date Sujet/Titre Format
Bulletin d’Ingénieurs Canada 10 août 2017 Réunion du Groupe de travail 

sur les unités d’agrément à 
Toronto 

Bulletin 
électronique 

Bulletin d’Ingénieurs Canada 19 octobre 2017 [LINK TO FULL ARTICLE] Les 
activités de modernisation de 
l’agrément vont bon train 

Bulletin 
électronique 

Bulletin d’Ingénieurs Canada 2 novembre 2017 2017 Les doyens tiennent la 
réunion d’automne à Niagara 
Falls 

Bulletin 
électronique 

Infolettre du programme 
d’amélioration de l’agrément 

Septembre 2017 Précisions au sujet du Groupe 
de travail sur les UA, le PAA et 
les activités courantes liées à 
l’agrément 

Bulletin 
électronique 

CCDISA 28 avril 2017 Compte rendu du Bureau 
d’agrément au CCDISA 

Présentation 

CCDISA Octobre 2017 Compte rendu du Bureau 
d’agrément au CCDISA 

Présentation 
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GACIP (processus 
d’amélioration des  
programmes d’études) 

7 décembre 2017 Rapport du Bureau d’agrément 
Quatrième sommet sur les 
qualités requises des diplômés 
et le processus d’amélioration 
des programmes d’études.  

Présentation 

Compte rendu au Bureau 
d’agrément 

9 septembre 
2017 

Compte rendu des activités du 
Groupe de travail sur les UA 

Présentation 

Compte rendu présenté au 
conseil d’Ingénieurs Canada 

27 septembre 
2017 

Compte rendu des activités du 
Groupe de travail sur les UA 

Présentation 

Compte rendu présenté au 
Groupe des chefs de direction 

25 septembre 
2017 

Compte rendu des activités du 
Groupe de travail sur les UA 

Présentation 

3.7. Processus de consultation proposé 

Le Groupe de travail recommande un processus de consultation des parties prenantes. 

Parties prenantes à consulter 

• Membre du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG)

• Conseil canadien des doyens d’ingénierie

• Organismes de réglementation du génie

• Étudiants en génie

Processus et jalons : 

Tactique Échéancier (à
confirmer)

Invitation officielle par courriel à commenter les recommandations du Groupe de 
travail 

Ouverture de la consultation 1er mars 2018 
Webinaire de lancement des consultations Première semaine de 

mars  

Mener une étude pilote avec des programmes (volontaires) en appliquant l’unité 
d’apprentissage fondée sur les recommandations du rapport du Groupe de travail 

Du 2 mars au 30 avril 

Présentation à la réunion du comité de liaison des doyens 25 avril 2018 (à dét.) 

Présentation à la réunion du CCDISA 26 avril 2018 

Présentation aux conseils des organismes de réglementation en génie (à dét.) 2 mars au 30 avril 2018 

Présentation aux comités des examinateurs/comités d’évaluation de la formation 
universitaire des organismes de réglementation (à dét.) 

2 mars au 30 avril 2018 

Présentation au Groupe national des responsables de l’admission 2 mars au 30 avril 2018 

Présentation au BCCAG Avril 2018 

Consultation terminée 30 avril 2018
Regroupement des commentaires reçus 1er au 29 juin 2018 

Publication du résumé des commentaires de toutes les parties prenantes consultées Juillet 2018 

Approbation par le BCAPG (prévoir une réunion spéciale) Août 2018 

Approbation par le conseil d’Ingénieurs Canada Septembre 2018 

Avis d’approbation Octobre 2018 
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3. Annexes

3.1. Annexe 1 : Rapport du CCDISA sur le sondage du Groupe de travail sur les UA 

Question 1 : 

Les établissements étaient invités à indiquer les méthodes d’enseignement non traditionnelles qu’ils utilisent 

actuellement ou envisagent d’utiliser dans leur faculté de génie. Un total de 21 méthodes1 différentes ont été recensées 

(tableau 1), certaines ayant été mentionnées plus fréquemment que d’autres. La méthode par classes inversées a été la 

plus souvent citée ; les cours mixtes et les cours en ligne, bien que moins courants, ont également été fréquemment 

mentionnés. Fait intéressant, presque tous les répondants ayant cité les cours mixtes et environ la moitié de ceux qui ont 

mentionné les classes inversées ont indiqué qu’ils utilisaient actuellement ces méthodes. Les cours en ligne comptent 

des utilisateurs, mais pas autant que les classes inversées ou les cours mixtes. Il est important de remarquer que certains 

répondants n’ont pas rempli le formulaire du sondage comme prévu. C’est pourquoi nous recommandons que les 

formulaires soient examinés afin que l’ensemble des commentaires des établissements soit compris. 

Tableau 1 : Nombre de méthodes d’enseignement envisagées, actuellement appliquées et le nombre total de mentions 

(total de mentions = changements envisagés + méthodes actuellement appliquées + mentionnées sans qu’il soit précisé 

qu’elles sont envisagées ou actuellement appliquées). 

Méthode d’enseignement 

Changements 

envisagés 

Actuellement 

appliquées 

Nombre total 

de mentions 

1 : Apprentissage par badges 1 0 1 

2 : Cours mixtes 0 6 7 

3 : Cours facultatifs ou offres de matières 

secondaires et principales 
0 1 2 

4 : Méthode des cas 0 1 1 

5 : Expériences d’apprentissage par le service 

communautaire 
0 0 2 

6 : Enseignement coop 0 1 2 

7 : Cours de conception 0 4 4 

8 : Programmes d’échange 0 0 2 

9 : Apprentissage expérientiel 0 2 4 

10 : Para-universitaire 2 1 2 

11 : Classe inversée 0 7 11 

12 : Apprentissage pratique 0 1 1 

13 : Cours hybride 1 0 1 

14 : Recherche indépendante 0 1 1 

15 : Apprentissage à la demande 0 0 2 

16 : Cours en laboratoire 0 1 1 

17 : Cours en ligne 3 2 6 

18 : Laboratoire en ligne 1 2 1 

19 : Apprentissage par problèmes 0 4 2 

20 : Apprentissage par projets 1 3 4 

21 : Apprentissage par séminaires 1 0 1 

1 Remarque de J.R. : Je n’en sais pas assez et je n’ai pas assez de temps pour déterminer si certaines méthodes sont redondantes. Si vous pensez 
que deux méthodes sont vraiment les mêmes, ou sont assez semblables, vous pouvez simplement ajouter les nombres dans les cellules 
correspondantes pour savoir combien de fois ce groupe a été mentionné. 

Annexe 5.2c

164



Question 2 : 

« Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ? » 

Bien que les réponses à cette question soient diversifiées, des tendances ressortent. 

Les établissements ont surtout mentionné le besoin d’améliorer les méthodes d’enseignement (c’est-à-dire passer des 

cours magistraux traditionnels à des méthodes centrées sur l’apprentissage et les résultats des étudiants ainsi que sur 

l’acquisition de diverses compétences). Ces méthodes incluent celles indiquées dans le tableau 1. Cependant, il est fait 

état que le système actuel des UA encourage l’adoption d’un enseignement traditionnel moins efficace. Les modes 

alternatifs d’apprentissage requièrent une plus grande charge de travail de la part des étudiants hors de la salle de classe, 

ce qui ne semble pas être pris en compte avec précision par les crédits de cours ou le système d’agrément. De plus, les 

répondants demandent moins d’enseignement de type traditionnel et plus de travaux dirigés ou en laboratoire, qui 

comptent pour 50 % du temps, alors que le temps réel de travail des étudiants requis pour atteindre le « temps en UA » 

est plus élevé. De nombreux répondants ont témoigné qu’en fait, le cours magistral traditionnel est moins efficace et 

doit être pris en compte de la même façon que les autres méthodes d’enseignement. 

Plusieurs ont aussi fait remarquer que le système actuel ne permet pas de prendre en considération l’apprentissage des 

étudiants non inclus dans le contenu du cours, ni par le para-universitaire, le péri-universitaire, les échanges 

internationaux, l’enseignement coop et les stages ni par d’autres possibilités d’apprentissage non officielles. Il 

semblerait que ces expériences fournissent des aptitudes et des compétences essentielles requises par les diplômés, mais 

qu’elles ne sont pas prises en compte de manière appropriée. En particulier, étant donné les investissements importants 

à l’échelle fédérale et provinciale dans l’apprentissage intégré au travail (coop, stages, etc.), cette question pourrait 

prendre plus d’importance dans un avenir proche. 

Ces deux points attirent l’attention sur le besoin de normes pour mesurer l’impact réel des différentes composantes de 

la formation des étudiants, directement (cours de type alternatif qui peuvent être pris en compte de la même manière 

que les cours magistraux) ou indirectement (para-universitaire, enseignement coop ou expérience internationale). 

De nombreux autres points soulevés mériteraient d’être pris en considération, mais ils n’ont été mentionnés que par 

quelques répondants. Ils incluent les défis du calcul des crédits des étudiants en transfert (aussi mentionné comme ayant 

fait l’objet de récents investissements provinciaux), la documentation spécialisée appuyant les arguments, des 

préoccupations sur la santé mentale des étudiants et la faible possibilité d’action des facultés de génie ainsi que la 

confusion sur la façon de combiner les normes. Le Groupe de travail sur les UA est invité à lire toutes les réponses à la 

question 2 pour comprendre l’ensemble des nombreux points soulevés que ce synopsis ne peut fournir au complet. 

Le sondage 

(Sondage) Contexte : Pourquoi ce sondage ? 

Le CCDISA collabore avec le BCAPG, Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation afin d’améliorer le 

système d’agrément en génie au Canada et ainsi d’augmenter la qualité de l’enseignement en génie. Ingénieurs Canada 

a mis sur pied un groupe de travail sur les UA regroupant un vaste éventail de représentants pour examiner précisément 

le rôle des normes d’intrants (UA) de l’agrément et comment il est possible d’améliorer ce système. Dans le cadre de ce 

projet, le groupe de travail sur les UA recueille les commentaires d’établissements d’enseignement supérieur et les 

invite à répondre aux deux questions ci-dessous. 

Le groupe de travail sur les UA vous serait très reconnaissant de lui transmettre vos commentaires d’ici le 8 novembre 

2017 à John Kizas aux adresses : john.kizas@engineerscanada.ca et lynn.villeneuve@engineerscanada.ca 

1. Quelles méthodes d’enseignement non traditionnelles sont (a) actuellement appliquées ou (b) envisagées dans vos

programmes (le cas échéant, nous suggérons jusqu’à quatre exemples par établissement) ?

2. Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(préférable, mais optionnel) 

Votre titre ou emploi : 

Votre établissement : 
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(sondage) Question 2 réponses (données brutes) 

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) 

• Apprentissage par problèmes : Nombre d’UA déterminé par le facteur K qui s’appuie sur les heures de cours

traditionnels, mais le nombre d’UA alloué peut être faible par rapport à la rigueur et au temps requis pour terminer la

tâche attribuée

• Apprentissage à la demande : pas de défis importants décelés

• Classes inversées : Les calculs des UA indiquent que le temps de cours magistral « vaut » le double du temps de

travail dirigé ou de laboratoire ; les examinateurs qui ne sont pas familiers avec les principes et avantages de

l’apprentissage par classe inversée peuvent remettre en question (et réduire de moitié) le nombre d’UA pour de telles

situations d’apprentissage

• Enseignement coop : toutes les UA se rapportent à une UA générique alors que le travail accompli dans la majorité des

sessions d’enseignement coop est naturellement en sciences du génie ou en conception en ingénierie

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Le défi avec les méthodes d’enseignement non traditionnelles mentionnées ci-dessus et le système des UA est que

l’importante charge de travail de préparation et de réflexion des étudiants hors des salles de classe n’est pas pris en compte

par le système des UA.

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) 

• Classe inversée : Les UA peuvent être calculées à l’aide du facteur K bien que nous soyons peut-être moins familiers

avec l’utilisation de ce facteur. Le fait de compter les documents comme « cours magistral » plutôt que comme

« travail dirigé » pose peut-être problème — Le travail réalisé avant de venir en classe a pour but de remplacer le

« cours magistral », l’activité réelle en classe s’apparente probablement au « travail dirigé ».

• Cours mixte : Cette méthode pose peut-être un plus grand défi, car certaines activités en classe peuvent être comptées

selon les principes de calcul de base des UA et d’autres nécessitent une pondération par le facteur K. Il n’est pas clair

si des UA peuvent être calculées à l’aide de ces différentes normes et combinés pour un cours unique.

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Il est entendu qu’en principe, les facteurs K doivent permettre à tous ces cours d’être en corrélation avec les UA pour

les cours magistraux. Il existe cependant une grande réticence, en ce qui a trait au programme, de se risquer à faire ainsi

avec plus que quelques cours, car le calcul ou l’attribution du facteur K est sujet à interprétation. Des histoires d’équipes de

visiteurs contestant les attributions d’UA pondérées par le facteur K et entraînant des risques d’un manque d’UA abondent.

Le système des UA fait le suivi des heures de contact, mais aborde difficilement le travail individuel ou l’apprentissage 

expérientiel. 

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Deux défis sont liés à la prise en compte de ces méthodes dans le système actuel des UA.

i. Le système des UA suppose que chaque établissement d’enseignement supérieur applique sa propre méthode

définie et cohérente de calcul des crédits de cours universitaires. Selon le conseil d’université, notre établissement

ne possède pas ou n’impose pas de telles définitions. Ainsi, pour anticiper la mise en place de ces méthodes

d’enseignement supplémentaires, notre école d’ingénieurs travaille à la définition d’un cadre de travail relatif au
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calcul et à la représentation de diverses formes du temps de contact dans le système de pondération des crédits 

universitaires. Cet exercice est crucial étant donné que l’utilisation du facteur K nécessite celle du système de 

crédits universitaires. Si ce système n’est pas étalonné, il peut représenter de façon incorrecte le facteur K. Si le 

système de crédits universitaires n’est pas étalonné, il peut représenter de façon incorrecte le facteur K. 

ii. Les systèmes d’UA supposent implicitement que le temps de contact relatif aux travaux dirigés et au laboratoire

vaut la moitié du temps de contact en cours magistral. Un changement vers une même pondération pour les cours

magistraux, les séances de laboratoire et les travaux dirigés nous permettrait de montrer la grande importance que

nous accordons à l’apprentissage par projets et par classe inversée.

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) 

a) L’évaluation des équivalences des études d’échange est une tâche énorme, en particulier parce que la plupart des

étudiants en échange vont dans des universités dans lesquelles aucune structure ou aucun agrément officiels

n’existe (selon l’annexe 1 des normes et procédures d’agrément). Actuellement, un étudiant en échange est

particulièrement limité quant aux cours qu’il peut suivre pour minimiser l’impact sur ses études (tout en

respectant les règlements « sciences du génie et conception en ingénierie » indiqués dans l’annexe 1). Au retour,

chaque étudiant fait l’objet d’une analyse individuelle du programme d’études (UA) pour ses études suivies

ailleurs, et un déficit en UA même minime doit être rattrapé par un cours supplémentaire. Cela retarde l’obtention

du diplôme et ignore entièrement tous les avantages indirects que les étudiants tirent de l’échange, de

l’apprentissage dans un autre pays ou une autre culture, etc. Dernièrement, la charge administrative imposée aux

établissements d’enseignement supérieur par cette tâche et par l’évaluation des UA d’étudiants en transfert et des

étudiants qui suivent des cours dans d’autres établissements d’enseignement supérieur représente la moitié de la

charge de travail d’un employé qui pourrait être utilisée à d’autres fins qui visent directement l’amélioration de

l’apprentissage de l’étudiant.

b) Progressivement, les enseignants de notre faculté examinent de plus en plus des méthodes alternatives

d’enseignement. Elles incluent des méthodes comme les classes inversées (pour lesquelles les documents

pédagogiques sont remis hors de la classe, et le « temps en classe » est consacré à d’autres activités comme la

résolution de problèmes qui se faisait habituellement hors de la classe), l’enseignement en ligne, etc. Aucune de

ces méthodes ne peut être raisonnablement prise en compte par la définition traditionnelle des UA. Plus

généralement, la notion de « temps de contact » pour quantifier le contenu du programme d’études n’est pas

justifiée. Une mesure de la charge de travail d’un cours (peut-être liée aux crédits) qui inclurait du temps de

contact enseignant-étudiant, du temps d’étude personnel, d’autres activités hors de la classe programmées en

dehors des heures de cours magistral, de travail dirigé et de laboratoire, etc. permettrait une mesure plus précise

du contenu du programme.

c) Nos étudiants s’impliquent dans différents types d’activités d’apprentissage parallèles au programme qui i) se

passent hors de la salle de classe, ii) représentent un apprentissage substantiel et iii) ne se prêtent pas à une prise

en compte par l’analyse actuelle des programmes s’appuyant sur les UA. Ce type d’activité peut avoir un effet

notable sur l’apprentissage des étudiants. De plus, la majorité de nos étudiants de premier cycle entreprend au

moins un stage de quatre mois qui n’est pas pris en compte par les méthodes traditionnelles de calcul des UA.

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Comme la plupart de nos cours sont des cours « traditionnels », nous n’avons pas de problèmes avec le système actuel

d’UA. Il nous permet de quantifier assez facilement le contenu de tous nos cours en vue d’une visite d’agrément et de

démontrer que nos programmes respectent les normes d’intrants de l’agrément. Pour un collège militaire, les UA

représentent aussi une mesure quantifiable qui évite d’empiéter sur le temps des étudiants en journée pour les activités non

pédagogiques qui peuvent par ailleurs leur être imposées — on comprend que les programmes en génie sont différents et

agréés et que nos étudiants doivent être présents un minimum d’heures en classe.
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Référence 1 – 10,78 % de répondants 

Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ? 

La définition des heures en UA est trop restrictive pour rendre compte de ces méthodes d’obtention des résultats de 

l’apprentissage et d’enseignement du programme. Le facteur K est mal défini pour tenir compte correctement de la 

vraie nature des heures de contact et de l’apprentissage. 

Référence 1 – 23,39 % de répondants 

Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ? 

Le fait de considérer le temps des activités en laboratoire comme la moitié du temps en cours magistral n’est pas 

bien adapté aux points forts de notre programme, bien que je comprenne que cette pratique soit peut-être mieux 

adaptée aux programmes qui attachent plus d’importance à la théorie. La pertinence des UA peut être remise en 

question si nous intégrons le suivi des compétences dans notre programme. Plus généralement, les UA représentent 

un outil brut largement concentré sur la taille du programme alors que l’on cherche à évaluer les compétences 

globales des diplômés et la pertinence de ce qu’ils ont appris. Cela n’est certainement pas facile à accomplir, mais il 

serait utile de suivre cette direction. 

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Le facteur K décrit adéquatement les UA pour les cours en question. Nous n’avons pas eu de problème à utiliser les

UA dans la méthode traditionnelle ou le facteur K pour nos nouveaux programmes. Quand on convertit les valeurs en h-

UA pour nos cours de conception, les cours de synthèse, la valeur des h-UA est d’environ 90, ce qui est logique étant

donné la charge de travail en classe et hors de la classe.

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Il est toujours très stressant pour les professeurs de ne pas être complètement assurés que nous respectons les

normes du BCAPG. Ils ont tendance à reprendre les anciennes méthodes d’enseignement plutôt que d’innover. Le

système actuel ne soutient pas l’innovation pédagogique et les expériences multidisciplinaires. Innover dans

l’enseignement du génie est assez ardu ; pourquoi insister sur ce processus difficile ?

Référence 1 – 26,38 % de répondants 

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R) Tous ces cours impliquent un apprentissage substantiel hors de la salle de classe et, dans la plupart, des cas des heures

de cours réduites en face à face, ce qui complique l’attribution des UA. Tandis que le calcul du facteur K serait possible

pour ces cours, il serait préférable d’avoir une méthode plus directe reposant par exemple sur les crédits de cours requis

pour obtenir le diplôme.

Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ? 

• Fournir avec précision des nombres d’UA représentatifs

• Tenir compte des heures hors de la salle de classe liées à l’apprentissage

(Q) Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ?

(R)

1. Le système des UA est restrictif. Il ne prend pas en compte la valeur du processus d’apprentissage comme

un tout. L’apprentissage n’est pas seulement un processus par lequel un enseignant transmet son savoir

dans une salle de classe, dans un laboratoire ou pendant des travaux dirigés.

2. Dans certains cas, les étudiants trouvent que la charge de travail réelle dépasse les crédits universitaires

alloués pour un cours.
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3. Quelle est la logique d’attribuer 1 UA pour une heure de cours magistral et seulement 0,5 UA pour une

heure de laboratoire ou de travaux dirigés ? Les étudiants apprennent alors autant sinon plus que dans une

salle de classe. On pourrait à l’heure actuelle proposer le contraire.

4. La reconnaissance d’UA spéciales s’appuyant uniquement sur le permis d’exercice de la profession

d’ingénieur ne tient pas compte de l’excellence en enseignement.

5. Le système des UA est une mesure artificielle dans la mesure où la présence de l’étudiant dans les salles de

classe est optionnelle.

Référence 1 – 94,95 % de répondants 

Réponse : 

Pour être honnêtes, nous trouvons que l’attribution des UA pose toujours deux problèmes majeurs. Premièrement, la 

mesure par le BCAPG de nos programmes par l’intermédiaire des UA change en fonction de l’année civile, des 

jours fériés et d’autres questions mineures. En réalité, ces changements subtils et inévitables n’influent pas, selon 

nous, sur la qualité du programme ou son contenu sauf qu’ils nous forcent à ajouter du temps de contact 

supplémentaire ou du contenu pour compenser les « années plus courtes ». Ces types de problèmes ne doivent pas 

influencer la décision de l’équilibre correct entre le contenu et le temps de contact pour nos étudiants. 

Deuxièmement, nous nous efforçons de répondre aux problèmes de santé mentale de nos étudiants en ajustant 

l’intensité du programme, de nouveau en raison du contenu et du temps de contact importants. Nous soutenons nos 

étudiants du mieux que nous pouvons par d’autres moyens, mais dans ce domaine, nous avons les mains liées. Le 

stress et l’anxiété des étudiants sont des problèmes d’ordre national et un peu plus de latitude sur la façon de 

structurer notre contenu en insistant moins sur les heures de contact (et sans avoir à évoquer d’autres systèmes de 

mesure en place) nous permettrait d’élaborer nos programmes selon une méthode holistique, pour le plus grand 

bénéfice des étudiants. 

Au-delà de ces concepts généraux, j’ai essayé de repérer quelques domaines où nous trouvons que l’accent mis sur 

les nombres et les catégories d’UA sont problématiques. Nous reconnaissons ne pas avoir donné de réponses 

précises à vos questions directes, mais nous espérons qu’elles seront néanmoins utiles. 

Sujet 1 : 

Il s’agit plus d’une pratique provinciale que d’une méthode d’enseignement non traditionnelle, mais la Colombie-

Britannique dispose d’un réseau collégial de transfert bien développé et sa philosophie de la mobilité des étudiants 

encourage les établissements à accorder des crédits pour des études antérieures à un étudiant qui passe d’un 

établissement à un autre. Nous avons de nombreux collèges qui délivrent un programme de génie de première année 

et des parcours qui permettent aux étudiants d’accéder à des établissements qui préparent au diplôme d’ingénieur. 

Imposer des nombres d’UA et en particulier des nombres d’UA propres au travail de premier cycle est coûteux à 

plus d’un titre. Cela force les établissements comme l’Université de Colombie-Britannique à ajouter du contenu aux 

années supérieures d’études afin de se protéger contre le manque d’UA (ou à se lancer dans la microgestion des 

enseignants du collège) ; cela ajoute une contrainte aux étudiants ; cela crée de l’incertitude pour les collèges qui ont 

du mal à enrichir leurs programmes en raison du nombre limité d’enseignants ayant le statut d’ingénieur. Dans un 

système d’éducation moderne qui se concentre sur les résultats des apprentissages, il serait plus facile d’accorder des 

crédits préliminaires qui ne devraient pas dépendre du nombre d’UA si le travail aux stades intermédiaire et 

supérieur est satisfaisant. Le contenu actuel et les résultats d’apprentissage devraient être bien plus importants que le 

calcul du temps de contact. En Colombie-Britannique, nous travaillons à la définition d’un « programme de génie de 

première année » quant aux matières principales incluses et aux résultats d’apprentissage. Si nous avions la latitude 

de, disons, regrouper et partager notre contenu en sciences du génie et conception en ingénierie avec de plus petits 

programmes collégiaux pour une valeur entière d’UA, cela nous aiderait considérablement à atteindre nos objectifs à 

l’échelle de la province. 

Sujet 2 : 

Les préoccupations quant au système d’UA ne devraient pas se limiter à l’incapacité de prendre en compte les 

techniques non traditionnelles. L’utilisation du calcul différentiel du temps de contact s’appuyant sur le type 
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d’activité comme une mesure de l’apprentissage doit aussi être mise en question. La présence n’est pas souvent 

notée dans les classes d’université et une grande partie du travail d’apprentissage est réalisé hors des salles de classe 

et des laboratoires. En fait, il n’y a pas de raison de considérer que le travail de laboratoire et les travaux dirigés 

valent la moitié des cours magistraux et les enseignants donnent des devoirs aux étudiants, car c’est dans la pratique 

qu’ils apprennent vraiment la complexité d’un sujet (le temps de travail individuel n’est actuellement pas 

directement comptabilisé dans le système des UA). Les techniques d’apprentissage modernes incluent les 

composantes en ligne, les activités en classe et l’intégration du contenu de cours magistral traditionnel avec des 

exemples résolus en classe par les étudiants. À cette fin, il ne faudrait pas faire de distinction entre les différents 

types d’activités d’apprentissage. On devrait également confier aux enseignants le choix de la meilleure 

combinaison des styles d’enseignement et d’apprentissage pour leur matière et leurs étudiants en mettant l’accent sur 

le niveau de maîtrise des étudiants par rapport au temps passé pour atteindre ce niveau. 

Sujet 3 : 

La préoccupation d’avoir suffisamment d’UA dans chaque catégorie prédéfinie a éclipsé des discussions plus utiles 

sur le contenu des programmes. L’analyse consistant à savoir si suffisamment de science naturelle est enseignée 

dans un programme devient plus importante qu’une analyse des sujets particuliers couverts, par exemple. L’examen 

externe des programmes par des équipes de visiteurs serait plus utile si on pouvait insister davantage sur la portée 

des différents domaines d’étude de chaque programme en question. 

Sujet 4 : 

Pour de nombreux étudiants, la charge de travail actuelle en génie est trop élevée et certains d’entre eux 

préféreraient pouvoir passer du temps à d’autres aspects de leur éducation. Il y a en a toutefois pour qui le rythme 

peut être trop lent (dans un domaine ou dans plusieurs). Si un étudiant peut démontrer qu’il maîtrise un sujet plus 

rapidement que prévu, pourquoi devrions-nous limiter le rythme et mesurer le temps de contact ? Si une décision 

était prise pour permettre deux courants offrant le même contenu fourni à différents rythmes, les étudiants plus 

rapides devraient-ils prendre le même nombre de crédits ? Ou alors, ces étudiants devraient-ils être forcés de suivre 

un contenu double pour satisfaire au même nombre d’UA ? Aucune de ces deux propositions ne semble correcte. 

Des examens de reconnaissance des acquis ou des cours accélérés doivent être possibles sans toutefois influer sur le 

cheminement minimum, de la même façon que les examens offerts pour ceux qui présentent leur candidature auprès 

d’un organisme de réglementation provincial après avoir suivi une formation dans un contexte non traditionnel. 

 

Référence 1 – 15,99 % de répondants 

 

Le cas échéant, quels défis pose la prise en compte adéquate de ces méthodes avec le système d’UA ? 

- Un contenu de programme qui n’est pas exprimé en heures de contact traditionnelles (classe/laboratoire/travail 

dirigé) ou d’heures de crédit universitaire n’est pas adapté au système actuel. 

 

En considérant les activités particulières que vous avez mentionnées ci-dessus, veuillez indiquer quelle partie de votre 

norme d’agrément le groupe de travail devrait examiner davantage ? Quels problèmes avez-vous détectés ? 

 

Réduction du total des UA et en particulier du nombre d’UA spécifié pour permettre une plus grande participation aux 

activités « Génie plus ». 

 

Éliminer les restrictions sur la notification des UA qui limitent le pourcentage minimal d’un cours qui peut être calculé. 

C’est une action essentielle pour profiter entièrement de l’apprentissage intégré. 

 

Éliminer la distinction des UA entre les cours, les travaux dirigés et le laboratoire, c’est particulièrement important pour les 

classes inversées, parce que leur contenu est généralement livré en ligne et développé dans des « studios » et des 

« ateliers ». Tandis que les exigences actuelles ne contiennent pas d’obstacles explicites à ces activités, il n’est pas rare que 

les équipes de visiteurs argumentent que les studios et les ateliers sont essentiellement des travaux dirigés. Bien qu’en ce 

sens, cette position soit exacte, elle n’est pas cohérente avec la demande du BCAPG de soutenir les nouvelles méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage. Il serait plus logique d’éliminer la distinction qui donne à tort plus d’importance aux 

cours magistraux qu’à d’autres voies d’apprentissage. 
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3.2. Annexe 2 : Proposition de révision du système de mesure des intrants éducationnels 

Soumis par Tom Tiedje, membre du Groupe de travail sur les UA 

14 janvier 2017 

1. Contexte

Ingénieurs Canada (IC), le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) et les 

facultés de génie canadiennes s’entendent sur le fait que le système d’agrément en génie ne doit pas 

bloquer l’intégration de nouvelles méthodes d’apprentissage qui permettent d’améliorer l’enseignement 

en génie. En particulier, les facultés en génie canadiennes et le BCAPG souhaitent trouver des moyens 

d’adapter et d’améliorer le système des UA de mesure des intrants éducationnels afin de mieux relier les 

mesures d’intrants aux qualités des diplômés et pour trouver des mesures du contenu adaptées aux 

nouvelles méthodes d’apprentissage qui ne reposent pas sur un enseignement traditionnel sous forme de 

cours magistral, de séance en laboratoire ou de travail dirigé. 

Le manque d’attention portée à la charge de travail des étudiants fait aussi partie des préoccupations. Dans 

de nombreuses écoles de génie canadiennes, et même la plupart, une minorité d’étudiants obtiennent leur 

diplôme dans les délais recommandés. Des commentaires informels des étudiants suggèrent que nombre 

d’entre eux ne peuvent pas réaliser dans les temps l’ensemble des éléments requis par leur programme 

universitaire, ce qui les amène à ne pas assister aux cours, à souffrir d’épuisement et à tricher pour les 

devoirs. 

Au cours des 30 dernières années, l’enseignement est passé d’un modèle centré sur les enseignants à une 

approche axée sur les étudiants. Cette dernière met l’accent sur le rôle central de l’apprenant en éducation 

et permet la résolution de problèmes de manière autonome et l’apprentissage en continu. Dans 

l’enseignement traditionnel centré sur les enseignants, ceux-ci jouent un rôle actif et les étudiants sont des 

récepteurs passifs. Wikipédia donne des détails à ce sujet. 

Selon une idée très répandue, les étudiants universitaires canadiens profitent d’expériences 

internationales. Pourtant, chaque année, seulement 3 % d’entre eux vivent une expérience à l’étranger, 

une proportion inférieure à celle de leurs vis-à-vis américains. Les étudiants font face à de nombreux 

obstacles en ce qui concerne les expériences à l’étranger. Des restrictions sur la transférabilité des UA 

internationales imposées par l’agrément ne peuvent pas être l’obstacle majeur, mais l’amélioration de la 

transférabilité des crédits internationaux aiderait certainement à réduire ces obstacles. 

Pour que les crédits universitaires soient transférables sur tout son territoire, l’Union européenne, où les 

exigences et les traditions en matière d’enseignement varient selon les pays, a mis sur pied le Système de 

transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) qui détermine le crédit universitaire en fonction du temps 

d’apprentissage des étudiants. Le BCAPG fait face au même défi. Il doit évaluer les crédits universitaires 

attribués à un nombre croissant d’activités d’apprentissage différentes qui sont offertes par différents 

établissements ayant des traditions pédagogiques différentes. Nous soutenons que la solution européenne 

peut être répondre au problème rencontré par le BCAPG. 

2. Résumé

• Ce document présente une proposition de changement de la façon dont les UA sont mesurées, de la

transition du temps d’enseignement au temps d’apprentissage de l’étudiant. Ce changement suit la

tendance générale en éducation qui prône le passage d’un enseignement centré sur l’enseignant vers

une approche axée sur l’étudiant.
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• Le temps d’apprentissage peut être mesuré de trois façons : à partir de sondages réalisés auprès des

étudiants dans le cadre des évaluations des cours, des attentes des enseignants relatives aux cours ou

d’entrevues avec les étudiants. La combinaison de ces méthodes aboutit à une mesure fiable du temps

d’apprentissage.

• La nouvelle définition de l’UA recommandée est de 2,5 h de temps d’apprentissage ; 3 h est une autre

option valable.

• Nous proposons quatre démarches optionnelles de mise en place de la méthode du temps

d’apprentissage.

• Le fait de changer le fondement de la mesure des intrants en le faisant passer du temps en classe au

temps d’apprentissage permettra aux écoles de génie d’intégrer les nouvelles méthodes d’enseignement

de façon équitable et transparente sans utiliser le facteur K ou les crédits universitaires.

• En présentant le temps d’apprentissage comme un système de mesure, nous concentrons une attention

appropriée sur la seule ressource importante en enseignement en génie, soit le temps des étudiants.

• Les mesures du temps d’apprentissage faciliteront les échanges universitaires avec les pays européens

qui calculent maintenant les crédits universitaires en unités ECTS, lesquelles mesurent le temps

d’apprentissage.

• Le nombre total d’heures par semaine que l’étudiant typique passe à étudier est un paramètre important

dans tout système s’appuyant sur le temps d’apprentissage. Dans ce document, nous considérons que le

temps d’apprentissage d’un étudiant typique est de 50 h/semaine, 60 h/semaine étant une autre option

valable.

3. Description du temps d’apprentissage et relation avec les UA

Le temps d’apprentissage est défini par le temps total que passe un étudiant typique à des activités 

requises pour l’obtention de résultats d’apprentissage dans un cours particulier, notamment : en assistant 

aux cours, aux séances de laboratoire, aux travaux dirigés ; en travaillant sur les devoirs ; en lisant le 

manuel scolaire ; en assistant à des webinaires ; en discutant des documents de cours avec ses pairs, les 

assistants à l’enseignement et les enseignants ; en préparant des présentations et des rapports ; en 

travaillant sur des projets ; en rédigeant et en étudiant pour les examens de mi-session et les tests ; en 

rencontrant les équipes de conception. Dans ce document, le temps d’apprentissage est défini comme du 

temps d’apprentissage concentré. L’étudiant apprend aussi alors qu’il n’est pas concentré, par exemple 

sous la douche, sur le chemin de l’université, etc., mais ce type de temps d’apprentissage n’est pas pris en 

compte dans la définition. L’inscription aux cours et l’achat des manuels ne sont pas inclus non plus. La 

rédaction et la préparation pour les examens finaux ne sont pas incluses dans la définition actuelle des 

UA, mais devraient l’être dans une nouvelle définition des UA s’appuyant sur le temps d’apprentissage. 

Le temps d’apprentissage recommandé par semaine est de 50 heures (ce nombre d’heures doit faire l’objet 

d’une discussion plus approfondie). Pour aligner le temps d’apprentissage sur la définition actuelle des 

UA, une UA équivaut ici à 2,5 heures d’apprentissage. Pour mieux comprendre, calculons le nombre 

d’UA du programme de deuxième année du programme de génie électrique et informatique (GEI) de 

l’Université McMaster, qui a adopté le format relativement standard de cinq périodes de 3 heures de 

cours, 8 heures de laboratoire et 4,5 heures de travail dirigé par semaine. Selon le système de calcul 

actuel, cette charge de travail vaut (15 + [8 + 4,5]/2) = 21,25 UA ou 2 125 UA pour un programme 

complet de 100 semaines si tous les trimestres ont le même nombre d’UA. 

Supposons que les étudiants étudient 1,5 heure hors de la salle de classe pour chaque heure passée en 

classe et que pour chaque période de 3 heures en laboratoire, ils passent une heure hors du laboratoire à 
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rédiger leurs rapports. Dans ce cas, le temps total d’apprentissage par semaine du programme de GEI de 

l’Université McMaster est le suivant : (15 + 1,5 x 15 + 4,5 + [8 + 8/3]) = 52,7 heures. Cette méthode de 

calcul indique que 3 heures de laboratoire valent 1,6 heure de cours magistral et que 1 heure de travail 

dirigé vaut 0,4 heure de cours, ce qui correspond approximativement à la pondération actuelle de 1, 0,5 et 

0,5 pour les cours, le laboratoire et le travail dirigé. 

Si l’établissement d’enseignement supérieur et le BCAPG acceptent cette façon de convertir le temps 

d’apprentissage, alors l’établissement peut continuer d’appliquer la méthode existante de calcul des UA 

sans changements. Il n’aurait même pas besoin de calculer le temps d’apprentissage dans ce cas. 

Si un établissement d’enseignement supérieur choisit plutôt de développer un programme de génie 

incluant des éléments non traditionnels, il devrait mesurer le temps d’apprentissage des étudiants pour 

déterminer les UA des parties non traditionnelles du programme. 

Dans le nouveau système, en s’appuyant sur des documents justifiant le temps d’apprentissage, 

l’établissement peut aussi développer des cours plus chargés ou allégés qui nécessitent plus ou moins de 

1,5 h/cours de travail hors de la salle de classe et de modifier le nombre d’heures de classe en fonction. 

4. Mesure du temps d’apprentissage 

Voici trois méthodes de calcul du temps d’apprentissage illustrées par des exemples : 1. sondages auprès 

d’étudiants dans le cadre des évaluations des cours ; 2. attentes de l’enseignant du cours ; 3. entrevues 

individuelles avec des étudiants. 

Sondage auprès des étudiants 

Les graphiques inclus à la fin de ce document présentent les réponses des étudiants de l’Université de 

Victoria à la question sur « le nombre approximatif d’heures par semaine passées à étudier ce cours en 

dehors du temps passé en classe ». Comme l’indique l’axe des abscisses, les étudiants avaient six choix. 

Le premier graphique présente l’ensemble des réponses pour les cours de génie électrique et informatique 

et de génie mécanique de l’Université de Victoria au trimestre du printemps 2016. Le nombre moyen 

d’heures passées à étudier pour 3 heures de cours magistral par semaine, pour tous les cours, est de 

4,6 heures par semaine. [Rem. : un taux de réponse typique à l’évaluation des cours en ligne est de 50 % 

des étudiants inscrits au cours.] 

Attentes de l’enseignant 

Les deux graphiques suivants présentent le nombre d’heures passées par les étudiants à étudier dans deux 

cours individuels, un cours de science informatique de première année et un cours de thermodynamique 

de deuxième année. Les enseignants étaient invités à estimer le nombre d’heures par semaine que leurs 

étudiants devaient passer à étudier leur matière en plus du temps de cours en classe, sans savoir ce que les 

étudiants avaient répondu sur leur évaluation de cours. Dans le cas du cours de science informatique, 

l’enseignant a indiqué qu’il s’attendait à ce que les étudiants passent 1 heure à lire le manuel de cours, 

1 heure à travailler sur un blogue et de 3 à 5 heures à travailler sur leurs devoirs, pour un total compris 

entre 5 et 7 heures par semaine. Les étudiants ont indiqué qu’ils travaillaient en moyenne 

4,6 heures/semaine pour ce cours (voir le premier des deux graphiques). Dans le cas du cours de 

thermodynamique, l’enseignant a indiqué qu’il s’attendait à ce que les étudiants passent de 1 à 2 heures 

par semaine à lire le manuel de cours et à réviser leurs notes et de 3 à 4 heures à travailler sur leurs 

devoirs, pour un temps d’étude total estimé de 5 heures par semaine. Les étudiants ont indiqué qu’ils 

travaillaient en moyenne 5,8 heures/semaine pour ce cours (voir le premier des deux graphiques). 
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En examinant un certain nombre d’évaluations de cours, j’ai remarqué que les étudiants avaient indiqué 

des temps d’étude moyens compris entre 3,5 et 5 heures par semaine pour la plupart des cours, avec 

quelques aberrations comme 2 heures ou 10 heures par semaine. 

La mesure du temps d’apprentissage de 2,5 heures/UA est censée représenter le temps requis par un 

étudiant typique pour obtenir les résultats d’apprentissage du cours. Certains étudiants mettront plus de 

temps et d’autres, moins. Par exemple, on peut s’attendre à ce que les étudiants forts obtiennent les 

résultats d’apprentissage plus rapidement. D’autre part, un étudiant fort peut être plus rapide et prendre 

plus de temps pour mieux performer. 

Entrevue des étudiants 

La troisième méthode d’estimation du temps d’apprentissage est de parler directement aux étudiants sur 

une base individuelle ou à des groupes d’étudiants. Ci-dessous se trouve un rapport d’un diplômé de 

McMaster, un excellent étudiant ayant obtenu des A dans tous ses cours à qui on a demandé combien de 

temps il a mis pour finir ses études en génie. Il a indiqué 59 heures par semaine. Rien n’indique que le 

temps de travail requis pour obtenir le diplôme a diminué depuis que cette personne a obtenu son diplôme. 

Voici, textuellement, ce qu’il nous a expliqué : 

« J’ai calculé combien d’heures par semaine j’ai passées dans un cours ou en laboratoire. En deuxième 

année, c’était 35 heures. Le temps que j’arrive à la maison, que je mange et que je me mette à étudier, j’y 

passais de 2 à 3 heures par jour en semaine. J’étudiais la fin de semaine aussi (7 heures par jour). Le 

nombre total d’heures que j’avais pour mes devoirs était de 24 heures. Pendant les examens, je travaillais 

encore plus fort. Je pense bien que j’augmentais le nombre d’heures de 24 à 35, mais sur une période 

limitée. 

Labo : Si je devais rédiger un compte rendu, je passais généralement de 3 à 5 heures sur les calculs et la 

préparation du rapport. 

Travaux dirigés : Il n’y avait pas de travail de préparation associé. 

Cours magistraux : Quand je n’étais pas débordé, je prenais le temps de lire les parties pertinentes du 

manuel et j’essayais de relire mes notes pour rester à jour. Quand j’avais le temps, je passais de 30 à 

45 minutes à lire pour chacun de mes cours. Quand j’étais débordé, je lisais seulement le manuel quand 

j’étais obligé (pour un devoir, par exemple). Si un grand nombre de nos étudiants ne lisent pas le manuel, 

c’est tout probablement parce qu’ils n’en ont pas le temps. 

Devoirs : Je ne suis pas sûr de la catégorie dans laquelle on les met. La plupart des cours ont entre quatre 

et six devoirs. S’ils n’incluent pas beaucoup de devoirs, il y a probablement un projet qui vaut autant que 

de quatre à six devoirs ;) Avec six cours par trimestre, cela fait environ 2,5 devoirs par semaine. Chaque 

devoir me prenait de 2 à 4 heures. Encore une fois, on se demande souvent pourquoi les étudiants trichent 

pour les devoirs. C’est parce qu’ils n’ont pas le temps de les faire. 

Examens de mi-session : Disons 10 par trimestre @ 5 heures d’étude chacun ? 

Total : 4 h/lab x 12 lab = 48 h + 0,5 h/cours x15 cours/semaine x 13 semaines = 

98 h + 2,5 devoirs/semaines x 13 semaines x 3 h + 50 examens de mi-session = 293 heures par trimestre 

Ce résultat donne 22,5 heures par semaine, ce qui est concorde avec mes calculs bruts de 24 heures par 

semaine. Maintenant, 24 heures par semaine, c’est beaucoup de travail. Tout étudiant qui a autre chose 

dans sa vie ne pourra pas travailler autant. Voici une hypothèse à considérer : tous les étudiants sont 

intelligents (ils ont tous plus de 90 %) ; l’obtention des diplômes est répartie après la première année, 
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parce que le temps d’apprentissage requis varie selon les étudiants (certains travaillent, certains font la 

navette, d’autres ont des responsabilités familiales)... » 

Étant donné la cohérence entre les diverses mesures, je revendique que la méthode du temps 

d’apprentissage peut être relativement fiable. La déclaration sur le « suivi de l’attribution des crédits » 

dans le guide d’utilisation ECTS de 2015 intégrée à la fin de ce document explique comment l’UE gère 

cette question et montre que les Européens n’ont pas de problème avec le transfert de crédit s’appuyant 

sur le temps d’apprentissage. 

5. Comparaison avec le système ECTS 

Les UA et les crédits ECTS diffèrent par certains côtés, mais ils peuvent être naturellement rapprochés. 

Le rôle des UA est de mesurer la portée des composantes du programme d’études de mathématiques, des 

sciences naturelles, de la conception en ingénierie, des sciences du génie, de la science informatique. 

3.4 Les normes relatives au contenu et à la qualité du programme d’études visent à assurer l’acquisition 

de bases solides en mathématiques et en sciences naturelles, de connaissances étendues en sciences du 

génie et en conception en ingénierie, et de connaissances non techniques venant compléter les aspects 

techniques de la formation.  

L’objectif du système ECTS est le suivant : 

Le système ECTS est centré sur l’apprenant et s’appuie sur le principe de transparence des processus 

d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation. Il a pour objectif de faciliter la planification, la mise en 

œuvre et l’évaluation de programmes d’enseignement et de mobilité des étudiants en reconnaissant les 

résultats d’apprentissage, les certifications et les périodes d’apprentissage. 

L’occasion qui se présente à nous de modifier la méthode de mesure du contenu du programme est déjà 

présentée dans le document sur les normes et procédures d’agrément. 

3.4.1.4 Le Bureau d’agrément envisagera d’un œil favorable des écarts à cette approche et ces 

méthodologies s’il est convaincu qu’une innovation judicieuse est déjà engagée dans le cadre d’un 

programme d’études en génie. 

Un crédit ECTS en Europe varie de 25 à 30 heures de temps d’apprentissage, selon le pays. Par 

conséquent, le temps d’apprentissage proposé ici (50 h/semaine, 100 semaines) correspond à 167-200 

ECTS. Les 5 000 heures au Canada n’incluent pas les examens finaux, qui sont inclus dans les crédits 

ECTS en Europe. Si nous incluons les examens et supposons que les études pour les examens et la 

participation aux examens finaux demandent trois semaines à 50 h/semaine à la fin de chaque trimestre 

comme en Europe (voir ci-dessous), cela ajoute 1 200 heures d’apprentissage supplémentaires, pour un 

total de 6 200 heures ou 207-248 ECTS au total pour le diplôme ou 52-62 ECTS par année. Généralement, 

une année universitaire européenne est de 60 ECTS. Les années universitaires canadiennes représentent 

donc un peu moins ou autant de temps d’apprentissage que les diplômes européens. En conclusion et sans 

surprise, un diplôme canadien de quatre ans correspond à plus qu’un diplôme de trois ans en Europe, mais 

moins qu’un diplôme de cinq ans. 

Le message ci-dessous d’un professeur suisse illustre un peu plus la différence entre les systèmes 

canadien et européen. Les crédits auxquels il fait allusion sont les crédits ECTS : 

« Chaque semestre vaut 30 crédits, dont 6 semestres dans le programme du baccalauréat, ce qui fait un 

total de 180 crédits exigés (l’exemple fourni en compte 186). Il faut noter que notre diplôme professionnel 

n’est pas le diplôme de baccalauréat, mais plutôt le diplôme de maîtrise, qui requiert deux autres années, 

d’où un total de 5 ans et 300 crédits. 
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Nous nous attendons à ce qu’un étudiant moyen investisse jusqu’à 30 h par crédit, soit 900 heures par 

semestre ; notre semestre compte 14 semaines de cours et 3 semaines d’examen (plus la préparation), d’où 

un total de 17 semaines. Cela donne une charge de travail moyenne de 900/17 = 53 h/semaine. Une charge 

de travail respectable ! » 

6. Heures d’apprentissage par semaine et par UA

Le nombre d’heures de travail hebdomadaire d’un étudiant typique peut faire l’objet de discussion : de 

nombreux emplois à temps plein requièrent 37,5 h/semaine. Ce que nous recherchons, c’est le temps 

recommandé qu’un étudiant typique en génie doit passer à étudier afin de réussir son programme. De 

nombreux étudiants passeront considérablement plus de temps. De plus, la charge de travail est 

généralement non uniforme au cours du trimestre ; elle sera moindre en début de trimestre. 

Dans ce document, nous avons supposé que le temps d’apprentissage hebdomadaire était de 50 heures par 

semaine. Avec huit trimestres à 12,5 semaines, cela signifie que le temps total d’apprentissage pour un 

diplôme est de 5 000 heures. Les 1 950 UA requises pour un diplôme BCAPG correspondent à 

5 000 heures/1950 UA = 2,56 heures/UA, arrondies à 2,5 heures/UA pour simplifier. 

Si on préfère une semaine de 60 heures, le temps d’apprentissage par UA et le temps d’apprentissage pour 

le diplôme seraient de 3 heures et 6 000 heures respectivement. Les semaines de travail de 50 heures et de 

60 heures correspondent à une plage de temps de travail acceptable dans le Système de transfert et 

d’accumulation de crédits européen. 

Au moins un doyen recommande un nombre d’heures d’apprentissage de 45 h/semaine. Ce point doit faire 

l’objet d’une discussion approfondie. 

7. Transfert international de crédits

Le crédit pour des études internationales à l’étranger est en général irréalisable parce qu’il faut prouver 

que les enseignants en Sciences du génie et conception en ingénierie sont qualifiés pour exercer la 

profession d’ingénieur dans un autre pays. Cette restriction est ironique dans la mesure où les diplômés 

des mêmes universités étrangères peuvent être autorisés à obtenir le diplôme d’ingénieur au Canada sans 

une telle exigence (comme recommandé par le Bureau des conditions d’admission-BCA). 

Une solution serait de remplacer la réglementation en vigueur par deux exigences : (a) que l’université 

étrangère soit sur la liste des universités que le BCA considère comme fournissant des qualifications 

universitaires acceptables pour l’attribution du permis canadien d’ingénieurs formés à l’étranger et (b) que 

l’université canadienne approuve le cours étranger au chapitre des crédits. Si l’université étrangère est en 

Europe, le nombre d’UA alloué est obtenu par la conversion des crédits ECTS attribués à l’activité 

d’apprentissage tel qu’il a été expliqué plus haut. 

8. Option pour la mise en place

Si on décide de mettre en place la méthode du temps d’apprentissage, il est possible de sélectionner une 

des options ci-dessous ou de les adopter successivement pour passer progressivement à une version 

canadienne du système européen ECTS. 
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Options 

1. Appliquer la méthode du temps d’apprentissage à des activités d’apprentissage non standard et ne rien 

changer au reste. Autrement dit, attribuer 1 UA pour chaque 2,5 heures du temps d’apprentissage 

concentré qui est requis pour les activités d’apprentissage non standard (p. ex. cours de projet). Le 

temps d’apprentissage à évaluer par l’enseignant du cours. Continuer d’utiliser la méthode 

d’attribution des UA existante pour d’autres activités d’apprentissage (cours, laboratoires, travail 

dirigé). Raison : De nombreux conseils d’université prennent déjà le temps d’apprentissage en 

considération dans l’attribution des crédits de cours. Remarque : Nous ne voulons pas avoir deux 

méthodes différentes de mesure des UA. Par conséquent, cette option est seulement offerte pour un 

temps limité pour faciliter le temps d’apprentissage. 

2. La même chose qu’à l’option 1, mais mesurer le temps d’apprentissage concentré pour toutes les 

activités d’apprentissage par (a) des sondages auprès des étudiants dans le cadre des évaluations de 

cours et (b) des attentes de l’enseignant précisées dans le plan de cours. Dans le cas d’activités 

d’apprentissage conventionnelles, la mesure du temps d’apprentissage sert uniquement à une 

rétroaction formative, les UA étant attribuées comme auparavant. Utiliser le temps d’apprentissage 

mesuré par le BCAPG comme indicateur de l’obtention des résultats d’apprentissage. Raison : La prise 

de conscience des attentes relatives au temps d’apprentissage à la fois par les étudiants et les 

enseignants contribue à améliorer la pédagogie. 

3. La même chose qu’à l’option 2 sauf que les établissements d’enseignement supérieur ont la possibilité 

de modifier le nombre d’UA de toutes les activités d’apprentissage en prenant en compte les temps 

d’apprentissage réels comme le préconise la méthode du temps d’apprentissage. Un diplôme 

d’ingénieur agréé doit correspondre à 5 000 heures de temps d’apprentissage comme dans les options 

précédentes. Raison : Cette option offre de la souplesse quant au nombre de cours et la façon dont la 

matière est présentée. Une fois cette option mise en place, les UA ne sont plus nécessaires et peuvent 

être remplacées par le temps d’apprentissage. 

4. La même chose qu’à l’option 3, sauf qu’elle inclut le temps d’apprentissage lié à la préparation des 

examens et les examens eux-mêmes, comme en Europe, et ajuste à la hausse les exigences relatives au 

temps d’apprentissage. 

Mesure du temps d’apprentissage à partir des évaluations des cours par les étudiants 

Les données ci-dessous correspondent aux réponses à la question sur « le nombre approximatif d’heures 

par semaine passées à étudier ce cours en plus du temps passé en classe » des évaluations des cours des 

étudiants de l’Université de Victoria. 
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Discussion sur le temps d’apprentissage dans le guide d’utilisation ECTS 2015 

La discussion ci-dessous montre que dans le système européen, la mesure du temps d’apprentissage est 

relativement simple. 

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf 

p. 28
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3.6 Suivi de l’attribution des crédits 

Le programme est contrôlé afin de vérifier si l’attribution des crédits, les résultats d’apprentissage définis 

et la charge de travail estimée sont atteignables, réalistes et adéquats. Ce contrôle peut être géré de 

différentes manières, par des questionnaires, des groupes de discussion ou des entrevues, ou en contrôlant 

les résultats obtenus. Quelle que soit la méthode utilisée, les commentaires des étudiants, du personnel et, 

le cas échéant, des parties intéressées devraient constituer un élément essentiel de la vérification et de la 

révision de l’attribution des crédits. Les données sur les délais d’exécution et les résultats d’évaluation des 

programmes et de leurs composantes doivent également être utilisées. 

Il est important que les étudiants et les membres du personnel soient informés sur la nature des contrôles 

et leur mise en œuvre ; le taux de réussite et celui de participation en dépendent. Si les renseignements 

collectés révèlent un écart entre la charge de travail prévue et le temps effectivement nécessaire à la 

majorité des étudiants pour atteindre les résultats d’apprentissage visés, il sera nécessaire de revoir la 

charge de travail, les crédits, les résultats d’apprentissage ou les activités et méthodes d’apprentissage 

comme d’enseignement. Cet écart pourrait également nécessiter de revoir le programme d’études et les 

unités d’enseignement qui entrent dans sa composition. Cette révision devra avoir lieu le plus tôt possible 

de manière à ne pas créer de problèmes à ceux qui suivent le programme. Elle devra être communiquée à 

ceux qui ont participé antérieurement aux contrôles afin d’encourager au sein de l’établissement une 

culture partagée de retour d’information. 
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3.3. Annexe 3 : Recherche de fond sur le Groupe de travail sur les UA 

L’unité d’agrément : la réviser ou la remplacer ? 

Un document provisoire rédigé par Graham Reader avec la contribution de Tom Tjedje, Michael 

Isaacson, Dan Candido et Matthew Oliver et les conseils de Dwight Aplevich. 

Préambule : 

En mars 2017, un groupe de travail a été mis sur pied par le comité des politiques et des procédures 

(P & P) du Bureau d’agrément (BA) pour « réévaluer l’utilité de continuer d’utiliser obligatoirement le 

système des UA ». Les objectifs déclarés du Groupe de travail étaient : 

1. de tenir compte de la définition d’une UA sous sa forme actuelle (norme 3.4.1.1) et de déterminer les

avantages, désavantages et ramifications d’un changement de définition des normes existantes.

2. d’envisager comment les exigences relatives au contenu du programme d’études peuvent être liées aux

résultats de l’étudiant et aux qualités des diplômés, quel que soit le système de calcul des UA utilisé.

Les rapports préliminaires ont été présentés au Comité de liaison des doyens et au comité des politiques 

et des procédures en avril 2017, accompagné d’un bref résumé au CCDISA. Une brève présentation était 

prévue pour la réunion de juin 2017 du BA. 

Ce rapport a été rédigé par des membres du Groupe de travail sur les UA. Cependant, sa composition a 

changé en juin 2017. Ce rapport n’a jamais été officialisé. Il sert d’information de base. 

Rapport préliminaire 

L’unité d’agrément (UA) est l’outil de mesure quantitatif utilisé par Ingénieurs Canada pour déterminer le 

contenu des programmes de génie du premier cycle. Cet outil a été mis en place dans les années 1990 et 

est encore utilisé aujourd’hui. Il est l’élément central d’un système de mesure très apprécié par plusieurs 

organismes de réglementation provinciaux, peut-être même par presque tous, et de plus en plus détesté 

par un nombre croissant de membres du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences 

appliquées (CCDISA). Cette aversion semble avoir gagné du terrain depuis la mise en place presque 

simultanée des exigences relatives aux normes obligatoires imposant qu’un programme démontre que ses 

diplômés possèdent les qualités définies – « qualités des diplômés » – et qu’ils ont tous suivi un minimum 

de 1 950 UA de formation universitaire. La possession des qualités des diplômés est une mesure 

qualitative des résultats du programme tandis que les UA mesurent les intrants de la formation que tous 

les étudiants doivent recevoir – et définissent le « cheminement minimum » précieux pour les organismes 

de réglementation. Les qualités des diplômés – généralement appelés « résultats d’apprentissage » ou 

« objectifs d’apprentissage » dans d’autres pays – sont une méthode relativement nouvelle de mesurer la 

qualité des programmes au Canada. Elles sont utilisées depuis plusieurs années dans d’autres pays et sont 

l’élément-clé de ce que les enseignants et les organismes gouvernementaux considèrent comme un cadre 

de travail d’assurance qualité. Les universités et les collèges (établissements d’enseignement supérieur) 

ont été informés bien en avance de la mise en place des qualités des diplômés dans le système d’agrément 

canadien et de l’exigence relative à l’augmentation du nombre d’UA des programmes et que la 

conformité à ces deux normes pour tous les programmes demandant l’agrément serait requise en 2015 en 

ce qui concerne les qualités des diplômés, et en 2014 pour ce qui est des augmentations des UA. 

Dès que les nouvelles normes ont été annoncées dans les rapports sur les normes et procédures 

d’agrément annuel d’Ingénieurs Canada et du Bureau d’agrément (IC/BA), des établissements 

d’enseignement supérieur ont commencé à déterminer les éléments qui contribueraient à l’atteinte des 
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nouvelles exigences. En ce qui concerne les qualités des diplômés, leur mise en place nécessiterait une 

courbe d’apprentissage abrupte pour les établissements d’enseignement supérieur et tous les universitaires 

impliqués dans la conception et la prestation des programmes d’études. Un grand nombre de facultés 

universitaires, en fait presque toutes, devrait partir de programmes qui n’utilisaient pas les résultats 

d’apprentissage dans le cadre des évaluations de la performance et ne connaîtraient probablement pas bien 

la terminologie liée aux résultats d’apprentissage et aux qualités des diplômés. Chaque cours exigerait des 

résultats d’apprentissage, et ces résultats d’apprentissage ainsi que la façon dont ils seraient évalués 

devraient être élaborés de sorte à démontrer comment ils contribueraient à l’acquisition des qualités des 

diplômés désirées. 

Avec l’aval du conseil d’Ingénieurs Canada, le BA a recommandé que les « modèles » des qualités des 

diplômés de l’Accord de Washington de l’International Engineering Alliance (IEA) soient intégralement 

utilisés comme les résultats souhaités des programmes agréés canadiens. Il ne serait pas exagéré de dire 

que cette démarche a entraîné de la confusion, des préoccupations et des réactions négatives de la part des 

universités. Un gros travail a cependant été entrepris pour la mise en place du système de qualités des 

diplômés, en particulier par les établissements d’enseignement supérieur, d’abord par l’Université 

Queen’s, à Kingston, puis par des membres actuels et anciens du BA, et cette entreprise se poursuit. 

Cependant, il faut admettre que certains organismes de réglementation ne sont pas totalement convaincus 

de l’efficacité de la mesure des qualités des diplômés et certains semblent même rester « sceptiques » 

quant à l’utilisation des qualités des diplômés comme moyen de déterminer si les diplômés respectent les 

exigences requises pour l’obtention du permis. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec les unités 

d’agrément ? 

La mise en place des qualités des diplômés a sans aucun doute alourdi la charge de travail des 

établissements d’enseignement supérieur et des examinateurs de l’agrément du BA. Cette augmentation 

de la charge de travail n’est pas seulement liée à la préparation des documents requis pour les visites 

d’agrément, mais aussi pour le développement continu des qualités des diplômés pour tout le programme 

d’études. L’intention optimiste du BA, alors que la mesure des résultats devenait la norme à l’échelle 

internationale, était d’équilibrer la charge de travail – en ce qui concerne la documentation – en 

compensant les augmentations liées aux qualités des diplômés par une réduction de la documentation 

relative aux intrants – dont les UA sont un élément clé. Cet espoir naïf traduisait peut-être le manque de 

connaissance sur la façon dont le passage aux mesures des « résultats » s’est fait dans d’autres pays. Le 

cœur du problème est peut-être que les mesures des intrants sont simplement des UA et que les mesures 

des résultats sont seulement des qualités des diplômés. Il semble que les pays qui ont complètement 

adopté les mesures de résultats n’ont plus besoin des mesures des intrants, mais ce n’est pas le cas. Tous 

les pays exigent des mesures des intrants et pas seulement des mesures concernant le contenu du 

programme d’études. Cependant, une vision largement répandue était que la charge de travail de 

l’agrément pouvait être réduite par l’élimination de l’exigence concernant le contenu du programme 

d’études. En fait, le conseil d’Ingénieurs Canada a adopté une motion en février 2016 pour « réévaluer 

l’utilité de poursuivre l’utilisation obligatoire du système des UA » quoique cela ne donne aucune idée de 

ce que cette mesure pourrait impliquer. 

Fait intéressant, trois ans auparavant, en août 2012, un groupe de travail du BA avait déjà soumis un 

rapport complet intitulé « Balancing Inputs and Outputs: Moving to Criteria with Graduate Attributes » 

(Équilibrer les intrants et les résultats : passer à des normes tenant compte des qualités des diplômés) et 

rédigé par trois doyens principaux, dont deux anciens présidents du BA. Ce rapport présente les 

changements du système des UA et les compare aux systèmes de mesure quantitatifs du programme 

d’études utilisés dans d’autres pays signataires de l’Accord de Washington. Le Groupe de travail a 

proposé de garder un système d’UA modifié, mais qui requiert encore des spécifications pour (a) une 

durée minimale du programme et (b) les composantes habituelles du programme d’études attendues pour 
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chaque programme. Deux méthodes « modifiées » possibles ont été recommandées ; elles pourraient être 

adoptées pour réduire la dépendance à l’analyse complète alors existante des programmes d’études 

utilisant des UA et en même temps reconnaître l’introduction de normes associées à une évaluation 

obligatoire des résultats d’apprentissage. Les propositions n’ont pas été approuvées par le BA, et le 

Comité des politiques et procédures du BA a proposé un projet différent qui s’appuie sur l’application de 

« crédits standard », lesquels utilisent un cours de référence défini d’un établissement d’enseignement 

supérieur. Ce projet a été présenté au BA en avril 2013, mais n’a pas été officiellement discuté à la 

réunion de l’été 2013 du BA. À cette réunion, la décision a cependant été prise d’établir un autre groupe 

de travail sur les « changements de normes ». 

Les propositions de ces activités suggéraient qu’à cause des évaluations des qualités des diplômés qui 

seraient mises en service, il pourrait y avoir un cas où l’on ne passerait pas des 1 800 UA originales aux 

1 950 UA et des suggestions ont été faites pour maintenir le minimum de 1 800 UA ou, si des crédits 

standard devaient être utilisés, le minimum de 1 950 UA pourrait être réduit à peut-être 1875 UA. Aucune 

de ces propositions n’a été poussée plus loin en raison de l’absence de consensus parmi les membres du 

BA. Étant donné l’arrivée de la norme obligatoire des qualités des diplômés en 2015, le CCDISA a 

suggéré que peut-être le minimum d’UA pourrait être réduit à 1 545 au cours de la période de transition. 

Bien que quelques modifications mineures aient été apportées au système des UA au cours de la 

période 2012-2016, aucun changement n’a été recommandé à IC concernant l’exigence de 1 950 UA ou 

les UA associées aux composantes individuelles du programme (mathématiques, sciences naturelles, 

sciences du génie, conception en ingénierie, études complémentaires), bien qu’une catégorie « autre » ait 

été ajoutée à l’énoncé d’interprétation pour tenir compte des études qui ne seraient pas couvertes par les 

cinq composantes habituelles. Cette nouvelle catégorie ne devait être utilisée qu’une fois que la norme 

minimale des UA pour les cinq composantes principales a été respectée et devait représenter des études 

qui « complètent » le contenu technique du programme. En quoi la catégorie « autre » était différente des 

études complémentaires n’a pas été clairement indiqué. 

Ainsi malgré les gros efforts des membres du BA et du CCDISA à cause de l’absence de consensus entre 

les parties impliquées, peu de progrès a été réalisé dans le traitement de la « question des UA ». Les 

tensions engendrées entre ce que l’on pourrait décrire comme ceux qui réglementent et ceux qui sont 

soumis au règlement se sont fait de plus en plus ressentir et, finalement, la frustration du CCDISA a 

entraîné l’ouverture directe d’IC en faveur d’une résolution sur les questions des UA et d’autres 

agréments. Il s’est ensuivi une série de rencontres réunissant des membres d’IC, du BA, du CCDISA et 

parfois des organismes de réglementation provinciaux cherchant tous à trouver une façon d’avancer. Ces 

réunions ont notamment entraîné la création, par IC, en septembre 2015, d’un groupe de « consultation 

sur la formation et l’agrément en génie » ayant pour mandat « de faire des recommandations au conseil 

d’Ingénieurs Canada concernant les améliorations du système d’agrément ». Un document de consultation 

a été rédigé et mis à disposition du public ; il a servi de base à un sondage destiné à toutes les parties 

prenantes et intéressées. Finalement, un forum de deux jours sur l’agrément a été organisé en août 2016. 

Tous les documents liés aux consultations, au sondage et au forum sont accessibles sur le site Internet 

d’Ingénieurs Canada. Des opinions très variées ont été exprimées dans ces documents et au cours des 

réunions sur la « façon d’avancer », mais on peut dire que les échanges d’idées et de recommandations ont 

été utiles à toutes les parties concernées. Même si elles n’ont pas fourni de feuille de route claire pour le 

développement d’un système d’agrément amélioré – ou à tout le moins mieux adapté au 21e siècle –, elles 

ont permis que certains mythes et certaines mauvaises interprétations soient traités, et que certaines des 

questions actuelles soient mieux appréciées par toutes les parties concernées. 

À la suite des consultations et du forum, un certain nombre de groupes de travail se sont formés. Certains 

sont officiels et d’autres ad hoc, mais tous sont importants. Dans tous les cas, les groupes ont impliqué 

toutes les principales parties prenantes et ont permis d’obtenir un vaste éventail de commentaires et 
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d’idées. Une fois les groupes officiels formés par le comité des politiques et procédures du BA, le 

« Groupe de travail sur les UA » a été chargé (a) de considérer la définition d’une UA sous sa forme 

actuelle (IC norme 3.4.1.1) et de déterminer les avantages, désavantages et conséquences d’un 

changement dans la définition des normes existantes et d’envisager comment les exigences sur le contenu 

du programme pouvaient être liées aux résultats de l’étudiant et aux qualités des diplômés quel que soit le 

système de calcul des UA utilisé. Ce Groupe de travail, mis sur pied en mars 2017, comprenait trois 

membres du BA, un représentant du CCDISA et un organisme de réglementation. Des mises à jour sur le 

travail du groupe ont été présentées à l’IC, au CCDISA et au BA. Le secrétariat du BA a apporté un 

soutien important à la production de données statistiques significatives et a entrepris un sondage 

renseignant sur la façon dont les autres signataires de l’Accord de Washington traitent le respect du 

contenu du programme d’études et la catégorisation des composantes. De plus, les membres du groupe 

ont examiné en détail les méthodes utilisées dans d’autres pays en ce qui concerne les exigences 

universitaires, les spécifications et la prestation de programmes pédagogiques nationaux en génie. Les 

documents du groupe de consultation d’IC ont aussi fait l’objet d’un examen de même que les rapports 

commandés du BA depuis 2002. 

Mis à part les principaux objectifs du Groupe de travail, il était aussi primordial d’aborder le contexte de 

l’étude concernant les établissements d’enseignement supérieur (BA), à savoir que (a) la procédure 

d’agrément actuelle occasionne de lourdes charges de travail pour les établissements d’enseignement 

supérieur et les équipes d’agrément ; (b) le système actuel des UA limite trop les innovations en 

enseignement ; (c) le système actuel des UA accorde trop d’importance à l’enseignement dans la salle de 

classe ; (d) les mesures du contenu du programme d’études n’évaluent pas le succès de l’apprentissage 

des étudiants et ne représentent pas la « qualité » de l’étudiant ou du programme ; (e) le système des UA 

et les normes concomitantes sont un obstacle majeur aux échanges internationaux et empêchent les 

étudiants souhaitant étudier à l’étranger d’intégrer les études internationales dans leur programme agréé ; 

(f) les charges de travail programmées accablent les étudiants et augmentent les problèmes d’absence, de

stress et d’anxiété. Un facteur clé est l’exigence sur les UA depuis que les établissements d’enseignement

supérieur ont augmenté le nombre total des UA à plus de 1 950, de sorte à ne pas être désavantagés par

l’examen de l’agrément et la possible perte de l’agrément et (g) les énormes efforts que les établissements

d’enseignement supérieur doivent faire pour développer et mettre en place les exigences sur les qualités

des diplômés et l’amélioration continue, comme spécifié dans les documents de l’agrément en plus des

mesures des intrants génère un système non viable.

Il faut souligner le commentaire selon lequel les mesures du contenu du programme d’études n’évaluent 

pas le succès de l’apprentissage des étudiants. C’est vrai, mais les UA et toutes les mesures quantitatives 

des programmes d’études n’ont jamais été censées mesurer le succès de l’apprentissage individuel des 

étudiants. Cette observation peut avoir son origine dans la tendance mondiale croissante d’utiliser les 

résultats de l’apprentissage et les qualités associées des étudiants comme mesures du succès de 

l’apprentissage de ce dernier. Il semble aussi qu’un certain nombre de doyens ont tendance à au moins 

considérer l’utilisation de systèmes s’appuyant sur les heures de crédit comme le système britannique 

Credit Accumulation and Transfer System (CATS) et sa contrepartie européenne, le Système européen 

d’accumulation et de transfert de crédits (ECTS). Ces systèmes utilisent les résultats de l’apprentissage 

comme la principale, voire la seule mesure du succès de l’apprentissage des étudiants. Cependant, les 

deux systèmes utilisent aussi des systèmes d’unités de crédit pour définir la durée et le contenu du 

programme d’études. Ainsi, il n’est pas clairement défini comment l’utilisation de ces systèmes et de 

leurs définitions des unités de crédit associées traiterait les questions de charges de travail. En fait, leur 

utilisation peut entraîner une augmentation de la charge de travail au moins dans les premières années de 

l’adoption. Mais qu’est-ce qu’une unité ou heure de crédit CATS ou ETCS exactement ? 
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Il existe quatre principales différences entre le système des UA – qui définit les unités d’UA en heures 

d’enseignement – et les systèmes CATS et ETCS. Tout d’abord, ces deux derniers systèmes ne mesurent 

pas uniquement les heures d’enseignement, mais aussi les heures « théoriques » passées par les étudiants à 

leur apprentissage individuel hors de la classe. Dans le système CATS, 1 unité de crédit est définie 

comme étant équivalente à 10 heures d’activités d’apprentissage combinées comme les cours magistraux, 

les séances en laboratoire, les travaux dirigés, les séminaires, etc., et l’étude individuelle. Bien que la 

documentation suggère que pour chaque heure de temps de contact, il devrait y avoir quatre heures 

d’étude personnelle, c’est-à-dire 20 % du temps de contact, chaque établissement d’enseignement 

supérieur et programme individuel définit ses propres proportions. Ainsi, à l’Imperial College of London, 

le diplôme de génie civil compte 47 % de temps de contact tandis que les autres programmes équivalents 

de génie civil peuvent en compter seulement 29 %, alors que la moyenne est d’environ 32 %. Un diplôme 

de quatre ans exige une durée minimale de programme de 480 crédits ou de 4 800 heures d’activité 

d’apprentissage. Par conséquent, le diplôme de génie civil de l’Imperial College aurait 2 256 heures de 

contact tandis que la moyenne pour les programmes de génie civil est de 1 536 heures. 

Cependant, la deuxième différence majeure entre les systèmes de crédit britannique et européen par 

rapport aux UA est que toutes les activités d’apprentissage « officielles » sont considérées comme égales, 

c’est-à-dire, 1 heure de cours magistral = 1 heure de laboratoire = 1 heure de travail dirigé. Dans le 

système du BA, les heures de laboratoire et de travail dirigé sont considérées comme valant seulement la 

moitié des heures de cours magistral. Il est ainsi difficile de comparer directement les UA avec les unités 

de crédit CATS (ou ECTS), mais en ce qui concerne les heures de contact, au cours des deux derniers 

cycles d’agrément du BA, il était en moyenne de 1 985 heures, ce qui est nettement moins que l’exemple 

de l’Imperial College, mais plus que le diplôme de génie civil britannique agréé moyen. Manifestement, 

dans certains cas, les doyens ont tout à fait raison de se préoccuper de la charge de travail, mais dans 

d’autres cas, la charge des étudiants canadiens est inférieure à celle d’étudiants d’autres pays. Où cela 

nous mène-t-il donc ? Il faut noter que le programme de génie civil de l’Imperial College a été classé 

parmi les cinq premiers diplômes mondiaux pendant un certain nombre d’années. Qu’est-ce que cela 

implique ? 

La troisième différence est que la méthode du BA et de l’ECTS utilise l’évaluation des résultats, et le 

nombre de crédits alloué doit être suffisant pour que les étudiants puissent obtenir les résultats souhaités. 

L’évaluation est réalisée par des examens officiels et le contrôle continu – une approche conventionnelle 

–, mais chaque établissement du Royaume-Uni doit déclarer comment il répartit l’évaluation. Il existe une 

base de données nationale publique de ces proportions. Pour l’exemple de l’Imperial College, l’évaluation 

des résultats d’apprentissage est de 53 % par examen écrit et de 47 % par contrôle continu ; d’autres 

programmes peuvent avoir un pourcentage d’examens écrits plus élevé. Ces types de proportions ne 

seraient pas inhabituels dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur canadiens. Encore 

une fois, le système CATS n’est pas si différent de notre système, mis à part que le nombre d’UA pour un 

programme d’études particulier n’est pas directement lié aux qualités des diplômés du BA. Comment 

pourraient-ils l’être puisque les exigences des UA des composantes ont peu changé au cours des 

40 dernières années. Par exemple, l’exigence des études complémentaires est un minimum de 225 UA – 

soit une demi-année d’étude avant 1995 –, mais ensuite une demi-année d’étude équivalait à 225 UA. 

Jusqu’à présent, il n’a pas été présenté comment les minimums des composantes d’un programme 

d’études du BA sont liés aux résultats obligatoires, et une « carte des programmes d’études » indique 

seulement le moment des évaluations. 

La quatrième différence est que, contrairement au système des UA, le système CATS/ECTS n’utilise pas 

le niveau de précision en « temps » pour définir des composantes individuelles du programme d’études. 

Quand ils examinent un programme, les organismes d’agrément britanniques et européens peuvent bien 

observer si, à leur avis, il y a insuffisamment de mathématiques ou d’une autre matière du génie dans un 
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programme pour justifier les résultats d’apprentissage demandés. Dans le système des UA, cinq 

minimums des composantes du programme d’études sont définis précisément avec une sixième catégorie, 

« autres » – comme mentionné précédemment – et deux combinaisons des catégories du programme 

d’études. Ainsi, les programmes agréés d’Ingénieurs Canada doivent satisfaire sept catégories de 

composantes du programme d’études. Cette précision est-elle nécessaire ? De plus, bien que les UA 

soient définies dans les énoncés des normes, le nombre de cours qu’un programme doit avoir ne l’est pas. 

Le contenu précis d’un cours est cependant défini dans les annexes « Énoncés d’interprétation » du 

rapport sur les procédures d’agrément. Les établissements d’enseignement supérieur ne peuvent exiger 

dans leur conformité aux normes qu’un cours comporte plus que trois des composantes du programme 

d’études défini et que chaque composante individuelle doive représenter 25 % ou 8 UA du contenu total 

des cours. Une clause échappatoire dans l’énoncé indique que si un programme a un cours ou 

vraisemblablement des cours qui s’écartent des exigences de composantes individuelles, c’est à eux de 

« justifier les aspects uniques » du ou des cours. Quel sera le sort de l’« expérience significative en 

conception » qui doit littéralement impliquer tout ce qui précède, c’est-à-dire les cinq composantes du 

programme d’études, mais ne peut en revendiquer que trois ? En 2012, le président du CCDISA a porté 

les désavantages éducatifs du système à trois contenus à l’attention du Comité de liaison des doyens et du 

comité des politiques et procédures dans une longue lettre, mais ces préoccupations, semble-t-il, n’ont pas 

apporté de changements sauf pour modifier l’énoncé d’interprétation de sorte qu’il inclut la méthode des 

« aspects uniques » et, quatre ans plus tard, une modification a été réalisée pour inclure la suggestion des 

« 8 UA ». 

L’explication de ce niveau de détail du contenu du programme d’études est qu’il rend la composante 

individuelle du programme d’études « lisible et facilement identifiable ». Ainsi, si un cours compte quatre 

composantes du programme d’études de 25 %, seulement trois peuvent être comptabilisés, car le 

quatrième n’est pas clairement identifiable ou une composante de, disons, 7 UA – 1 heure de moins que 

8 UA – dans un programme d’environ 2 000 heures (la moitié de 1 %) est inadmissible. Certains peuvent 

penser que ces analyses complexes et microscopiques des composantes individuelles du programme 

d’études et du contenu des cours démontrent la rigueur universitaire du système des UA – ou du moins de 

ses rapports –, mais d’autres enseignants considéreraient qu’il s’agit d’un système trop rigide qui révèle 

un aspect pratique de l’examen plutôt que de la qualité pédagogique. Cependant, des recherches en 

enseignement ont montré qu’il existe une relation entre les heures d’enseignement et le rendement des 

étudiants ; ceux qui reçoivent plus d’enseignement dans une matière donnée obtiennent de meilleurs 

résultats que ceux qui en suivent moins. Ainsi le volume d’enseignement reçu par un étudiant semble être 

un facteur de leur taux de « réussite ». 

Même si les établissements d’enseignement supérieur en viennent aux résultats d’apprentissage – avec 

des systèmes tenant compte de la charge de travail des étudiants comme le système CATS/ECTS – et si 

les indications issues des organismes d’assurance-qualité de l’enseignement des gouvernements 

provinciaux, en particulier en Ontario, vont dans cette direction, les organismes de réglementation du 

génie accepteraient-ils que les diplômés d’un tel système qui répondent aux exigences pédagogiques 

obtiennent le permis d’exercice de la profession d’ingénieur ? Ces organismes ignoreraient-ils les 

instructions du gouvernement ? Un des principaux obstacles semble être l’inclusion des charges de travail 

des étudiants dans la définition des normes du programme. Tandis que les pays européens, notamment le 

Royaume-Uni, se fient aux établissements d’enseignement supérieur pour déterminer les charges de 

travail appropriées des étudiants liées aux aspects pédagogiques officiels, malgré des arrêts et des 

contrôles dans le système, les organismes de réglementation canadiens feraient-ils preuve du même degré 

de confiance ? Ironiquement, plus de 80 % des programmes canadiens en génie utilisent la méthode du 

facteur K du BA dans laquelle la charge de travail de l’étudiant sert à mesurer quantitativement « une 

activité pour laquelle les heures de contact ne décrivent pas correctement l’ampleur du travail impliqué ». 

Bien que cette méthode soit limitée dans son utilisation, non appréciée par de nombreux établissements et 
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sujette aux tensions causées par les visiteurs des programmes enclins à contester les calculs des 

établissements d’enseignement supérieur, le besoin de mesurer la charge de travail des étudiants en plus 

des heures de contact est admis depuis longtemps. Le facteur K ou un équivalent pourrait-il être appliqué 

de façon plus générale au contenu du programme des écoles de génie canadiennes ? 

En général, il semble que les systèmes CATS/ECTS, qui tiennent compte de la charge de travail totale des 

étudiants (temps de contact plus études personnelles), pourraient être utilisés dans les programmes 

canadiens grâce à un système d’UA modifié développé par une collaboration entre le CCDISA, les 

organismes de réglementation provinciaux et IC par l’intermédiaire du BA. Un tel système pourrait très 

certainement aborder correctement certaines préoccupations, sinon toutes, exprimées par le BA. Une des 

principales questions dans une telle démarche sera cependant de décider si toutes les activités 

d’apprentissage doivent être traitées de la même façon que dans les systèmes CATS/ECTS. Cette 

suggestion a déjà été faite dans divers rapports par des groupes de travail et dans des consultations 

d’Ingénieurs Canada des dernières années. Les réponses de la part de tous les types de parties prenantes à 

ce que l’on pourrait appeler le système 1-1-1 (cours-laboratoire-travaux dirigés) ont en général été 

négatives. Certains trouvaient qu’un tel système serait trop compliqué et générerait une charge de travail 

excessive pour toutes les personnes concernées même si cela n’augmentait pas la charge de travail des 

étudiants et reflétait précisément l’annuaire officiel des établissements d’enseignement supérieur. 

D’autres trouvaient que le système ne pourrait fonctionner que si le total des UA du programme était 

augmenté, ce qui ne serait pas bien adapté aux établissements d’enseignement supérieur, tandis que 

certains trouvaient que cela réduirait le temps passé par le personnel universitaire à la prestation des 

cours. Des analyses statistiques entreprises par le secrétariat du BA ont montré que dans les programmes 

de génie récemment examinés, la distribution des périodes de cours et de laboratoire ou de travail dirigé 

en heures de contact était de 2/3 – 1/3. Ainsi, le temps de contact moyen nécessaire pour la prestation de 

1 950 UA est supérieur à 2 600 heures ou à 26 heures par semaine. D’autre part, si le système 1-1-1 venait 

à être utilisé, les étudiants accumuleraient 1 950 UA en seulement moins de 20 heures par semaine. Au 

cours de la phase de consultation d’Ingénieurs Canada, des organismes de réglementation ont trouvé 

qu’une telle réduction du temps de contact était inacceptable. D’autres parties prenantes trouvaient que les 

cours et les séances de laboratoire devaient être considérées de la même façon tant que les temps de 

laboratoire étaient « réels » plutôt que seulement des périodes prévues dans l’annuaire. Cependant, les 

travaux dirigés, si tant est qu’ils soient comptabilisés, doivent être calculés à une moindre valeur 

puisqu’ils sont donnés en général par des assistants à l’enseignement ou des étudiants diplômés et, par 

conséquent, de moindre qualité. Ainsi, si les activités d’apprentissage de même valeur doivent être 

acceptées, le chemin à parcourir sera long et sinueux. 

L’autre type de système de mesure quantitatif des programmes d’études est celui utilisé par 

l’Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) et sa Engineering Accreditation 

Commission (EAC), qui utilisent l’heure de crédit par semestre comme unité de mesure. Ce système n’est 

pas utilisé qu’aux États-Unis, mais aussi par des collèges et des universités de plus de 30 autres pays, en 

particulier les états riches du golfe Persique et le nombre de programmes agréés par l’ABET hors des 

États-Unis augmentent depuis la décision de l’ABET de 2007 d’adopter la méthode de l’« équivalence 

substantielle » pour les programmes internationaux, laquelle est encore la préférée d’Ingénieurs Canada. 

Les origines de l’heure de crédit par semestre remontent directement à l’« unité Carnegie » du début du 

20e siècle qui définit qu’une heure de cours chaque semaine pendant un semestre de 14 semaines est 

équivalente à une heure de crédit par semestre et que l’obtention du diplôme requiert 120 heures de crédit. 

Ce système, qui a fait l’objet de quelques légères modifications, est en place depuis plus d’une centaine 

d’années et demeure la principale méthode de mesure quantitative du programme d’études aux États-

Unis. De nombreuses écoles de génie américaines comptent maintenant des semestres de 15 semaines et 

incluent aussi le travail de laboratoire calculé en heures de crédit, mais selon une proportion moins 
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généreuse qu’avec le système des UA du BA étant donné qu’une heure de laboratoire chaque semaine 

pendant 15 semaines est définie comme 1/3 du crédit. 

Jusqu’à présent, l’ABET a exigé un programme de quatre ans et fixé le contenu des programmes en 

années, tout comme le BA jusqu’au début des années 1990. Cependant, l’ABET a aussi défini ce qu’est 

une « année » en unité d’heures de crédit par semestre ou l’équivalent pour ceux qui utilisent les 

« trimestres ». Une année a été définie comme un minimum de 32 heures de crédit par semestre, qui 

correspondent à une longueur totale de programme de 128 unités, mais offrent une certaine souplesse, de 

sorte qu’il y a quelques programmes de 120 unités de crédit traditionnelles tandis que la majorité compte 

128 unités de crédit ou plus. Cela équivaudrait à environ 1 920 ou 1 800 unités d’apprentissage 

respectivement pour un programme de 128 ou de 120 unités de crédit, donc certainement dans la gamme 

des normes anciennes et actuelles du BA. En 1996, l’ABET a adopté un nouvel ensemble de normes 

appelées Engineering Criteria 2000 (EC2000) qui a fait passer la base utilisée pour l’agrément des intrants 

(ce qui est enseigné) aux résultats (ce qui est appris), c’est-à-dire les résultats d’apprentissage des 

étudiants. Les exigences EC 2000 fixent 11 résultats d’apprentissage et programmes prévus pour évaluer 

et démontrer le rendement des étudiants dans chacun d’eux. Le comité de direction de l’ABET a approuvé 

une recommandation faisant passer le nombre de résultats 11 à 7 qui fera l’objet d’un vote en conseil au 

cours de l’été 2017. 

L’ABET fixe des exigences minimales en composantes individuelles du programme d’études pour des 

combinaisons de composantes plutôt que pour des minimums précis pour chaque matière. Ainsi, à la 

place des exigences du BA de 420 UA pour les mathématiques et les sciences naturelles, avec au moins 

195 UA pour chacun, l’ABET exige une année de mathématiques et de sciences fondamentales 

(naturelles). Avec la norme nouvellement proposée, l’exigence de une année passera à un minimum de 

30 heures de semestre, ce qui équivaut approximativement à 450 UA. Le total en science du génie et 

conception en ingénierie est aussi précisé de façon similaire sous forme d’une combinaison, mais sans 

exigence individuelle sur les composantes. Comme avec la norme du BA, une expérience substantielle en 

conception est requise et le programme d’études doit inclure une composante d’enseignement général qui 

complète les composantes techniques du programme d’études. Le tableau suivant présente une 

comparaison de la catégorisation du programme d’études du BA et de l’ABET. 

CEAB ABET (actuel) ABET (proposé) 

Catégorie d’UA : 

Minimum d’UA requis 

Mathématiques : 195 

Sciences naturelles : 195 

Mathématiques et sciences 

naturelles : 420 

Science du génie : 225 

Conception en ingénierie : 900 

Études complémentaires : 225 

Supplémentaires : 405 

Le programme d’études en génie 

doit se terminer par une 

expérience substantielle en 

conception... 

Une année d’une combinaison de 

mathématiques et de sciences 

fondamentales de niveau collégial 

(certaines matières avec un volet 

expérimental) adapté à la 

discipline... 

Une année et demie de matières en 

génie, soit la science du génie et la 

conception en ingénierie 

Une composante d’enseignement 

général qui complète le contenu 

technique du programme 

d’études... 

Les étudiants doivent être préparés 

à la pratique du génie par un 

programme d’études se terminant 

par une expérience substantielle en 

conception... 

Un minimum de 30 heures de crédit 

par semestre (ou équivalent) d’une 

combinaison de mathématiques et 

de sciences fondamentales de 

niveau collégial avec une 

expérience expérimentale adaptée 

au programme. Un minimum de 

45 heures de crédit par semestre (ou 

équivalent) de matières en génie 

adaptées au programme, soit 

sciences du génie et conception en 

ingénierie 

De nombreuses composantes 

d’enseignement général qui 

complètent le contenu technique du 

curriculum 

Une expérience substantielle en 

conception en ingénierie pour 

terminer 

Nombre total minimal 

d’UA = 1 950 

Nombre total de crédits minimal = 

128 

Nombre total de crédits 

minimal = 128 
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Ainsi, les deux systèmes semblent identiques pour ce qui est du contenu des composantes du programme 

d’études mis à part le fait que le système de mesure ABET est plus grossier ou rudimentaire que le 

système du BA. En revanche, peut-être que, comme toujours, quand on compare des systèmes et que l’on 

conclut qu’ils sont équivalents, tout est dans les détails. L’exigence de 45 heures de crédit pour la science 

du génie et la conception en ingénierie imposée par l’ABET est équivalente aux 675 UA, mais 

l’expérience substantielle en conception est apparemment une composante à part, alors que l’exigence du 

BA pour la combinaison des composantes est de 900 UA, mais l’expérience substantielle en conception 

est incluse dans cette combinaison. 

Par conséquent, en utilisant l’exemple de l’Imperial College pour un programme du système CATS, un 

certain nombre de programmes d’études offerts dans les écoles de génie américaines de premier rang ont 

été examinés, notamment le Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) et le Virginia Polytechnic 

Institute and State University (Virginia Tech). 

Le programme de mécanique de Georgia Tech compte 129 heures de crédit, dont des heures 

d’enseignement magistral données au cours du programme de huit semestres, soit 1 785 heures de cours 

magistraux et 450 heures de laboratoire. Les cours dirigés ne sont pas inclus dans le calcul des heures de 

crédit. Dans le système du BA, ces heures d’enseignement équivaudraient à 2 010 UA, l’accent étant mis 

sur les cours magistraux plutôt que sur le travail en laboratoire. Pour le programme de génie électrique de 

132 crédits de Virginia Tech, les heures de contact sont de 1 875 en cours magistral et 390 en laboratoire, 

ce qui équivaut à 2 070 UA. Cependant, comme les écoles de génie du BA ont eu invariablement au cours 

des vingt dernières années plus d’UA que ces deux exemples et que, récemment, des écoles agréées 

avaient des moyennes de 2 119 UA – bien que l’exigence minimale soit passée de 1 800 UA à 1 950 UA 

depuis 2014 –, les différences réelles plutôt que définies entre les heures de crédit et les UA ne sont pas 

énormes. Comme le système canadien accorde plus d’importance au travail de laboratoire et aux travaux 

dirigés, le nombre réel programmé d’heures de contact est cependant bien plus élevé que dans les écoles 

américaines. 

Pour atteindre 1 950 UA avec la proportion 2/3 – 1/3 mentionnée plus haut, il faut compter 2 632 heures 

de contact plutôt que les 2 225 heures à Georgia Tech et les 2 325 heures à Virginia Tech. Comme les 

écoles de génie canadiennes présentent une moyenne de 2 119 UA, les heures de contact programmées 

passent à 2 860. Ainsi, les écoles américaines ont évalué qu’un étudiant est censé passer de 18 à 19 heures 

par semaine en classe ou en laboratoire alors que l’étudiant canadien – en tenant compte des semestres 

plus courts – y passe de 26 (1 950 UA) à 29 heures (2 119 UA). Dans les exemples du Royaume-Uni, où 

les semestres sont presque aussi longs que ceux du système canadien, le temps de contact avec 

l’enseignant peut atteindre 23,5 heures par semaine, mais la moyenne est d’environ 16 heures par 

semaine. Ainsi, par rapport à ses homologues américains et britanniques, l’étudiant canadien passe 

jusqu’à 13 heures de plus par semaine en classe ou en laboratoire. Même avec l’ancienne exigence de 

1 800 UA, le nombre d’heures de contact serait encore de plus de 24. 

En plus du nombre d’heures d’enseignement exigé par l’ABET, le système d’heures de crédit par 

semestre stipule que l’élève moyen passera deux heures de plus pour des travaux de préparation ou 

d’apprentissage autonome pour chaque heure de cours en classe. Les sites Internet des universités 

américaines insistent sur cette exigence d’étude supplémentaire dans le cadre de la charge de travail totale 

des étudiants. Ainsi, bien que l’ABET s’attende à ce que ce temps d’étude supplémentaire soit respecté, 

elle ne le mesure pas directement. Les établissements d’enseignement supérieur canadiens n’ont pas fixé 

de telles exigences concernant des études supplémentaires, croyant probablement qu’il est tout à fait 

évident que des apprentissages hors de la classe seront nécessaires. Cela dit, il faut noter que dans les 

énoncés d’interprétation actuels, un programme utilisant la méthode d’enseignement d’apprentissage par 
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problèmes qui combine les cours individuels dans une seule unité d’activités d’apprentissage, on s’attend 

à ce que les étudiants passent de 40 à 60 heures à étudier. Ce qui implique un nombre élevé d’heures 

d’étude individuelle. Si les cours combinés étaient séparés en leurs composantes, il n’y aurait cependant 

pas d’attente quant au travail personnel. 

Alors que l’on pourrait choisir d’autres exemples et retravailler les calculs, le CCDISA et des groupes 

d’étudiants revendiquent que les étudiants canadiens sont relativement surchargés. Les analyses du BA et 

les comparaisons à l’internationale indiquent que la principale raison mathématique des grandes 

différences dans les heures de contact est l’importance que les établissements d’enseignement supérieur 

canadiens accordent au travail en laboratoire ou aux travaux dirigés qui comptent de deux à quatre fois 

plus que dans les programmes américain et britannique. Cependant, les normes de l’ABET et le BA quant 

à l’« expérience en laboratoire » ont presque la même formulation. 

Ni l’ABET ni le BA ne spécifient exactement combien de travaux de laboratoire doivent être réalisés. Les 

raisons pour lesquelles les programmes canadiens ont plus d’activités d’apprentissage doivent donc être à 

cause des concepteurs et des planificateurs des programmes d’études. Peut-être que la démarche 

clairement plus pratique de l’enseignement du génie est considérée comme une qualité canadienne 

inhérente qui nous distingue du reste du monde ? Peut-être que cela traduit le fait que l’objectif de notre 

système est de former des ingénieurs techniques spécialisés et non des ingénieurs-cadres comme les 

diplômés des grandes écoles d’ingénieurs françaises agréées par la Commission des titres d’ingénieur 

(CTI) ? Quelles que soient les raisons et les motifs de l’importance accordée à l’aspect pratique, il peut 

être utile de bien comprendre quel type de diplômé nous essayons de former et pourquoi apparemment si 

peu de diplômés de nos programmes cherchent à obtenir le permis d’exercice. 

Quel que soit le système de mesure quantitatif du contenu du programme d’études utilisé, l’UA, l’heure 

de crédit, les unités de crédit CATS et ECTS, un des objectifs communs de ce type de mesure est la 

mobilité et la transférabilité. Un diplôme d’ingénieur d’un établissement d’enseignement supérieur 

canadien agréé dans une province est accepté dans toutes les autres provinces, car il respecte les 

exigences pédagogiques pour l’obtention du permis d’exercice et, par conséquent, élimine la possibilité 

de blocage de la mobilité. Le système britannique CATS est destiné aux étudiants pouvant changer 

d’université et étudier dans différentes universités sans problème, et le système européen ECTS, comme 

son nom l’indique, a pour objectif de permettre aux étudiants d’étudier dans ses différents pays et 

d’accumuler suffisamment de crédits pour obtenir le diplôme. Bien sûr les similarités quantitatives et le 

contenu ne sont pas suffisants à eux seuls dans cette période moderne du 21e siècle pour garantir la 

transférabilité et donc l’utilisation des résultats d’apprentissage et des qualités des diplômés pour 

comparer les programmes et les pays et déterminer la qualité substantiellement équivalente du 

programme. 

Les nombreuses questions relatives aux résultats d’apprentissage et aux qualités des diplômés, leur 

spécification et la manière de les évaluer sont des sujets importants qui doivent faire l’objet d’une 

discussion, mais ultérieurement, pas dans ce rapport. Il ressort de la précédente discussion que tous les 

pays qui offrent l’agrément en enseignement du génie disposent d’un système de mesure quantitatif des 

programmes d’études. La proposition visant à ce que l’on se passe de telles mesures quantitatives dans le 

système canadien (BA) et à ce qu’on les remplace entièrement par les mesures des résultats uniquement 

semble peu judicieuse sauf si on souhaite se distinguer de tous les autres systèmes internationaux par la 

méthode choisie. Certains soutiendraient probablement que ça nous rendrait uniques et ils iraient dans le 

même sens que s’ils insistaient sur le fait que la planète est plate ! Que le système de mesure quantitatif 

que nous utilisons doit continuer de s’appuyer sur le système des UA est une autre question. 

189



Mondialement, il y a donc deux systèmes différents utilisés pour mesurer quantitativement le contenu des 

programmes d’études. Celui des États-Unis et du Canada s’appuie sur les heures de contact prévues. Le 

deuxième système repose sur le nombre « théorique » d’heures que représente la charge de travail des 

étudiants qui incluent les heures de contact prévues et le temps qu’un étudiant moyen doit passer à étudier 

en dehors des cours. Ce système est utilisé dans la grande majorité des pays européens, le Royaume-Uni, 

l’Irlande et la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, le terme « théorique » peut être utilisé littéralement 

pour décrire une suggestion, une idée ou une théorie, et les différentes terminologies utilisées 

mondialement peuvent entraîner des problèmes d’interprétation avec la mesure des programmes d’études 

vue de loin, c’est-à-dire du Canada et des États-Unis. Il semble cependant qu’avec « théorique », on 

cherche vraiment à exprimer ce qui est considéré être le temps d’étude programmée et personnelle d’un 

étudiant moyen. Mais qu’est-ce qu’un étudiant moyen et qui décide de combien de temps il devra passer ? 

Comme on l’a vu avec les exemples britanniques, le temps d’étude personnelle attribué varie d’un 

établissement à un autre et d’un programme à un autre. Dans le système ECTS, chaque pays définit sa 

propre « norme » théorique de l’activité d’apprentissage comme elle s’applique au cours ou au module 

d’enseignement. Ainsi, en Italie, 1 crédit ECTS est considéré comme équivalent à 25 heures d’activité 

d’apprentissage théorique, tandis qu’en Allemagne, 1 crédit vaut 30 heures d’activité. L’adoption d’un tel 

système au Canada (BA et établissements d’enseignement supérieur), bien que le travail « personnel » de 

l’étudiant puisse être pris en compte conformément à la présente norme, serait un défi colossal, mais pas 

insurmontable pour toutes les personnes impliquées dans l’agrément des programmes de génie. De plus, 

l’adoption d’un tel système ne résoudrait pas les questions entourant l’application des résultats 

d’apprentissage et des qualités des diplômés et leur évaluation. 

Sommes-nous donc coincés avec le présent système des UA ? Aux États-Unis, le même type de critiques 

que celles formulées par le CCDISA à propos des UA a été fait par les établissements d’enseignement 

supérieur à propos de l’unité de crédit par semestre ; avons-nous donc quelque chose à apprendre de nos 

voisins du sud ? La spécification de l’ABET du contenu du programme d’études n’est pas moins 

descriptive que celle du BA, mais les minimums spécifiés sont rudimentaires et s’appliquent uniquement 

aux programmes dans leur intégralité, et la combinaison de deux composantes apporte une grande 

souplesse aux établissements d’enseignement supérieur dans la conception de plus de 40 % du 

programme d’études. D’autre part, avec le minimum total du programme spécifié, le BA laisse seulement 

20 % du programme d’études à la discrétion des établissements, ce qui est légèrement mieux que les 15 % 

appliqués avant 2014. La raison est que la démarche quelque peu restrictive du BA assure qu’une norme 

minimale est maintenue dans tous les programmes de génie canadien, et qu’il s’agisse d’universités de 

premier rang ou d’universités moins bien classées, les programmes sont au fond identiques, au moins 

pour ce qui est du contenu du programme d’études. Cela fournit aux organismes de réglementation 

provinciaux une zone de confort solide pour accepter que les diplômes agréés par le BA respectent les 

exigences universitaires de l’obtention du permis d’exercice. Cependant, les bureaux de délivrance des 

permis d’exercice des États, aux États-Unis, acceptent les diplômes de l’ABET, mais exigent aussi que les 

candidats passent le Fundamental of Engineering exam (F.E) en plus du diplôme de l’ABET. Cette 

exigence s’applique aussi aux détenteurs des diplômes agréés du BA. Elle s’applique aussi aux détenteurs 

des degrés du BA qui posent leur candidature à un permis aux États-Unis. 

Probablement à cause de la mondialisation ou au moins de l’internationalisation, il y a des preuves qui 

indiquent une tendance mondiale croissante d’étudiants de premier cycle qui souhaitent étudier dans un 

autre pays dans le cadre de leur diplôme. Un doyen d’une université canadienne a suggéré que plus de 

50 % des diplômés de premier cycle actuels, soit environ 2 000 étudiants, recherchent des occasions 

d’étude à l’étranger dans une démarche indépendante ou dans le cadre d’un programme d’échange 

étudiant officiel. Certains prétendent que le système des UA présente de gros obstacles pour les études à 

l’étranger, les cours étudiés pouvant ne pas être autorisés dans le cadre du cheminement minimum du BA, 

soit au chapitre des composantes individuelles, soit pour le programme complet. 
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Les normes d’agrément permettent toutefois ce type d’études et le rapport des procédures d’agrément 

contient une foule de renseignements sur la façon dont ces études peuvent être prises en compte dans le 

programme global. Peut-être qu’il s’agit d’un problème d’interprétation par des équipes de visiteurs bien 

que ce soit tout le bureau du BA qui fasse la recommandation au bureau d’Ingénieurs Canada même si les 

équipes de visiteurs sont considérées comme des « pairs ». Il serait possible qu’une partie du problème 

soit le facteur de « conversion » entre les heures de crédit ECTS, CATS et par semestre et les UA. Il 

existe un facteur accepté entre les crédits ECTS et CATS, soit 1 ECTS = 2 CATS. Il n’existe cependant 

pas de facteur universellement accepté pour convertir les crédits ECTS/CATS en heures de crédit par 

semestre et en UA et vice versa. Bien que des établissements d’enseignement supérieur américains 

publient les facteurs qu’ils utiliseront, cela ne semble pas être le cas des établissements d’enseignement 

supérieur canadiens. Cependant, comme il y a un certain nombre de programmes d’échange entre les 

établissements canadiens et mondiaux, alors des facteurs de conversion ont dû être déterminés sur la base 

du cas par cas. Les organismes de réglementation rencontrent aussi ces problèmes de « facteur » quand ils 

reçoivent les candidatures d’individus détenteurs de diplômes non agréés par le BA. Il est raisonnable de 

se demander combien de crédits ACTS, ECTS vaut une UA. 

L’accord de Washington serait la référence en matière d’acceptation des diplômes d’autres pays 

signataires, car il respecte les exigences pédagogiques et universitaires pour la délivrance du permis 

d’exercice ou l’équivalent dans tous les pays signataires, la base de l’acceptation étant les « modèles » de 

l’accord de Washington pour les qualités des diplômés et une équivalence concernant les systèmes 

d’agrément utilisée par les signataires individuels. En pratique, cette intention n’a pas entraîné 

l’acceptation complète espérée. Certaines provinces ou certains territoires canadiens n’acceptent pas les 

diplômes de plusieurs pays signataires sans poser de questions sur les diplômes (examen plus détaillé), et 

aux États-Unis, les bureaux de délivrance du permis d’exercice des États exigent que les diplômes des 

pays non concernés par l’ABET soient évalués par le National Council of Examiners for Engineering and 

Surveying (NCEES) bien que certains acceptent les diplômes du BA à leur valeur nominale pour certaines 

disciplines. Toutefois, des bureaux de différents États ont récemment annoncé qu’ils n’accepteraient plus 

les diplômes d’autres pays de l’Accord de Washington et qu’il y a des cas où l’ABET a refusé des 

diplômes demandant l’agrément d’écoles agréées par le Engineering Council UK. Ingénieurs Canada et le 

BA peuvent vouloir revoir la façon dont l’équivalence de l’Accord de Washington des diplômes 

signataires est déterminée et mise en place. 

(La partie ci-dessus était à jour en mai 2017) 

Préliminaires et observations 

1. Mondialement et dans la majorité des provinces canadiennes, les établissements d’enseignement 

supérieur en viennent à un mode de prestation des programmes évalué par les résultats 

d’apprentissage. Les mesures des résultats d’apprentissage et de la charge de travail des étudiants 

ne sont pas synonymes, mais les deux systèmes sont invariablement liés. Aux États-Unis, on 

considère au moins deux heures de préparation et d’apprentissage autonome pour chaque heure 

de formation. Au Canada, l’utilisation du facteur K permet d’évaluer des éléments du programme 

de génie en tenant compte de la charge de travail des étudiants, en particulier pour les projets de 

conception et l’apprentissage par projets. Dans d’autres projets mondiaux, l’attribution d’heures 

pour l’apprentissage autonome est explicite et obligatoire. Il serait cependant avantageux pour le 

BA et IC de commencer à travailler en collaboration avec le CCDISA sur le développement d’un 

système pour étendre l’application de la démarche du facteur K avec une vision sur une 

éventuelle adoption d’une méthode du type du CATS ou de l’ECTS. 

 

2. La catégorisation permise limitée des rapports sur le cours est artificielle et nuisible à l’innovation 

des programmes et cause une tension excessive sur les programmes de génie canadiens, en 

particulier sur ceux qui conçoivent le programme d’études et ceux qui le reçoivent. L’aspect 
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pratique de la « lisibilité » ne doit pas outrepasser l’excellence éducationnelle et doit être 

abandonné. 

3. Il semble qu’une trop grande importance soit accordée au travail de laboratoire prévu que l’on ne

retrouve nulle part ailleurs. À moins d’une preuve substantielle qui montre que cette importance

exagérée produit les meilleurs diplômés en génie du monde et que tous les autres diplômés en

génie sont moins bons que les diplômés canadiens, cette situation doit être examinée par les

établissements représentés par le BA et IC.

4. Le passage à 1 950 UA est une exigence récente et, par rapport à la précédente norme, il

représente une augmentation de trois à quatre cours dans les exigences, pour ce qui est déjà un

programme d’études bien chargé. Tandis que la norme de 1 800 UA a été modifiée il y a un

certain temps pour permettre aux établissements d’enseignement secondaire d’être plus innovants

– même si la norme originale était aussi censée engendrer de telles innovations –, il serait logique

de suivre l’introduction des qualités des diplômés pour réduire ce critère numérique à un nombre

plus justifiable comme 1 800-1 875 UA, qui a été proposé par divers groupes de travail sur les

politiques et procédures.

5. Les spécifications détaillées des cinq composantes individuelles du programme non présentes

dans les autres systèmes d’agrément mondial doivent être examinées et comparées à celles de ces

autres systèmes. Un bon point de départ serait la méthode de l’ABET, de sorte que les

spécifications deviennent :

1. Mathématiques et sciences naturelles : 420 UA

2. Science du génie et conception en ingénierie : 675 UA

3. Une expérience substantielle en conception

4. Un enseignement général – ou des éléments complémentaires

5. Une exigence du programme d’un nombre d’UA minimal de 1850-1875 UA

6. Le calcul des UA des cours et des laboratoires prévus doit valoir le même nombre d’UA bien que

les travaux dirigés doivent normalement être calculés selon une pondération de 0,5, qui est la

pratique courante.

7. La méthode d’IC des qualités des diplômés doit être réévaluée en prenant en compte ce qui suit :

a. Les objectifs éducationnels du programme mentionné doivent être liés aux résultats

d’apprentissage des cours et aux méthodes d’évaluation des résultats d’apprentissage.

b. Le temps prescrit passé dans les activités programmées (et éventuellement des charges de

travail des étudiants) doit être en corrélation directe avec l’atteinte des résultats

d’apprentissage.

c. Il doit être clair que tous les étudiants finissants doivent obtenir les résultats

d’apprentissage.
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Rapport sur le projet GPSC 
État global du projet 
Le projet a terminé l’année 2017 dans le respect des délais, du budget et de la portée, et continue d’être 
sur la bonne voie pour 2018. 

Le point sur la gouvernance et la consultation  
En réponse à une motion adoptée par le conseil en février 2017*, le Comité sur la gouvernance a 
préparé une série de recommandations sur les solutions de rechange au modèle actuel de gouvernance 
à soumettre à la considération des organismes de réglementation. Ces recommandations ont été 
communiquées aux organismes de réglementation lors de consultations en personne menées entre 
octobre et décembre 2017. Les douze organismes de réglementation ont été consultés sur : 

• Les principes directeurs
• L’objet d’Ingénieurs Canada
• Les responsabilités (auparavant l’objet) du conseil
• La taille et la structure du conseil

Une synthèse complète de l’information recueillie auprès des organismes de réglementation au cours de 
ces consultations a été préparée. En janvier 2018, le Comité sur la gouvernance a examiné cette 
synthèse et finalisé les documents en tenant compte des exigences collectives des organismes de 
réglementation, et ces documents seront présentés au conseil lors de son atelier de février. S’ils sont 
acceptés, ils entreront en vigueur à la réunion de mai, y compris les modifications au Règlement 
administratif recommandées aux membres, lors de l’assemblée annuelle des membres qui se tiendra le 
lendemain. Ces recommandations correspondent à l’interprétation que le Comité sur la gouvernance a 
faite des attentes collectives des organismes de réglementation. Elles reflètent avec précision et 
exactitude les attentes exprimées durant ces consultations.  

Le point sur le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation  
En novembre 2017, le comité exécutif a lancé le volet planification stratégique du projet en tenant un 
atelier de planification, auquel ont participé les présidents en poste et élus du BA et du BCA. Le groupe a 
mené un exercice de hiérarchisation des priorités en tant qu’étape initiale de la préparation du plan 
stratégique 2019-2021. En janvier 2018, le comité exécutif s’est réuni pour poursuivre l’élaboration de 
ce plan. 

Entre le 12 mars et le 27 avril, les responsables du projet consulteront les organismes de réglementation 
pour assurer l’harmonisation de l’ébauche du plan stratégique 2019-2021 avec les attentes des 
organismes. En tant que document reliant les objets d'Ingénieurs Canada aux plans opérationnels 
annuels, le plan stratégique sera le document clé pour définir et délimiter toutes les activités au cours 
de la période 2019-2021.  

Il est prévu de préparer, d'ici le 11 mai 2018, un plan qui reflétera pleinement la volonté des organismes 
de réglementation et qui ne contiendra aucune surprise. Ce plan sera recommandé aux membres à la 

* QUE le Comité sur la gouvernance examine des solutions de rechange au modèle de gouvernance actuel et
soumette des recommandations au conseil en mai 2017.

Annexe 5.4
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réunion du conseil de mai et approuvé à l’assemblée annuelle des membres le lendemain. Lors de la 
retraite de juin, le conseil rencontrera le chef de la direction d'Ingénieurs Canada et les présidents du 
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission pour amorcer le processus de rédaction 
des plans opérationnels.  
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Registre des risques 
Préparé par Stephanie Price, chef de l’exploitation 
Janvier 2018 

Ingénieurs Canada tient à jour un registre des risques pour pouvoir gérer ses risques et prendre les 
mesures qui s’imposent et être ainsi adéquatement préparé. 

Le registre a été mis à jour en tenant compte des commentaires du personnel responsable de la gestion 
de risques précis au premier trimestre de 2018.  

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

 

Annexe 5.5
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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 2017, les risques 1 et 34 ont tous deux diminué. 

Nous avons décrit les risques du conseil et suggéré un plan de réaction et des méthodes de surveillance 
(voir le tableau ci-dessous). Le personnel d’Ingénieurs Canada épaulera le conseil dans la gestion de ces 
risques, comme demandé.

Insignificant/ 
Négligeable

1

Minor/
Mineur

2

Moderate/
Modéré

3

Major/
Majeur

4

Catastrophic/ 
Catastrophique

5

Extremely Likely/ 
Extrêmement 

probable
5

Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ

IMPACT

1 26

3

28

5

34

35
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

1 Stratégique Vision ou 
stratégie 

Un manque de vision, 
d'orientations ou de 
stratégie aurait pour 
conséquence la non-
satisfaction des besoins des 
propriétaires.  

Affaiblissement de la confiance 
des propriétaires 
Réduction de l'engagement des 
propriétaires 
Baisse du moral et de la 
productivité du personnel 

Prévention Le conseil travaille à la mise au 
point d'un nouvel objet et d'un 
nouveau plan stratégique 

Rétroaction des 
parties 
prenantes 

3 Opérations Planification 
de la relève 
du chef de la 
direction 

En l'absence d'une 
planification efficace de la 
relève, la perte du chef de la 
direction compromettrait la 
capacité d'Ingénieurs Canada 
à répondre aux attentes en 
raison d'une perte de 
connaissances. 

Départ du chef de la direction, 
et incertitude quant à la façon 
de remplir ce rôle. 
Des tâches importantes sont 
négligées. 

Prévention Plan de succession en place pour 
le chef de la direction 
Description de poste tenue à 
jour 

5 Stratégique Obligation de 
diligence - 
conseil 

L'incapacité à s'acquitter de 
l'obligation de diligence 
entraînerait une prise de 
décision inefficace et une 
responsabilité juridique pour 
les administrateurs. 

Manque de préparation pour 
prendre des décisions 
informées 
Le délai de prise de décision est 
trop long 
Manque de préparation ou de 
connaissances 

Prévention Formation de tous les nouveaux 
administrateurs 

Auto-
évaluation et 
surveillance du 
rendement des 
administrateurs 

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 la vision 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 avec le BA et 
le BCA.  
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 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

les représentants du conseil au 
BA et au BCA. 

34 Opérations Bureau des 
conditions 
d'admission 

Le manque d'alignement et 
d'harmonisation des travaux 
réduirait la valeur de 
l'agrément. 

Désaccord entre le BCA et le BA Prévention Observateurs du BCA et du BA 
Supervision par le conseil 
Échange d'information du 
personnel 

Rapports du BA 
et du BCA au 
conseil 

35 Stratégique Holisme de la 
fédération 

La décision de tout 
organisme de 
réglementation de quitter 
Ingénieurs Canada 
entraînerait une diminution 
de la valeur de 
l’organisation. 

Insatisfaction des organismes 
de réglementation 
Manque d’engagement de la 
part des organismes de 
réglementation 
Manque de participation du 
personnel, des bénévoles ou 
des administrateurs des 
organismes de réglementation 

Prévention Les administrateurs s’efforcent 
de sensibiliser le conseil de leur 
ordre respectif. 
Le conseil établit l’orientation 
propre à fournir de la valeur. 

Rétroaction des 
parties 
prenantes 
Gestion des 
relations 
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Risques d’Ingénieurs Canada 

Les risques qui relèvent de la responsabilité d’Ingénieurs Canada sont classés comme suit.  Les cotes de 
risque n’ont pas changé depuis septembre 2017. 

Les informations détaillées sur ces risques figurent dans les pages qui suivent. 

Insignificant/ 
Négligeable

1

Minor/
Mineur

2

Moderate/
Modéré

3

Major/
Majeur

4

Catastrophic/ 
Catastrophique

5

Extremely Likely/ 
Extrêmement 

probable
5

Likely/ Probable
4

Moderate/ Modérée
3

Unlikely/ Improbable
2

Low/Faible
1

IMPACT

LI
KE

LI
HO

O
D 

/ 
PR

O
BA

BI
LI

TÉ

2

8

4

6

7

9

10

11

12
13

14

15

16
17

18

1920

21

22

23

24

25

27 29

30

31
32

33

34
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

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 Embauche d'une spécialiste en 
conduite du changement, à 
temps plein, qui participe 
activement 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 

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 Participation des organismes 
de réglementation à 
l'élaboration de stratégies et 
de plans 
Consultation des membres au 
sujet des projets 
Relations et consultations 
continues avec les groupes de 
responsables, y compris les 
chefs de direction 

Rétroaction des 
parties 
prenantes 

2 Opérations Utilisation des 
ressources 

La perte d'une ressource 
opérationnelle clé qui est 
l'unique experte ou 
personne-ressource d'un 
programme entraînerait 
des retards dans la 
prestation des services 
fournis par Ingénieurs  
Canada ou une réduction 
de ces services. 

Perte de personnel ou 
diminution de la capacité à 
effectuer le travail 

Prévention Engagement du personnel 
Programme de santé, sécurité 
et mieux-être 
Planification de la continuité 
des opérations 

Sondage sur 
l'engagement 
du personnel 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

4 Opérations Planification de 
la relève de 
l'équipe de 
direction 

En l'absence d'une 
planification efficace de la 
relève, la perte d'un 
membre de l'équipe de 
direction compromettrait 
la capacité d'Ingénieurs 
Canada à répondre aux 
attentes en raison d'une 
perte de connaissances. 

Départ d'un membre de l'équipe 
de direction, et incertitude 
quant à la façon de remplir ce 
rôle. 
Des tâches importantes sont 
négligées. 

Prévention Plan de succession en place 
pour le chef de l'exploitation et 
les vice-présidents 
Descriptions de postes tenues 
à jour pour tous les membres 
du personnel 

Descriptions de 
poste des VP 
mises à jour en 
2017 – seront 
révisées en 
2018  

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 Fonction des ressources 
humaines dirigée par un 
professionnel des RH 
Mise en œuvre de pratiques 
d'excellence en matière de RH 
via le Parcours vers l'excellence 

Les résultats du 
sondage sur 
l’engagement 
des employés 
sont utilisés 
pour améliorer 
les pratiques. 

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 matière de protection des 
renseignements personnels. 

  

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 
Nouveaux processus de 
planification et de surveillance 
reliant la planification (et le 
Plan opérationnel annuel) au 

Approbation du 
budget et du 
plan 
opérationnel 
annuel 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

cycle budgétaire. 
Examen et approbation du 
budget par le conseil. 

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. 

Examen des 
politiques 
opérationnelles 

33 Opérations Cyberattaque Une cyberattaque 
(piratage) porterait 
atteinte à l'intégrité des 
données. 

Perte de données 
Menaces ou extorsions liées aux 
données 

Atténuation Élaboration et mise en œuvre 
d'un plan de réponse au cyber-
risque; doit être implanté au 
cours du 2e trimestre de 2018 

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, et 
communications continues à 
ce sujet.  
Examen des contrats par 
l’avocate-conseil et, au besoin, 
par le chef de pratique, 
Finances. 

202



Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

Stratégie pour s'assurer que les 
partenariats et les 
collaborations correspondent 
aux stratégies d'Ingénieurs 
Canada. 

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 
conjoints. 

Absence de politique sur les 
voyages d'affaires 
Augmentation des coûts 

Prévention Processus de traitement des 
dépenses des bénévoles en 
place 
Assurance pour les bénévoles 
en place 
Élaboration d'une politique sur 
les voyages d'affaires en 2017. 

21 Stratégique Mauvaise 
publicité 

De la publicité négative au 
sujet d'Ingénieurs Canada 
entraînerait une perte de 
confiance envers 
l'organisme. 

Couverture médiatique négative Prévention Établissement de relations 
avec des experts en relations 
publiques. 
Participation des 
Communications aux décisions 
importantes pour l'image de 
marque. 
Approbation, par les 
Communications, du matériel 
destiné au public et gestion 
des relations avec les médias. 
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Risque 
du 
conseil 
# 

Catégorie 
de risque 

Titre Description Symptômes Stratégie 
de réaction 
au risque 

Plan de réaction Méthode de 
surveillance 

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 (procès-
verbaux, communications, 
services juridiques, etc.) 

Atténuation Détermination de la priorité 
des initiatives 
Supervision active du 
personnel et des initiatives 

22 Conformité Statut 
d'organisme 
sans but lucratif 

La non-conformité à la Loi 
canadienne sur les 
organisations à but non 
lucratif pourrait mettre à 
risque (compromission ou 
perte) le statut 
d'organisme sans but 
lucratif. 

Déclarations non produites ou 
produites incorrectement 
Réserves financières trop 
importantes 

Surveillance Dépenses dépassant les 
réserves de 500 000 $ pour 
chacune des trois prochaines 
années afin de réduire les 
réserves 

États financiers 
mensuels 

6 Stratégique Obligation de 
diligence - 
personnel de 
direction 

L'incapacité à s'acquitter 
de l'obligation de 
diligence mènerait à une 
performance déficiente et 
à l'incapacité pour 
Ingénieurs Canada de 
répondre aux attentes. 

Incapacité à accomplir le travail Prévention Évaluations périodiques du 
rendement et conversations 
régulières à ce sujet 

Conversations 
sur le 
rendement 

17 Opérations Risque 
d'investissement 
/ de marché 

Des placements 
excessivement risqués 
auraient un impact sur la 
juste valeur des flux de 
trésorerie futurs des fonds 
de réserve ou de 
placement. 

Faible valeur marchande des 
placements. 
Faible rendement des 
placements 

Transfert Société de gestion des 
placements en place 
Déclaration annuelle fournie 
dans la note 5 des états 
financiers 

Relevés de 
placement 
mensuels 
Audit annuel 

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. 
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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 de 
sauvegardes nuagiques fiables 
offrant un degré de 
redondance adéquat 

  Notification 
par courriel en 
cas d’échec de 
la sauvegarde.  
Sauvegarde 
nuagique du 
contenu assurée 
(365 jours par 
année) par un 
fournisseur. 

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 des 
nouveaux 
employés et des 
gestionnaires 
pour surveiller 
le rendement 
après 6, 10 et 
14 semaines.  

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 chef de 
pratique, 
Finances, 
s’assure que les 
contrôles 
internes sont 
suivis. Il le fait 
dans le cadre de 
son examen 
financier 
mensuel avant 
la publication 
des états 
financiers 
internes.  

23 Rapports Rapports 
financiers et 
remises - TVH 

Le non-versement des 
remises 
gouvernementales 
entraînerait des pénalités 

Indications que les remises de 
TVH ne seront pas faites 
Indications que les cotisations 

Prévention Systèmes de contrôle en place 
Le service de paye ADP verse 
les retenues à la source 

États financiers 
mensuels 
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financières imprévues 
et/ou des audits 
supplémentaires par le 
gouvernement fédéral. 

sociales des employés ne seront 
pas versées 

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 déficientes 
Politiques opérationnelles 
déficientes 

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.   

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. 

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 

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 ou confusion au sujet du 
site Web Modification ou 
actualisation fréquente du site 
Web 

Prévention Les équipes des 
communications et du Web 
suivent 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 
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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 

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 CP, 
Finances 

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 
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Note de breffage 
Pour information 

Le point sur les activités de la Fédération 
canadienne étudiante de génie (FCEG)  

Point à l’ordre du jour : 5.6 

Objet :  Cette note a pour objet d’informer les administrateurs et conseillers du conseil 
d’Ingénieurs Canada et les membres d’Ingénieurs Canada des réalisations 
pertinentes de la FCEG depuis la réunion de septembre du conseil et de notre 
transformation continue en une partie prenante informée, engagée et active au 
sein de la communauté du génie. 

Motion(s) à 
examiner : 

Aucune motion/décision requise 

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

x Séance ouverte 

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

La sécurité de la propriété de l’organisation 

Des questions personnelles concernant une personne identifiable 

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

Les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Un litige ou un litige potentiel 

La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client 

Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil 

Préparé par : Zenon Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie 

1. Contexte

La Fédération canadienne étudiante de génie regroupe les associations d’étudiants de premier cycle en 
génie de tout le Canada, et représente et soutient indirectement près de 85 000 étudiants. Ce compte 
rendu devrait être pertinent pour le conseil d’Ingénieurs Canada, car il décrit les travaux que nous 
effectuons en vue de réaliser des objectifs communs, notamment : améliorer l’inclusion et le maintien 
de groupes minoritaires au sein de la communauté du génie, assurer une formation en génie forte et 
efficace, et démontrer notre capacité en étant un porte-parole national informé et représentatif des 
étudiants et étudiantes du Canada.   

Annexe 5.6
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À titre de rappel, la présentation que j’ai donnée à la réunion du conseil de septembre peut être 
consultée ici. 
Des renseignements généraux sur la FCEG sont accessibles dans notre site Web. 

2. Rapport de situation

Résultats préliminaires du sondage national mené auprès des étudiants par la FCEG  
Le sondage national des étudiants de 2017 a été distribué aux écoles membres de la FCEG entre le 18 
septembre et le 6 octobre 2017. Le sondage comprenait 30 questions portant sur divers sujets reliés à 
l’expérience des étudiants en génie, notamment : la santé mentale, la charge de travail, la qualité de 
l’enseignement, les programmes de stages et l’admissibilité des cours de langue en tant que cours à 
option. Au total, 3 936 étudiants inscrits à des programmes agréés offerts par 44 écoles de génie ont 
répondu au sondage, soit près de 5 % de l’ensemble des étudiants de premier cycle en génie.  

Les principales conclusions du rapport sont présentées en annexe de ce document. Un rapport complet 
sur le sondage sera publié en février 2018. 

Conférence sur la diversité en ingénierie 2017 - 10-12 novembre 2017, Hamilton 
Points saillants de la conférence : 

• Participation de 150 leaders étudiants de toutes les régions du pays
• Les conférences, panels et ateliers ont suscité des conversations sur l’inclusion et le maintien de

divers groupes sous-représentés au sein de la communauté du génie, notamment : les femmes,
les membres des Premières Nations, les minorités visibles, les membres de la communauté
LGBTQ+, et les personnes ayant des handicaps physiques et intellectuels

Congrès 2018 de la FCEG - 2-8 janvier, Halifax 
Points saillants du congrès : 

• Participation de 180 leaders étudiants de partout au pays
• Soutenu par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire de Ressources naturelles Canada et de

Patrimoine canadien
• Le Laboratoire d’innovation en génie a assuré une présence importante, ouvrant les discussions

sur les lacunes perçues de la formation en génie et sur la façon de les corriger.
• Cyrus Pemberton a donné une présentation sur le Bureau d’agrément, et Joey Taylor et Jeanette

Southwood ont exposé la Stratégie de relations gouvernementales et de politiques publiques
d’Ingénieurs Canada

Principaux résultats : 
• Les membres ont approuvé le Plan stratégique 2018-2021 de la FCEG, dont trois des sept

objectifs sont directement pertinents pour Ingénieurs Canada :
o Mener des activités de détermination, de recherche et de sensibilisation sur les enjeux

pertinents pour les étudiants en génie au niveau national
o Continuer à bâtir des relations avec les parties prenantes de la communauté du génie
o Réviser les stratégies de transition individuelles et collectives pour en améliorer la

continuité
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• Ratification conditionnelle de cinq positions (semblables aux Énoncés de principe nationaux
d’Ingénieurs Canada) qui représentent le sentiment des étudiants sur des enjeux pertinents à
l’échelle nationale, et comprennent la recherche, les actions que nous menons ou prévoyons
mener, et des recommandations à l’intention d’autres parties prenantes :

o Position sur la charge de travail et la santé mentale des étudiants, qui est fondée sur
notre conviction que les étudiants en génie sont aux prises avec des problèmes de santé
mentale à des taux qui dépassent ceux de la population en général en raison d’une
charge de travail excessive

o Position sur l’agrément des programmes de génie, qui est fondée sur notre conviction
que les étudiants devraient participer davantage aux discussions et décisions
concernant l’agrément des programmes de génie et aux recommandations visant
l’amélioration des normes et du système d’agrément

o Position sur les Programmes de stages en génie
o Position sur l’admissibilité des cours de langue en tant que cours à option
o Position sur le développement durable

• La révision de notre Position sur la diversité et l’inclusion est en cours.

Compétition canadienne d’ingénierie – du 8 au 11 mars 2018, Toronto 
• Les quatre séries régionales ont eu lieu, et la CCI devrait être couronnée de succès.

Élaboration de partenariats  
Cette année, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la création et le renforcement de partenariats 
au sein de la communauté canadienne et internationale du génie : 

• Participation régulière aux réunions du Bureau d’agrément et du Comité sur l’ingénieur stagiaire
• Participation à la réunion d’octobre du CCDISA, où nous avons donné une présentation sur les

activités de sensibilisation en croissance de la FCEG, y compris le sondage national auprès des
étudiants

o La FCEG est maintenant invitée à toutes les réunions du CCDSA et travaille à
l’élaboration d’une proposition officielle de partenariat

• Participation régulière aux rencontres du Laboratoire d’innovation en génie, un accord de
partenariat qui a été officialisé et ratifié par les deux parties, et la FCEG est maintenant
officiellement membre du Groupe de planification stratégique du Laboratoire d’innovation en
génie

• Un accord de partenariat avec EngiQueers Canada a été officialisé et ratifié par les deux parties,
ce partenariat visant à soutenir les initiatives continues de la FCEG en matière de diversité et
d’inclusion

• Participation à la réunion des présidents du Board of European Students of Technology (BEST)
o Les 3/4 des partenaires internationaux se sont maintenant officiellement engagés à

créer la Coalition internationale des organisations d’étudiants en génie, qui devrait être
constituée en Belgique cette année et être l’hôte de la Compétition internationale
d’ingénierie d’ici 2021
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3. Prochaines étapes 
Notre exercice financier se termine le 30 avril. D’ici là, notre équipe sortante terminera en grande partie 
les travaux déjà décrits.  

Travaux devant être terminés et présentés lors de l’AGA d’Ingénieurs Canada en mai et de la réunion du 
Bureau d’agrément en juin : 

1. Publication dans un rapport officiel des résultats finaux et de l’analyse de notre sondage 
national auprès des étudiants. 

2. Positions finalisées et ratifiées des étudiants en génie du Canada que nous croyons pertinentes 
pour Ingénieurs Canada. 

Nous prévoyons aussi profiter des réunions d’Ingénieurs Canada, du CCDISA et du Laboratoire 
d’innovation en génie pour consulter activement les diverses parties prenantes sur la meilleure façon de 
s’entraider et de collaborer à la réalisation d’objectifs communs. 

 
4. Annexe 
Voici les principales conclusions du sondage national mené auprès des étudiants, ventilées par 
catégorie : 
 
Charge de travail et santé mentale des étudiants  

• 69,1 % des étudiants ont indiqué avoir un niveau de stress « élevé » ou « très élevé » relié à 
leurs études en génie au cours d’une session universitaire typique.  

• Sur une échelle de 5 points allant de « très faible » à « très élevé », le niveau de stress moyen 
était de 3,86; 

o Une échelle semblable de 5 points utilisée par l’American College Health Association 
dans le cadre d’une évaluation nationale a produit un résultat moyen de 3,53, ce qui 
donne à croire que les étudiants en génie ont des niveaux de stress élevés 
comparativement à la population universitaire générale. 

o L’étudiante moyenne affiche une cote de stress de 4,08 comparativement à 3,75 pour 
l’étudiant moyen, ce qui donne à penser que les problèmes de santé mentale auraient 
un effet disproportionné sur les étudiantes.  

• Les étudiants ont indiqué comme principale source de stress dans leurs études la charge de 
travail importante, suivie par les examens de mi-session et de fin de session, la pression de la 
performance, la difficulté des cours, et la recherche de stages. 

• Les étudiants ayant une charge de travail plus importante ont déclaré des problèmes de santé 
mentale plus graves, des cycles de sommeil perturbés, et indiqué être moins susceptibles de 
participer à des activités para-universitaires ou sociales avec leurs parents et amis. 

• L’étudiant moyen consacre 23,6 heures par semaine à des laboratoires, travaux dirigés et cours 
magistraux, et 19,2 heures de plus par semaine à des travaux universitaires en dehors des 
heures de cours.   

Qualité de l’enseignement : 
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• Les étudiants ont une perception généralement positive de la qualité de l’enseignement, et les
résultats globaux demeurent constants parmi les différents établissements.

• Seuls 10,7 % des étudiants sont en désaccord avec l’énoncé suivant : « Les professeurs de mon
établissement ont tendance à maintenir un sain équilibre entre leurs responsabilités de
recherche et d’enseignement. » Les universités fortement axées sur la recherche obtiennent, en
moyenne, des résultats équivalents aux autres établissements.

• Les étudiants ont des perceptions mixtes des systèmes de rétroaction/évaluation des
enseignants, mais ces perceptions varient en fonction de la mise en œuvre de la rétroaction sur
les enseignants, plutôt qu’en fonction du format de l’évaluation.

Qualité des programmes de stages en génie : 
• Les étudiants ont une perception généralement défavorable de la qualité des programmes de

stages. Une proportion de 33,5 % des étudiants considèrent que leur programme offre une
« valeur modérée », et 24,8 % d’entre eux considèrent que leur programme offre une « valeur
médiocre » ou « très médiocre ».

• Il n’y avait pas de tendance commune quant aux principaux enjeux des programmes de stages,
et les causes de l’insatisfaction des étudiants variaient considérablement parmi les
établissements. Par exemple, dans un établissement, 57 % des étudiants considéraient que la
qualité des offres d’emplois posait problème, mais seulement 9 % d’entre eux avaient eu des
problèmes à rejeter des offres. Cependant, dans un autre établissement, 54 % des étudiants
avaient eu des problèmes à rejeter des offres, mais 28 % d’entre eux considéraient que la
qualité des offres posait problème.

Admissibilité des cours de langue en tant que cours à option : 
• Les universités n’ont pas toutes ajusté leurs programmes de génie pour permettre aux étudiants

de suivre des cours de langue en tant que cours à option non techniques, même si cela est
autorisé par les normes d’agrément.
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