
ORDRE DU JOUR DE  LA 

194e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

16 avril 2019  

13 h – 15 h 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6132508908729822221 

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

1 OUVERTURE 

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

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

1.2 Déclaration de conflit d’intérêts 

2 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2018 (annexes) p.3 

QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice clos le 31 décembre 
2018, tels qu’audités par la société KPMG, et que ces états financiers soient soumis à l’approbation des 
membres à l’assemblée annuelle de ces derniers en mai 2019. 

3 MISE AU POINT SUR LE BUDGET DE 2019 – G. MCDONALD (annexe) p.49 

Faire le point sur le solde de clôture des réserves non affectées d'Ingénieurs Canada pour 2018. 

4 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS – R. 
KINGHORN p.53 

a) QUE le conseil approuve la Politique 6.9 Bureau canadien d’agrément des programmes de génie.

b) QUE le conseil approuve la Politique 6.10 Bureau canadien des conditions d’admission en génie.

c) QUE le conseil approuve que les limites des mandats prévues dans les politiques 6.9 et 6.10
s’appliquent seulement aux membres du BCAPG et du BCCAG nommés en 2019 ou après, et que
les membres actuels soient autorisés à siéger un total de neuf années, et pour un mandat de
trois années additionnelles s’ils sont élus ou confirmés comme vice-président, président ou
président sortant, sous réserve de confirmation par leur organisme de réglementation respectif.

5 NOMINATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DE 2019-2020 – R. Kinghorn p.100 

Que la présidente, le président sortant et le président élu de 2018-2019 soient autorisés à établir la 
composition du premier Comité des ressources humaines de 2019-2020. 

6 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D’INGÉNIEURS CANADA – R. Kinghorn (annexes) p.102 
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QUE le conseil recommande aux membres les modifications au Règlement administratif d’Ingénieurs 
Canada. 

7 LE POINT SUR LES REVENUS D’AFFINITÉ DE PEO 

Présentation orale 

8 SÉANCE À HUIS CLOS 

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

9 CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées) 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Approbation des états financiers audités de 2018 2 

Objet : Informer le conseil de la conclusion et des constatations des vérificateurs à la 
suite de la vérification des états financiers de 2018.  Recommander que les 
membres approuvent ces états financiers. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 5 : S’assurer que le chef de la direction maintient en 
place un système robuste et efficace de gestion des risques et prend les mesures 
qui s’imposent, ce système devant refléter le niveau de tolérance aux risques du 
conseil, et oriente les stratégies d’atténuation approuvées par le conseil. 
Ressources internes : Services financiers et administratifs 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, tels qu’audités par la société KPMG, et que ces états 
financiers soient soumis à l’approbation des membres à l’assemblée annuelle de 
ces derniers en mai 2019. 

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 
Willow Guy, administratrice, Gouvernance 

Présenté par : Danny Chui, président, Comité d’audit 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Des états financiers annuels audités préparés par un expert-comptable sont exigés pour assurer la

conformité aux dispositions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

Action/recommandation proposée 
• Le processus d’audit a été effectué par la société KPMG après la clôture de l’exercice. Le 30 janvier 2019,

le Comité d’audit a rencontré les auditeurs pour discuter du plan d’audit proposé. Le 20 mars 2019, le 
Comité d’audit a rencontré de nouveau les auditeurs pour examiner les états financiers provisoires et les 
constatations de l’audit de 2018. Le Comité recommande au conseil d’approuver les états financiers tels 
que présentés et de les soumettre à l’approbation des membres le 25 mai 2019.  

Répercussions financières 
• Les états financiers reflètent la possibilité que PEO se joigne au programme d’affinité de TD d’ici le 30

avril 2019 et soit, par conséquent, admissible à recevoir deux millions de dollars d’Ingénieurs Canada à 
titre de part des revenus d’affinité de 2018 qui lui revient. Dans le respect du principe comptable de 
prudence, il a été déterminé que la représentation la plus appropriée de cet élément de passif potentiel 
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est d’inclure dans le poste du bilan « Comptes fournisseurs et charges à payer » les deux millions qui 
pourraient devoir être versés à PEO. Si PEO n’adhère pas au programme d’affinité de TD pour 2018, les 
deux millions de dollars seront constatés à titre de revenus d’Ingénieurs Canada en 2019.   

Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Soumettre les états financiers audités provisoires aux  membres lors de leur assemblée du 25 mai 2019,

pour approbation. 

Annexes 
• États financiers provisoires audités de 2018
• Rapport des constatations de l’audit de 2018
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États financiers 

d’INGÉNIEURS CANADA 

Exercice clos le 31 décembre 2018 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres d’Ingénieurs Canada 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers d’Ingénieurs Canada 

(l’« entité »), qui comprennent : 

 l’état de la situation financière 31 décembre 2018; 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état l’évolution des actifs nets pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

 ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des 

principales méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entité au 
31 décembre 2018, ainsi que des résultat de son exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » 

de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie 
qui sont pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous 

nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon 
ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 

comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe 
d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, 

le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction 
a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 

solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris 

dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs 
contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 

anomalie significative qui pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 

individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre, 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 

concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 

pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. 
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 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière. 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 

la direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 

doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les 

informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus 

jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. Toutefois, des événements 
ou situations futurs pourraient amener l’entité à cesser son exploitation. 

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 

états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements 
sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment 
l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations 
importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que 

nous aurions relevée au cours de notre audit. 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa, Canada 

(date) 
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INGÉNIEURS CANADA 
État de la situation financière 
 
Au 31 décembre 2018, avec des informations comparatives pour 2017 
 
  2018 2017 
 

Actifs 
 
Actifs à court terme 

Encaisse (note 3) 1 400 672 $ 629 357 $ 
Montants à recevoir (note 4) 1 132 944 1 261 091 
Charges payées d’avance et dépôts 361 161 320 209 

  2 894 777 2 210 657 
 
Placements (note 5) 6 187 639 6 274 236 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 6) 887 220 1 129 676 
 

  9 969 636 $ 9 614 569 $ 
 

Passifs et actifs nets 
 
Passifs à court terme 

Comptes fournisseurs et charges à payer (note 7) 2 859 032 $ 838 790 $ 
Apports reportés 33 000 126 171 
  2 892 032 964 961 

 
Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail (note 8) 658 294 745 747 
 
Actifs nets (note 9) 

Fonds affectés à l’interne 
Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000 4 000 000 
Fonds général pour imprévus 1 325 000 1 325 000 
Fonds pour l’achat d’immobilisations 250 000 250 000 
Autre fonds affecté à l’interne 211 400 211 400 

Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 564 690 764 462 
Non affectés 68 220 1 352 999 
  6 419 310 7 903 861 

 
Engagements (note 10) 
 

  9 969 636 $ 9 614 569 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil d’administration, 

    administrateur 

    administrateur 
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2 

INGÉNIEURS CANADA 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec des informations comparatives pour 2017 
 
  2018 2017 

 
Produits 

Affinité et assurances (note 11)   5 970 478 $ 5 905 316 $ 
Cotisation des organismes de réglementation  3 021 619 2 949 363 
Assurance responsabilité professionnelle secondaire  684 143 729 719 
Recherche et rayonnement  345 666 192 500 
Politiques publiques  170 225 46 691 
Revenus de dividendes et d’intérêts   168 122 169 447 
Revenus de loyer  23 450 28 809 
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et 

des sciences appliquées  17 500 17 500 
Agrément  16 637 16 127 
Autres  344 4 429 
Projet d'évaluation en ligne des compétences  –   6 563 
Perte nette (gain) non réalisée sur les placements  (218 340) 418 877 
   10 199 844 10 485 341 

 
Charges 

Ressources humaines  5 501 105 5 324 750 
Finance et administration  1 122 289 1 276 019 
Programmes d’affinité et d’assurances  912 161 1 127 841 
Agrément  841 164 567 746 
Gouvernance et haute direction  745 475 513 251 
Réunions du conseil d'administration  593 984 684 843 
Soutien réglementaire  453 259 351 436 
Recherche et rayonnement  448 470 385 600 
Services d’information  276 060 119 311 
Politiques publiques  268 103 120 254 
Conditions d’admission  206 431 256 129 
Voyages du DG et président  83 141 115 559 
Communications  69 915 67 588 
Affaires juridiques et protection des marques  61 181 87 549 
Affaires publiques  54 648 46 358 
Comités du conseil d'administration  47 009 148 569 
Mobilité nationale et internationale  –   8 323 
   11 684 395 11 201 126 

 
Insuffisance des produits par rapport aux charges   (1 484 551) $ (715 785) $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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3 

INGÉNIEURS CANADA 
État de l’évolution des actifs nets 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec des informations comparatives pour 2017 
 

 Fonds Fonds Fonds  Investis en 
 quadriennal général pour Autre fonds immobilisations 
 pour pour l’achat affecté corporelles et 
 opérations imprévus d’immobilisations à l’interne actifs incorporels Non affectés 2018 2017 

  (note 9) (note 9) (note 9) (note 9) (note 9) 
 
Solde au début de l’exercice 4 000 000 $ 1 325 000 $ 250 000 $ 211 400 $ 764 462 $ 1 352 999 $ 7 903 861 $ 8 619 646 $ 
 
Insuffisance des  

produits sur les charges –   –   –   –   –   (1 484 551) (1 484 551) (715 785) 
 
Amortissement des  

immobilisations corporelles 
et d’actifs incorporels –   –   –   –   (291 948) 291 948 –   –   

 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles et d'actifs  
incorporels –   –   –   –   49 492 (49 492) –   –   

 
Amortissement des avantages 

incitatifs relatifs à un bail –   –   –   –   42 684 (42 684) –   –   
 

Solde à la fin d’exercice 4 000 000 $ 1 325 000 $ 250 000 $ 211 400 $ 564 690 $ 68 220 $ 6 419 310 $ 7 903 861 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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4 

INGÉNIEURS CANADA 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec des informations comparatives pour 2017 
 
  2018 2017 
 
Rentrées (sorties) de fonds 
 
Activités d’exploitation 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (1 484 551) $ (715 785) $ 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations corporelles 
et actifs incorporels 291 948 387 825 

Amortissement des avantages incitatifs relatifs  
à un bail (87 453) (87 453) 

Perte (gain) nette non réalisée sur les placements  
(note 5) 218 340 (418 877) 

Variations des postes hors caisse du fonds de roulement 
Diminution (augmentation) des sommes à recevoir 128 147 (68 704) 
Augmentation des charges payées d’avance  

et des dépôts (40 952) (28 362) 
Augmentation des comptes fournisseurs et  

charges à payer 2 020 242 258 937 
Diminution des apports reportés (93 171) (44 728) 

  952 550 (717 147) 
 
Activités d’investissement 

Diminution (augmentation) nette de placements (131 743) 619 986 
Acquisition d’immobilisations corporelles et  

d'actifs incorporels (49 492) (70 337) 
  (181 235) 549 649 

 
Diminution de l’encaisse 771 315 (167 498) 
 
Encaisse au début de l’exercice 629 357 796 855 
 
Encaisse à la fin de l’exercice 1 400 672 $ 629 357 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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5 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

1. Lois applicables et nature des activités 

Ingénieurs Canada est une fédération nationale qui regroupe les douze ordres provinciaux et 

territoriaux autorisés à délivrer des permis d'exercice aux ingénieurs et à réglementer l'exercice 
de la profession dans tout le Canada. Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants 
disposent du soutien nécessaire à une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, 

et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats. 

Ingénieurs Canada a été constituée en société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la 
Loi sur les corporations canadiennes. Le 31 octobre 2013, le Conseil canadien des ingénieurs est 

devenu Ingénieurs Canada et, depuis cette date, les statuts constitutifs d’Ingénieurs Canada sont 
dressés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif plutôt que de la Loi 
sur les corporations canadiennes. En sa qualité d’organisme sans but lucratif, Ingénieurs Canada 

est exonérée de l’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada). 

 

2. Principales conventions comptables 

Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie III du 

Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes sont 
présentées ci-après : 

a) Mode de présentation 

Ingénieurs Canada applique la méthode du report propre aux organismes sans but lucratif 
pour comptabiliser les apports. 

b) Constatation des produits 

Les principales sources de revenus d’Ingénieurs Canada sont les cotisations des membres, 
les montants provenant des programmes d’affinité et d’assurance, et les revenus provenant 
des projets financés par le gouvernement. 

Les revenus découlant des cotisations des ordres constituants sont constatés au moment où 
ces derniers sont facturés. Ces montants sont comptabilisés dans la catégorie « Finance et 
administration » dans l’état des résultats. Les revenus provenant des programmes d’affinité 

sont constatés lorsque le montant devient recouvrable en vertu de l’entente. 

Les fonds versés par le gouvernement qui sont grevés d’affectations externes et affectés à 
des projets particuliers sont reportés et constatés en produits dans la période au cours de 

laquelle les charges connexes sont engagées. Le financement reçu aux fins des dépenses 
en immobilisations est reporté et amorti sur la même durée et selon la même méthode que 
les immobilisations connexes. 
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6 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

b) Constatation des produits (suite) 

Les revenus d’intérêt sont reconnus selon le nombre de jours pendant lesquels le placement 
a été détenu durant l’année. Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les 
gains et pertes sur la cession des placements sont déterminés selon la méthode du coût 

moyen. Tous les revenus de placements, y compris les gains et pertes réalisés ou non 
réalisés sur les placements, sont constatés dans l'état des résultats. 

Les revenus des projets financés par des sources externes, qui comprennent les revenus 

des projets financés par le gouvernement, sont constatés selon la méthode du report au fur 
et à mesure que les charges admissibles connexes sont engagées, conformément aux 
dispositions de chaque contrat. Les sommes reçues en excédent des charges admissibles 

sont comptabilisées sous forme de passif.  

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. 

Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur. 
Tous les autres instruments financiers sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût amorti, 
à moins que la direction n'ait choisi de les reporter à la juste valeur. Ingénieurs Canada a 

choisi de reporter ces instruments financiers à la juste valeur.  

Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés. 

Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction 
engagés au moment de l'acquisition et des coûts de financement, qui sont amortis selon la 
méthode de l'amortissement linéaire. 

Les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation à la fin de chaque exercice. S'il 
existe une indication de dépréciation, Ingénieurs Canada doit déterminer s’il y a eu un 
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de 

trésorerie futurs de l'actif financier. S'il y a eu un changement défavorable important dans les 
flux de trésorerie attendus, la valeur comptable de l'actif financier est ramenée au plus élevé 
des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le montant que 

pourrait rapporter la vente de l'actif financier ou la valeur de réalisation qu'Ingénieurs Canada 
pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Ultérieurement, en 
cas de renversement des faits ou des circonstances, Ingénieurs Canada comptabilise une 

reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la charge de 
dépréciation initiale. 
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7 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

d) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont comptabilisées au coût moins 
l'amortissement cumulé. Lorsqu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel cesse de 
contribuer à la capacité d'Ingénieurs Canada de fournir des services, sa valeur comptable est 

ramenée à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont amorties selon la méthode de 
l'amortissement linéaire, comme suit : 

 

Actif  Durée 
 
Immobilisations corporelles 

Ameublement, accessoires et équipement 4 ans 
Matériel informatique  4 ans 
Améliorations locatives  Durée restante du bail 

Actifs incorporels 
Logiciels  4 ans 
Projet Engineering Talent  4 ans 

 

e) Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail 

Les avantages incitatifs relatifs à un bail sont reportés et amortis sur la durée du bail. 

L’amortissement annuel est comptabilisé à titre de crédit dans les charges locatives. 

f) Charges imputées 

Dans l'état des résultats, Ingénieurs Canada présente ses charges par fonction. 

Ingénieurs Canada ne ventile pas les charges entre les fonctions après la comptabilisation 
initiale. 

g) Conversion des devises étrangères 

Les opérations en devises étrangères sont initialement inscrites au taux de change en 
vigueur à la date de conversion. Les actifs et passifs monétaires sont ensuite convertis au 
taux de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les revenus et les 

charges en devises étrangères sont convertis au taux mensuel moyen en vigueur pendant 
l’année. Les gains et pertes découlant de la conversion sont inclus dans les produits 
financiers dans l'état des résultats. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

h) Utilisation d'estimations 

La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des actifs et des passifs, sur 
la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les 

montants déclarés des produits et des charges durant l'exercice. Les résultats réels 
pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des 
redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de 

la période où ils deviennent connus. 

 

3. Encaisse 

L’encaisse d'Ingénieurs Canada est détenue dans des banques à charte canadiennes. Presque 
tous les comptes sont en dollars canadiens et portent intérêt à des taux variables établis 
périodiquement par la banque en fonction de son taux préférentiel moins 2,75 % (taux 

préférentiel moins 2,75 % en 2017). 

Marge de crédit 

Ingénieurs Canada possède une marge de crédit lui permettant d’emprunter 500 000 $ 

(500 000 $ en 2017) au taux préférentiel majoré de 1 %. Cette marge de crédit doit être 
renouvelée annuellement. En date du 31 décembre 2018, il n’y avait aucun solde impayé 
(néant $ en 2017) au titre de cette marge de crédit. 

 

4. Montants à recevoir 
 
  2018 2017 
 
Programmes d’affinité et d’assurances 1 058 956 $ 1 092 224 $ 
Cotisations à recevoir des membres 17 022 84 329 
Sommes à recevoir de l’État 56 966 84 538 
 
  1 132 944 $ 1 261 091 $ 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

5. Placements 
 

   2018  2017 

  Juste  Juste 
 valeur Coût valeur Coût 

 
Trésorerie et fonds du marché  

monétaire 428 515 $ 428 515 $ 237 952 $ 237 952 $ 
Obligations 2 668 838 2 681 008 2 520 186 2 496 629 
Fonds d’actions canadiennes 1 184 624 911 080 1 282 315 870 290 
Fonds d’actions américaines 1 203 589 855 917 1 414 557 930 129 
Fonds d’actions internationales  702 073 566 710 819 226 578 315 
 
  6 187 639 $ 5 443 230 $ 6 274 236 $ 5 113 315 $ 
 

Les placements détenus par Ingénieurs Canada l’aident à financer ses actifs nets qui sont grevés 

d’une affectation interne à des fins particulières (note 9a)). 

 

6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
    2018 2017 
    Valeur Valeur 
  Amortissement comptable comptable 
 Coût cumulé nette nette 
 
Immobilisations corporelles 

Ameublement, accessoires et  
équipement 203 098 $ 160 649 $ 42 449 $ 92 112 $ 

Matériel informatique 492 776 442 806 49 970 44 558 
Améliorations locatives 1 045 996 308 595 737 401 826 001 

Actifs incorporels 
Logiciels 602 722 579 637 23 085 109 818 
Projet Engineering Talent 91 500 57 185 34 315 57 187 

 
  2 436 092 $ 1 548 872 $ 887 220 $ 1 129 676  $ 

 

Au 31 décembre 2017, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et des 

actifs incorporels s’élevaient respectivement à 2 386 600 $ et 1 256 924 $. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

7. Comptes fournisseurs et charges à payer 
 
  2018 2017 
 
Charges d’exploitation 289 964 $ 391 911 $ 
Régularisations de rémunération 264 025 211 967 
Charges à payer 2 264 968 192 254 
Assurance responsabilité professionnelle secondaire 

payable aux membres 40 077 42 658 
 
  2 859 034 $ 838 790 $ 
 

Les charges d’exploitation et les charges à payer ne comprennent pas de remises 
gouvernementales telles que des taxes de vente ou des cotisations sociales. 

 

8. Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail 

En 2015, Ingénieurs Canada a conclu un bail pour la location de locaux pour les dix prochaines 

années. Dans le cadre de cette entente, Ingénieurs Canada a touché une allocation au locataire 
visant à couvrir les coûts d’aménagement jusqu’à concurrence de 30 $ par pied carré d’espace 
loué, en plus de profiter d’une période sans loyer de neuf mois. 

 
 Avantages 
 incitatifs relatifs Allocation au 
 au bail - période locataire - coûts 
 sans loyer d’aménagement Total 
 
Solde au début de l’exercice 380 533 $ 365 214 $ 745 747 $ 
 
Moins l’amortissement (44 769) (42 684) (87 453) 
 
Solde à la fin de l’exercice 335 764 $ 322 530 $ 658 294 $ 
 

9. Actifs nets 

L’objectif général d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne ses actifs nets consiste à financer les 
projets à venir, les opérations courantes, les immobilisations corporelles et les actifs incorporels. 

Ingénieurs Canada gère ses actifs nets en établissant des fonds affectés et en réservant des 
montants dans les actifs nets affectés en vue de projets prévus, d’éventualités et d’autres 
besoins en capital. Ces affectations sont présentées dans l’état de l’évolution des actifs nets et 

détaillées à la note 9a). 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

9. Actifs nets (suite) 

L’objectif d’Ingénieurs Canada à l’égard de ses actifs nets non affectés consiste à maintenir un 

solde suffisant pour répondre aux besoins liés à la tenue de ses activités courantes et à financer 
d’éventuelles pertes latentes sur ses placements. Les actifs nets investis en immobilisations et 
les actifs incorporels d’Ingénieurs Canada sont équivalents à leur valeur comptable nette, moins 

les avantages incitatifs à la location correspondants. 

Ingénieurs Canada n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant 
son capital, et sa stratégie générale touchant ses actifs nets demeure inchangée depuis 

l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

a) Actifs nets grevés d’une affectation interne 

Les actifs nets grevés d'une affectation d'origine interne sont des fonds engagés à des fins 

particulières en application de la politique du conseil d'administration d'Ingénieurs Canada, 
comme suit : 

Le fonds quadriennal pour opérations vise à fournir à Ingénieurs Canada des ressources 

suffisantes pour identifier d’autres sources de revenus, au cas où des sources de revenus 
importantes ne soient plus accessibles ou pour restreindre ses activités de façon rationnelle 
advenant une perturbation importante des activités. Ce fonds est maintenu au niveau cible de 

4 000 000 $. 

Le fonds général pour imprévus garantit que des sommes seront accessibles en cas de 
contestation judiciaire, afin de régler les franchises d’assurance et d'aider les ordres 

constituants lorsqu’il est évident qu’ils n’ont pas les ressources financières voulues pour 
mettre en œuvre une mesure d’exécution et/ou une obligation statutaire qui aurait des 
répercussions évidentes et importantes sur les autres ordres. Ce fonds a un niveau cible de 

1 325 000 $. 

Le fonds pour l’achat d’immobilisations vise à financer le remplacement d’immobilisations. 
L’objectif est de porter ce fonds à 1 000 000 $ d’ici à 2026. 

L'autre catégorie d'actifs nets affectés à l'interne a été établie par le conseil d'administration 
d'Ingénieurs Canada afin de tenir compte de ses décisions budgétaires lorsque les fonds ne 
proviennent pas des revenus budgétés. Au 31 décembre 2018, ces décisions concernent les 

frais de défense juridiques et d'autres améliorations de programme totalisant 211 400 $ 
(211 400 $ en 2017). 

Le conseil d’administration d'Ingénieurs Canada créera aussi de nouveaux fonds de réserve 

ou supprimera les fonds existants, selon les besoins. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

10. Engagements

Ingénieurs Canada loue des locaux pour bureaux en vertu d’un bail qui se terminera le 30 juin

2026. Les loyaux minimaux que l’organisme s’est engagé à payer pour les cinq prochaines
années sont les suivants :

2019 321 846 $ 
2020 321 846 
2021 341 003 
2022 360 161 
2023 360 161 
Années suivantes 900 403 

2 605 420 $ 

11. Programmes d’affinité et d’assurances

Ingénieurs Canada est partie à un certain nombre d’accords avec des sociétés de services
financiers. En vertu de ces accords, Ingénieurs Canada tire des revenus, appelés produits de

programmes d’affinité dans les présents états financiers, de l’achat de biens et de services par
les membres des ordres provinciaux et territoriaux membres d'Ingénieurs Canada.

Ces accords ont différentes modalités ainsi que différentes dates d'expiration et méthodes.

Certains ont des dates d’expiration fixes avec options de renouvellement, tandis que d’autres
restent en vigueur jusqu’à résiliation sur préavis d’une des parties.

Les deux accords les plus importants représentaient 89 % des produits des programmes d’affinité

en 2018 (71 % en 2017) et couvrent les périodes suivantes :

• un accord d'une durée de douze ans qui prendra fin en décembre 2029 avec
renouvellements automatiques de cinq ans jusqu’à résiliation par une des parties sur préavis

de 180 jours avant l'expiration de ce délai, qui représentait 64 % des produits des
programmes d’affinité en 2018 (64 % en 2017); et

• un accord sans date d’expiration fixe, qui représentait 25 % des produits des programmes

d’affinité en 2018 (7 % en 2017).

12. Cotisations au régime de retraite

Ingénieurs Canada administre le régime le régime de retraite à cotisations déterminées de ses
employés, lequel est enregistré auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario. En
2018, les cotisations au régime s’élevaient à 193 938 $ (181 305 $ en 2017) et sont incluses

dans les salaires et charges sociales.

20



13 

INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

13. Gestion des risques financiers

Ingénieurs Canada s'expose à divers risques financiers dans l'exercice de ses activités d'exploitation

et d'investissement. La direction d'Ingénieurs Canada a adopté différentes politiques afin de réduire
ces risques, dont la Politique en matière de fonds assujettis à des restrictions internes et la Politique
sur les engagements financiers et les paiements. Ingénieurs Canada confie également la gestion de

son portefeuille de placements à une société de l'extérieur.

a) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un

instrument financier fluctue en raison des variations des prix du marché. Ingénieurs Canada
est exposée au risque de marché associé à ses placements, comme l'explique la note 5.

b) Risque de change

Ingénieurs Canada est exposée au risque de change en ce qui a trait aux placements en
devises américaines et aux placements dans les fonds communs de placement en actions
américaines et internationales Au 31 décembre 2018, néant  $ US (576 $ US en 2017)

étaient détenus avec les fonds communs de placement en actions américaines et
internationales, comme l'explique la note 5.

c) Risque de crédit et de taux d'intérêt

Ingénieurs Canada est exposée au risque de crédit et de taux d'intérêt associé à ses
placements portant intérêt. Les fonds communs de placement en obligations détenus par
Ingénieurs Canada sont indiqués à la note 5 et portent intérêt à taux fixes, et Ingénieurs

Canada est donc exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt. Les autres actifs et
passifs financiers d'Ingénieurs Canada portant intérêt à taux fixes ne représentent pas de
sommes importantes et n’entraînent donc pas de risque important de taux d'intérêt.

Ingénieurs Canada n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour réduire son exposition
au risque de taux d’intérêt.

d) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'Ingénieurs Canada ne puisse pas s'acquitter de ses
obligations en temps opportun et de façon rentable. Ingénieurs Canada réduit son exposition
au risque de liquidité en surveillant ses exigences opérationnelles. Elle prépare ses

prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des fonds
nécessaires pour honorer ses obligations.

Les expositions au risque n'ont pas changé depuis 2017. 

14. Informations comparatives

Certaines informations comparatives de 2017 ont été reclassées de façon à ce que leur présentation

soit conforme à celle des états financiers de 2018.
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Executive summary 
 

 
Purpose of this report* 

The purpose of this Audit Findings Report is to assist you, as a member of the audit 
committee, in your review of the results of our audit of the financial statements as at and for 
the year ended December 31, 2018. 

This Audit Findings Report builds on the Audit Plan we presented to the Audit Committee. 

 

 
Changes from the Audit Plan 

There have been no changes regarding our audit from the Audit Planning Report previously 
presented to you.  

 

 
Finalizing the audit  

As of the date of this report, we have completed the audit of the financial statements, with the 
exception of certain remaining procedures, which include amongst others: 

− completion of certain file review procedures and file documentation; 
− receipt of the bank confirmation request; 
− completing our discussions with the audit committee; 
− obtaining evidence of the Board’s approval of the financial statements. 

We will update the audit committee, and not solely the Chair (as required by professional 
standards), on significant matters, if any, arising from the completion of the audit, including 
the completion of the above procedures. Our auditors’ report will be dated upon the 
completion of any remaining procedures. 

 
 
 
*This Audit Findings Report should not be used for any other purpose or by anyone other than the Audit 
Committee. KPMG shall have no responsibility or liability for loss or damages or claims, if any, to or by 
any third party as this Audit Findings Report has not been prepared for, and is not intended for, and 
should not be used by, any third party or for any other purpose. 
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Executive summary 
 

 
Audit risks and results 

We discussed with you at the start of the audit the different areas of audit focus pertaining to 
the significant accounts as well as the related to the presumed risk of management override 
of controls. 

These risks have been addressed in our audit.   

 

 

 Significant accounting policies and practices 

There have been no initial selections of, or changes to, significant accounting policies and 
practices to bring to your attention. 
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Executive summary 
 

 
Adjustments and differences 

We did not identify any adjustments that were communicated to management and 
subsequently corrected in the financial statements. 

We did not identify differences that remain uncorrected. 

 
Control and other observations 

We did not identify any control deficiencies that we determined to be significant deficiencies 
in internal control over financial reporting (ICFR). 

Further, we did not identify any control deficiencies that we consider to be other internal 
control deficiencies. 
 

 
  

 
Independence 

We confirm to you that we are independent with respect to the Organization, within the 
meaning of the relevant rules and related interpretations prescribed by the relevant 
professional bodies in Canada and any other standards or applicable legislation or regulation. 
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Audit risks and results 
  

We highlight our significant findings in respect of significant financial reporting risks as identified in our discussion with 
you in the Audit Plan, as well as any additional significant risks identified. 

 
 Significant financial reporting risks  Why is it significant? 

  
  

  Fraud risk from management override of controls This is a presumed fraud risk. 

We have not identified any specific additional risks of 
management override relating to this audit. 

 
 Our response and significant findings   

  
 

  − As the risk is not rebuttable, our audit methodology incorporates the required procedures in professional standards to address 
this risk. These procedures include testing of journal entries and other adjustments, performing a retrospective review of 
estimates and evaluating the business rationale of significant unusual transactions. 
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Technology in the audit 
 

 

As previously communicated in our Audit Planning Report, we have utilized technology to enhance the quality 
and effectiveness of the audit. 

 Areas of the audit where Technology and D&A routines were used 

  Tool Our results and insights 

Journal Entry Analysis – Utilizing KPMG application software (IDEA) to evaluate the completeness of the journal entry population through a rollforward of all 
accounts. 

– Utilizing computer-assisted audit techniques (CAATs) to analyze journal entries and apply certain criteria to identify potential high-risk 
journal entries for further testing. 

  KPMG Clara Client 
Collaboration 

– KPMG created an online client collaboration portal to share and store client documents. The portal remained unused throughout the 
course of the audit.  

  KPMG DataShare – KPMG sent an invitation to KPMG’s DataShare service to extract financial data from the Engineers Canada accounting system. The 
service remained unused throughout the course of the audit.  
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Financial statement presentation and disclosure 
  

The presentation and disclosure of the financial statements are, in all material respects, in accordance with the 
Company’s relevant financial reporting framework. Misstatements, including omissions, if any, related to disclosure or 
presentation items are in the management representation letter. 
We also highlight the following: 

 

 
Form, arrangement, and 
content of the financial 
statements 

The presentation and disclosure included in the financial statements of Engineers Canada are in 
accordance with Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations  
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Adjustments and differences 
 
 

 

 

Adjustments and differences identified during the audit have been categorized as “Corrected adjustments” or 
“Uncorrected differences”. These include disclosure adjustments and differences. 
Professional standards require that we request of management and the audit committee that all identified adjustments or 
differences be corrected. We have already made this request of management.  

 
 

 Corrected adjustments 

 The management representation letter includes all adjustments identified as a result of the audit, communicated to management and subsequently 
corrected in the financial statements. 

 
Uncorrected differences 

 We did not identify differences that remain uncorrected. 
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Control observations 
 
 

 

 

In accordance with professional standards, we are required to communicate to the Audit Committee any control 
deficiencies that we identified during the audit and have determined to be material weaknesses or significant deficiencies 
in ICFR. 

 
 

 
Significant deficiencies 

  

 
 Description Potential effect 

  We did not identify any control deficiencies that we determined to be significant deficiencies in internal controls over financial reporting (ICFR). 
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Key deliverables and milestones 
 
 

Audit work and deliverable description Planned Milestone Date 
for FY2018 Audit 

Actual Date for FY2018 
Audit 

Lean in Audit™ process mapping session on Payroll.   December 17, 2018 December 17, 2018 

Draft audit plan and send to management for review and approval January 9, 2019 January 9, 2019 

KPMG provides audit work paper requirements listing to EC management January 15, 2019 January 30, 2019 

Presentation of audit planning report to the Audit Committee January 21, 2018 January 30, 2019 

Receipt of the confirmation letters from management January 31, 2019 February 1, 2019 

Management to complete the close of the year-end books and records January 31, 2019 February 7, 2019 

Management to provide required working papers based on year-end audit work paper 
requirements listing 

February 4-8, 2019 February 11, 2019 

Audit fieldwork to be performed by KPMG February 11-22, 2019 February 11-22, 2019 

Late entries/adjustments compiled and discussed with KPMG as to whether to adjust FS During audit fieldwork March 11, 2019 

Draft financial reporting deliverables prepared by KPMG and provided to management March 6, 2019 March 12, 2019 

Presentation of audit findings to the Audit Committee March 18, 2019 March 20, 2019 
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Appendix 4: Current developments 
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Appendix 1: Required communications 
 
 

 

 

In accordance with professional standards, there are a number of communications that are required during the course of 
and upon completion of our audit.  
These include: 

  

 

 
Auditors’ Report  Management representation letter 

 The conclusion of our audit is set out in our draft auditors’ report attached 
to the draft financial statements. 

In accordance with professional standards, copies of the management 
representation letter are provided to the Audit Committee. The management 
representation letter is attached. 
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Appendix 2: Audit Quality and Risk Management 
 
 

 

 

KPMG maintains a system of quality control designed to reflect our drive and determination to deliver independent, 
unbiased advice and opinions, and also meet the requirements of Canadian professional standards. 
Quality control is fundamental to our business and is the responsibility of every partner and employee. The following 
diagram summarizes the six key elements of our quality control system. 

  

 Visit our Audit Quality Resources page for more information including access to our audit quality report, Audit quality: Our hands-on process. 

 Other controls include: 

− Before the firm issues its audit 
report, the Engagement Quality 
Control Reviewer reviews the 
appropriateness of key elements of 
publicly listed client audits 

− Technical department and specialist 
resources provide real-time support 
to audit teams in the field 

We conduct regular reviews of 
engagements and partners. Review 
teams are independent and the work of 
every audit partner is reviewed at least 
once every three years. 

We have policies and guidance to 
ensure that work performed by 
engagement personnel meets applicable 
professional standards, regulatory 
requirements and the firm’s standards of 
quality. 

All KPMG partners and staff are required 
to act with integrity and objectivity and 
comply with applicable laws, regulations 
and professional standards at all times. 

 We do not offer services that would impair 
our independence. 

The processes we employ to help retain  
and develop people include: 

− Assignment based on skills and 
experience 

− Rotation of partners 
− Performance evaluation 
− Development and training 
− Appropriate supervision and coaching 

We have policies and procedures for 
deciding whether to accept or continue a 
client relationship or to perform a specific 
engagement for that client. 

Existing audit relationships are reviewed 
annually and evaluated to identify instances 
where we should discontinue our 
professional association with the client. 
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Appendix 3: Management representation letter 
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Appendix 4: Current developments 
Current Developments, created by the KPMG Public Sector and Not-for-Profit Practice, summarizes some of the regulatory, operational and governance developments impacting 
public sector, charitable and not-for-profit organizations. We provide this summary to inform our clients of changes that they may impact their organization, and the trends we see in 
the industry based on our discussions with the management and Audit Committee members of our clients.  
We attach this summary to our audit plans and audit findings reports that we provide to the Finance, Audit and Risk Committees of our public sector, not-for-profit and charity clients. 
Some of these developments may not impact your organization directly but we believe it is important for management and Committee members of charities and not-for-profit 
organizations to understand what is happening in the broader public, not-for-profit and charity sector.  

 
Annual Accounting, Tax and Risk Update for Not-for-Profit Organizations  
KPMG held its Annual Accounting, Tax & Risk Update for Not-for-Profit Organizations on April 12, 2018 at the KPMG office in downtown Ottawa. The seminar covered current 
accounting, tax, technology and risk issues, including some of those discussed below, in greater detail providing not-for-profit organizations and charities with guidance on new 
standards, regulations and best practices.  This event consistently attracts over 100 executives, financial officers and Board members from the Ottawa and area not-for-profit and 
charity community.   

Audit Committee members are also invited to attend our 2019 session, which is scheduled for April 4, 2019.  If you wish to have your name included on the invite list going forward, 
please e-mail Chelsey Croteau at ccroteau@kpmg.ca 

 
Registered Charities 
Below we provide a summary of activities and announcements that could have an impact on Canadian registered charities: 

Official Donation Receipts:  
All official donation receipts need to include the CRA’s name and website address.  CRA’s website recently merged with the Canada.ca domain website.   Therefore, official donation 
receipts will need to be updated to include the new website address: Canada.ca/charities-giving.  Receipts issued after March 31, 2019 must include the new website address.   

Social Innovation and Social Financing:  
The federal government’s Social Innovation and Social Finance Strategy Co-Creation Steering Group released its report: Inclusive Innovation: New Ideas and New Partnerships for 
Stronger Communities.   The report provides a number of recommendations to the Government to promote social innovation and social financing in Canada, and is of in significant 
interest to the Canadian charity and not-for-profit industry.   The full report can be found at the following website:  
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/social-innovation-social-finance/reports/recommendations-what-we-heard.html. 

 
Senate Committee on the Charitable Sector 
In January 2018, The Senate of Canada established a new special committee to examine the impact of federal, provincial and territorial laws and policies governing charities and study 
the role that the charitable sector plays in Canadian society.  The Committee will issue a report of the Committee’s findings and make recommendations on revisions to government 
policies at all levels to support charities fulfil their important missions. The Committee continues to hold meetings and hear from expert witnesses from the charity and other sectors. 
More information on the Committee can be found on the website of the Senate of Canada.  
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CRA’s Charity Education Project  

In the fall of 2017, Canada Revenue Agency announced the implementation of its Charity Education Project (CEP) initiative, as a complement to its traditional audit program.  Per the 
CRA announcement the CEP program is “designed to conduct in-person visits with registered charities, providing them with information and assistance in understanding these 
obligations”.  A CEP visit by a CRA Charity Education Officer will include information sharing on the charity’s purpose and activities, a review of the charity’s books and records and 
T3010 information return, and a summary of findings and recommendations prepared by the Charity Education Officer.  The registered charity will be requested to sign the summary 
of findings and recommendations to indicate their agreement with it.    
CRA plans to perform 500 CEP visits per year.  We are aware of registered charities receiving notification that they have been selected for a CEP visit in January 2018.  At KPMG, we 
will be tracking these initial visits at our clients to identify patterns in CRA’s approach and in their findings and recommendations, to assist our clients in preparing for future CRA visits.    
To paraphrase Shakespeare’s “A rose by any other name would smell as sweet”; a CRA visit by any other name smells like an audit.  We encourage our registered charity clients who 
receive a CEP request letter to contact us to discuss how to prepare for CRA’s visit and to prepare a response to the summary of findings and recommendations.    
As a matter of good governance, we also encourage all registered charities to do the following on a regular basis: 

1) Review the charity’s operations to verify that activities directly support their charitable objectives.  Consider the level of time and resources invested in fundraising or political 
activities, as these are two activities that CRA monitors.   

2) Verify that the charity’s T3010 Charity Information Return is accurate and that it strategically and faithfully represents the activities and operations of the charity.  Verify that 
the T3010 published on the CRA’s website agrees with the submitted return.  

3) Assess the charity’s accumulated reserves, surpluses and net assets, including the purpose for having them and support for the amounts. Consider developing a Board-
approved “net asset reserve policy” documenting the purpose and amount of reserves in the context of organization risks and strategic plan.   

KPMG will continue to monitor this situation and will provide updates to you.   
  

Tax-Exempt Status of Not-for-Profit Organizations  
Over the past few years, the income tax-exempt status of not-for-profit organizations and the activities that should be eligible for this exemption have been the subject of significant 
political and public debate.   
This debate intensified with the CRA’s Non-Profit Organization Risk Identification Project (the “NPORIP”) looking at entities claiming the exemption from income tax under Paragraph 
149(1)(l) of the Income Tax Act of Canada, and the release of their report in 2014.  The report emphasized three main risk areas which in the eyes of CRA would disqualify a not-for-
profit organization from claiming the income tax exemption:   

• having individual activities not related to their not-for-profit objectives; or earning non-incidental profits from individual activities 
• using income to provide personal benefits to members 
• maintaining excessive accumulated reserves, surpluses or net assets  

In 2014, the Department of Finance announced its intention to hold public consultations with not-for-profit organizations on these issues.  Since then, the Department of Finance has 
provided no further indication as to when, or if, it expects to begin public consultations with the not-for-profit community on the issues surrounding the tax-exempt status of not-for-
profit organizations, or when legislation is anticipated.   
In the interim, CRA has not performed specific audits of the income tax-exemption status of not-for-profit organizations to our knowledge. However, CRA continues to perform regular 
HST and payroll compliance audits of not-for-profit organizations and charities. As part of these audits, CRA has included questions relating to the accumulated surplus/net 
assets/reserves of the audited organization, and is seeking documented evidence of purpose, future plans and governance oversight related to these balances.  
KPMG encourages the Boards and management of not-for-profit organizations, and of charities, to continue to prepare their organizations for the anticipated changes to tax legislation 
and regulations.  Not-for-profit organizations should review and consider their not-for-profit or charitable objectives, strategic plans, risk assessments, financial results and operational 
practices in the context of the aforementioned risk areas identified by CRA. In particular, not-for-profit organizations should develop or update a written, approved Board policy relating 
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to their net assets, accumulated surpluses and/or reserves explicitly documenting the reasons for maintaining these balances, how the amounts were calculated and quantified, and 
how the amounts will ultimately be used. Boards should also demonstrate and document their oversight of this policy on an annual basis.   
KPMG continues to monitor this situation closely and will continue to update you and all of our NPO audit clients.  

 
Decriminalization of Cannabis 
On October 17, 2018, the use of cannabis for recreational purposes became legal in Canada.  Most organizations are reviewing their policies with respect to the use of cannabis from 
a human resources perspective, such as impairment in the workplace. However, from a governance and management perspective there are also a number of policies that will also 
need to be considered and revised.  A couple of examples: 

1) What is the organization’s policy with respect to serving cannabis-infused drinks or products at official events and functions?   
2) What is the organization’s policy with respect to reimbursing for cannabis-infused drinks and products on expense reports of employees, volunteers and Board members?  

What are the policies of your funders relating to whether these will be considered eligible costs under their contribution agreements?    
Fortunately, most organizations have these policies relating to alcohol which will serve as a good starting point.  We encourage our clients to review all of their policies to identify ones 
potentially in need of revisions to reflect this new law. 

 
Charities, Not-for-Profit Organizations and the # MeToo Movement 
In the last five years, the bar has been raised steadily for employers by a series of class-action and individual law-suits, legislative, regulatory and public policy changes, all in relation 
to sexual harassment in the workplace. There is a need and desire to stamp out sexual harassment in the workplace, and Boards and Management must understand their role in 
addressing this very real and significant workplace risk. Apart from the obvious impact to individuals involved in a harassment situation, there are significant reputational risks for 
charities, not-for profit organizations and individuals.  
Managing the risk of sexual harassment in the workplace is similar to managing other risks in the organization and must be included as a very important element of an organization's 
overall governance and risk management strategy. To protect against the risk of sexual harassment in the workplace, Boards and Management need to maintain a robust risk 
management program designed to address the core objectives of prevention, detection and response.  
Prevention starts with the “tone from the top”, where a culture of honest and ethical behaviour is promoted throughout the organization, starting with the Board and Senior Management.  
This tone can be reflected in the Code of Conduct or Ethics policy, outlining core values and specifics regarding what constitutes sexual harassment. In addition to setting an appropriate 
tone for the organization, periodic risk assessments should be conducted, which identify the areas/business units and activities most susceptible to incidents of sexual misconduct.   
Detection of sexual harassment in the workplace can be difficult, and as such, it is critical for organizations to provide a mechanism for employees, volunteers and the public at large 
to report incidents of sexual harassment to Senior Management or the Board, if they suspect an issue. The keys to a successful incident reporting mechanism include sufficient training 
and awareness for all employees and volunteers, ongoing communication including periodic reminders of the program (and annual signoff by employees regarding their awareness of 
the program and their duty to report), and transparency of reporting the status of complaints (in an anonymous fashion) to employees. 
An organization’s response to sexual harassment in the workplace is critical in mitigating potential damage, including personal and organizational reputational harm. As such, it is 
important to have a response plan in place before a sexual harassment complaint occurs, including investigation and communication protocols. 
Boards and Management of charities and not-for-profit organizations are beginning to incorporate sexual harassment awareness in their training programs to increase awareness, and 
to develop a greater understanding of the key organizational elements of a robust sexual harassment risk management strategy. Such a risk management strategy is not a “nice to 
have” - it is a business imperative.  
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Cyber Security – Prevention and Response 
Organizations are subject to increasing amounts of legislative and public pressures to show they are managing and protecting their information appropriately. Simultaneously, the 
threats from cyber criminals and hacktivists are growing in scale and sophistication. Organizations are also increasingly vulnerable as a result of technological advances and changing 
working practices including remote access, cloud computing, mobile technology and services on demand.  The financial and reputational costs of not being prepared against a cyber-
breach could be significant.  Not-for-profit organizations are at particular risk due to the information they maintain, including research data, personal data, and health and financial 
information. The reputational risk of this information not being adequately protected can often outweigh the financial consequences of a breach.  
Cyber Security is not solely about information technology; it is fundamentally an operational and governance issue. Not-for-profit organizations should document their assessment of 
operational threats, implement preventative safeguards against a cyber-attack, and create a comprehensive response plan to a cyber-breach.  Every organization should have a 
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) consisting of individuals from many areas of the organization, including those involved in finance, human resources, procurement, 
customer/member relations, upper management and Board members.  Key elements to consider in developing your cyber plans include: 

• Assessing the likelihood and intensity of a cyber-attack, based on the value of your information and your public profile  
• Assessing your organization’s vulnerabilities to a cyber-attack 
• Preparing your people, processes, infrastructure and technology to prevent a cyber-attack from being successful 
• Detecting, responding and reporting a cyber-breach within your organization  
• Initiating your cyber response plan, including containing and investigating the cyber breach 
• Recovering from a cyber-breach and resuming business operations 
• Reporting on the cyber breach, including informing authorities and affected individuals, as required by legislation and industry common practices.   
• Doing a “lessons learned” process to identify improvements 

Not-for-profit organizations need to review their operations from the perspective of cyber risks, preventative measures against an attack and response plans for breaches. Of particular 
importance is the cyber response plan as most experts believe that it is now a matter of when, not if, a cyber-breach occurs.  A proper cyber response plan should include at least the 
following elements: 

1) Define sensitive data and information -- what is important to your organization and of value to hackers 
2) Identify cyber breach scenarios – perform a Threat Risk Assessment of threats, vulnerabilities and likelihood of exploitation   
3) Assess detection and response capabilities –  what is your organization’s capability to manage an incident (CSIRT structure and effectiveness, required performance metrics, 

business resumption, internal/external communication protocols) 
4) Develop and refresh your organization’s response plan – Identify a target state and address gaps, including time to discover, time to manage, severity of post-mortem reviews 
5) Test and improve response plan – develop a testing strategy that includes key internal and external CSIRT responders (event simulations, live testing) 

We encourage all not-for-profit organizations and charities to develop their cyber response plans and discuss them at the Board level.   
Members of Audit Committees should be asking management a fundamental questions such as:  How effective is our organization’s cyber strategy at identifying and addressing cyber 
risks? Is the organization relying on the correct and accurate information to oversee and understand those risks? Is the organization addressing its data privacy and security obligations? 
Does the organization have a response plan in place to manage a cyber-crisis when an incident occurs?  

 
Indirect Tax Considerations 
The GST/HST is constantly evolving. The kinds and pace of the changes affecting your organization will depend on your status and activities, and may result from new legislative and 
regulatory rules, court cases, and changes in the CRA’s administrative policies.  In addition, major organization changes, such as reorganizations, cessation of activities, major capital 
projects, new relationships (e.g., shared service arrangements), and new revenue generating activities may have significant GST/HST implications. 
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The Canada Revenue Agency (CRA) continues to increase its focus on public service bodies (e.g., municipalities, universities, colleges, hospitals, schools, associations, charities, 
non-profits etc.) for purposes of conducting GST/HST audits.  These audits may be undertaken by GST/HST audit teams dedicated to the public sector or by auditors attached to the 
CRA’s GST/HST Refund Integrity Unit.  Many organizations have undergone audits over the past couple of years.  Based on our work with audited organizations, we offer the following 
general observations on the impact of the CRA’s ongoing focus on the public sector: 

• The CRA has been focusing on documentation, cost sharing and buying group arrangements, grants and sponsorships, as well as the allocation of inputs between taxable 
and exempt activities for input tax credit purposes (e.g. the filing of a Section 211 election and claiming of input tax credits on the use of real property).  

• The CRA has not consistently been applying audit offsets (e.g., allowing unclaimed input tax credits or rebates) that would help minimize the impact of any assessments. 
• Proposed assessments based on sampling and alternative valuation or allocation methodologies conducted by CRA auditors should be reviewed as fair and reasonable 

alternatives may be available that could significantly reduce an GST/HST assessment. 
• The CRA is required to communicate the amount and basis for a proposed to the registrant, and should allow the registrant a reasonable amount of time to review and 

respond to the assessment (i.e., generally 30-days).  It is entirely appropriate to carefully review and question a proposed assessment.  Our experience is that proposed 
assessments can often be significantly reduced at the audit stage.  If a Notice of Assessment is issued, you will have 90 days to file a Notice of Objection with the CRA. 

• It is important that you have a plan in place for a GST/HST audit, including having a fixed point of contact for the auditor.  Planning and managing the audit is as important as 
having the appropriate policies and procedures.   

• Organizations that have undergone significant changes in operations are more likely to be selected for an audit.  Many of these organizations are completing compliance 
reviews by indirect tax professionals in advance of a potential GST/HST audit to verify that the GST/HST is being appropriately handled.  A proactive approach can reduce 
compliance costs and the time needed to deal with CRA auditors. 

Our experience with GST/HST auditors has varied from audit to audit.  However, in each case, the taxpayer has the burden of proof.  The best approach is to be prepared in advance 
of receiving that audit notification from CRA. 

 
Reporting Requirements in the United States 
Over the past two years, the United States has implemented significant tax reforms impacting Canadian business and individuals with activities and investments in the United States. 
Given this current environment, it is prudent for Canadian charities and not-for-profit organizations to consider whether they have any reporting obligations in the United States, which 
is dependent on their U.S. sources of revenue and activities.    
• For example, Canadian registered charities may be required to file the Form 990: Return of Organizations Exempt From Income Tax, depending on whether the Canadian 
charity is recognized as a U.S. public charity or a U.S. private foundation and depending on the total gross receipts that the Canadian charity receives from U.S. sources (including 
individual and corporate donations). The Internal Revenue Service (IRS) assumes that a Canadian registered charity is the equivalent of a U.S. private foundation unless it applies to 
the IRS to be recognized as a public charity. Normally, a Canadian registered charity receiving more than $25,000 in gross receipts from sources within the United States will have a 
requirement to submit the Form 990 to the IRS.    
The Form 990 reporting requirements are significantly more extensive than the Canadian reporting requirements. The Form 990 can easily be more than 50 pages long and includes 
an 8-page detailed questionnaire on the organization’s governance, operations and activities, and very detailed information on the organization’s donors, activities outside of the United 
States, grants provided to other entities inside/outside the United States, executive compensation, and related party transactions.  The Form 990 is a Canadian registered charity’s 
only public document in the United States and is available on the IRS information website. 
We encourage all of our charity and not-for-profit clients to review their activities and sources of revenue on a regular basis to determine whether they have U.S. reporting requirements.  

 
Fraud Risk in Charities and Not-for-Profit Organizations 
You only have to read the local and national news to understand the significant, adverse impact that a fraudulent or illegal act can have on an entity’s financial position, on-going 
operations and public reputation.  For charities and not-for-profit organizations, a fraudulent or illegal act can be absolutely devastating not only because of their reliance on public 
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financial support but also their need to maintain public confidence and trust in their activities. With social media, and the 24-hour continuous news cycle, the financial, operational and 
reputational risk of a fraud on a charity or not-for-profit organization has never been higher.   
Therefore, fraud risk management is now a very important element of an organization's overall governance and risk management. To protect against the risk of fraud, Boards and 
management need to maintain a robust fraud risk management program designed to address the core objectives of prevention, detection and response.  
Prevention starts with having a heightened awareness of fraud including the key indicators that a fraud may have occurred, an understanding of the profile of a fraudster and what 
may drive otherwise good people to do bad things. In addition to a heightened awareness of fraud, conducting regular fraud risk assessments allows charities and not-for-profit 
organizations to identify the key fraud risks they are facing and what they need to do to mitigate these risks.  
Detecting fraud can be difficult, so in addition to implementing and monitoring detection controls, it is critical for organizations to provide a mechanism for employees, volunteers and 
the public at large to report incidents of alleged fraud or wrongdoing to the Board.  
An organization’s response to a fraud is critical in mitigating potential damage, including reputational harm. As such, it is important to have a response plan in place before a fraud 
occurs, including investigation and communication protocols. 
Boards and management of charities and not-for-profit organizations are beginning to incorporate fraud awareness in their training programs to increase fraud awareness, and to 
develop a greater understanding of the key organizational elements of a robust fraud risk management program. 
 

The COSO Framework:  Demonstrating Sound Management Practices and Internal Controls 
Charities and not-for-profit organizations are facing increasing pressures and challenges from various internal and external stakeholders, who are demanding greater transparency 
and accountability.  Chief among these is a heightened level of scrutiny and higher expectations on charities and NPOs to demonstrate sound stewardship, accountability, and 
achievement of results.   This includes being able to demonstrate that resources are managed in a cost-effective manner and that funding received is used to maximize the achievement 
of the organization’s mandate.   
A charity’s or not-for-profit organization’s ability to clearly demonstrate sound management and use of funding and the achievement of objectives are of direct interest to donors, 
funders, partners, stakeholders and beneficiaries, and increasingly to the Canadian general public. This, combined with a general increase in competition for scarce resources, can 
compound the challenges experienced by charities and not-for-profit organizations.   
In this environment, your organization will be asked to demonstrate that it is using and managing funds in an economical and efficient way and that is maintains a solid control 
environment supporting management decisions made by the organization. National charities and not-for-profit organizations are beginning to formally adopt the “COSO Framework” 
of management practices and internal controls to respond to their stakeholder demands. The COSO Framework is an internationally recognized framework for the assessment of 
management practices and internal controls in all types of entities.   
The main reason that the COSO Framework is gaining acceptance in the charity and not-for-profit sector is that it considers internal controls from the perspective of achieving 
organizational objectives categorized into three areas:   

• Effectiveness and efficiency of operations, at the entity-wide and divisional/program levels 
• Reliability of financial and non-financial reporting to internal and external stakeholders 
• Compliance with applicable laws and regulations 

In the current environment of transparency and accountability, charities and not-for-profit organizations must not only achieve, but also explicitly demonstrate, their performance in 
these three areas.  COSO provides a methodology to develop and maintain an effective system of internal control that reduces, to an acceptable level, the risk of not achieving these 
objectives. 
The COSO Framework identifies five core components (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication, and Monitoring Activities) and 
seventeen key principles within these five components that are required for an effective system of internal control. The Framework is fully scalable to an organization’s size, structure, 
funding sources, or mandate.    
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The Framework provides a recognized baseline against which existing management practices can be documented and assessed to confirm existing sound practices and identify areas 
for improvement to strengthen an organization’s internal control structure and prioritize efforts and resources to the areas of most significance.  As a recognized management control 
framework, an assessment of internal controls against COSO will also serve to provide both internal and external stakeholders with additional confidence in the stewardship, 
accountability and overall control environment of the organization. 
 

Accounting Standards Board: Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations  
The Accounting Standards Board of Canada (“AcSB”) is responsible for setting the accounting standards that your organization is required to apply in preparing the general purpose 
financial statements.  There are currently no new or revised accounting standards approved by the Board that we anticipate will have a significant impact on your financial 
statements in the next fiscal year.   Below, we provide a summary of the status of the Board’s work on accounting standards for not-for-profit organizations (including charities).   

The AcSB included not-for-profit organizations in its issued-for-comment draft strategic plan for 2016–2021. The proposed core strategy includes maintaining a separate set of 
accounting standards for areas unique to not-for-profit organizations while continuing to direct them to Part II of the CPA Canada Handbook - Accounting for non-unique areas (such 
as employee future benefits and financial instruments). The AcSB formed a not-for-profit advisory committee (the “Committee”) to provide input into this process and approved a three 
phase project plan, of which the second phase is now complete. AcSB is now focusing on user outreach and stakeholder engagement as part of the contributions project, and to plan 
for additional projects with respect to the Part III standards.  

In March 2018, the AcSB issued three new, revised accounting standards with an effective date of fiscal years beginning on or after January 1, 2019, with earlier application 
permitted: 

Section 4433, to replace Section 4431, Tangible Capital Assets Held by Not-for-Profit Organizations; 

Section 4434, to replace Section 4432, Intangible Assets Held by Not-for-Profit Organizations; and 

Section 4441, to replace Section 4440, Collections Held by Not-for-Profit Organizations. 

Key aspects of these new standards include: 

Tangible Capital Assets: 

Overall, there is a direction to not-for-profit organizations to apply accounting standards for private enterprises in accounting for tangible capital assets, except where guidance is 
included in Section 4433.  In particular: 

• Section 3061 Property, Plant and Equipment would be used as the guidance to report: 

o the capitalization, amortization and disposal of tangible assets – largely similar with the current practice 

o componentization for tangible capital assets – new concept for Not-For-Profit Organizations.  Not-for-profit organizations will be able to apply componentization of 
significant tangible capital assets being accounted and amortized on a component basis.  For example, a building could be split into structure, roof, HVAC, elevators 
etc. and each component could be amortized over different useful lives.     

• Section 3110 Asset Retirement Obligations related to recognition, measurement and disclosure of liabilities for long lived assets and; 

• Section 3063 Impairment of Long-Lived Assets for disclosure requirements related to impairment, including partial impairment, of long lived assets.  Impairment adjustments 
will be to either fair value or replacement cost based on a list of indicators which will be provided as guidance for decision making. 
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Intangible Capital Assets: 

The new accounting standard will provide guidance related to intangible assets such as goodwill, trademarks and software.  Reference is made to Section 3064 Goodwill and Intangible 
Assets, for the capitalization, amortization and disposal of such assets and Section 3063 Impairment of Long-Lived Assets, for impairment disclosures.   

Collections 

The new accounting standard formalizes common practice to encourage consistency between entities.  The new standard includes the following changes: 

• That collections be recorded on the Statement of Financial Position at either cost or a nominal value.  Careful selection of cost or nominal value will be important as consistency 
in methodology will be required for all collections.   

• That when disposed of, the difference between the carrying value and proceeds will be accounted for as either a restricted contribution or unrestricted contribution depending 
on the facts and circumstances. 

 
Enhanced note disclosure requirements. 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour information 

Mise au point sur le budget 2019  3 

Objet : Faire le point sur le solde de clôture des réserves non affectées de 2018 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Ressources internes : Finances et administration 

Préparé par : Jorge Monterrosa, contrôleur 

Présenté par : Gerard McDonald, chef de la direction 

Rappel de faits 

Le budget de 2019 a été approuvé étant entendu, sur la base des estimations fournies, que le solde d’ouverture 
des réserves non affectées absorberait complètement le déficit proposé en 2019. Ce déficit sera créé par les 
dépenses engagées pour les grands projets et les immobilisations au cours de l’année (la partie opérationnelle 
du budget sera financée par les revenus de 2019). En réalité, le solde d’ouverture des réserves non affectées a 
été surestimé, car il incluait les réserves assujetties à des restrictions internes et les réserves investies dans des 
immobilisations.  

Pour estimer les réserves non affectées pour 2019, nous avons regroupé le solde de clôture de 2017 de toutes 
les réserves hors de nos réserves les plus importantes (soit 4 millions $ du fonds quadriennal pour opérations, 
1,3 million $ du fonds de réserve pour imprévus en frais juridiques et 250 000 $ du fonds pour l’achat 
d’immobilisations). Cela a entraîné la surestimation des réserves non affectées à la fin de 2017, surestimation 
qui s’est appliquée jusqu’au solde de clôture estimatif des réserves non affectées de 2019. Avec le budget de 
2019, nous avons présenté la somme de 1 031 701 $ comme étant le solde estimatif de nos réserves non 
affectées à la fin de 2018. En réalité, nous avions regroupé une plus petite réserve affectée (211 400 $) et nos 
investissements en immobilisations (564 690 $) avec les réserves non affectées – ce qui signifie qu’au lieu 
d’avoir des réserves non affectées d’environ 1 million $ au début de 2019, nous avons en fait 68 000 $.  

Répercussions financières 

Le déficit de 2019 sera imputé sur les réserves non affectées, ce qui entraînera des réserves négatives d’environ 
1 million $ une fois que les dépenses prévues au budget de 2019 pour les opérations, les grands projets et les 
immobilisations auront été engagées.   

Si les dépenses de 2019 sont engagées telles qu’approuvées, les réserves non affectées auront un solde négatif à 
la fin de 2019, ce qui nécessitera un transfert de fonds des réserves assujetties à des restrictions internes aux 
réserves non affectées.   
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Aspects à considérer 
 
L’erreur susmentionnée a entraîné la surestimation de la partie non affectée des réserves et la sous-estimation 
des réserves assujetties à des restrictions internes. 
 
Le transfert de fonds des réserves affectées aux réserves non affectées exigera l'approbation explicite du 
conseil. 
 
 
Dans les états financiers audités, l’état des actifs nets présente correctement chaque élément des réserves tel 
que vérifié par KPMG. 
   
Il importe de souligner que cette erreur n’a aucune incidence sur les états financiers audités que nous 
soumettons au conseil à sa réunion du 16 avril, ni sur les états financiers audités des années précédentes. 
 
Prochaines étapes 
 
Cette question ainsi que les options de résolution possibles seront présentées au Comité des finances à sa 
réunion du 26 avril.  Le Comité des finances présentera ensuite ses recommandations au conseil en mai. 
 
Annexes 
 
L’annexe A fait état de l’estimation originale des réserves non affectées présentée dans le budget de 2019 et le 
calcul actualisé. 
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Annexe A - Calcul des réserves non affectées - RÉVISÉ

À gauche : estimation originale des changements des réserves non affectées. À droite : version actualisée avec ventilation correcte du solde 

des réserves non affectées.

Note Note

Réserves totales au 31 décembre 2017 Réserves totales au 31 décembre 2017
Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000          Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000          8

Réserve pour imprévus (frais juridiques) 1 325 000          Réserve pour imprévus (frais juridiques) 1 325 000          8

Fonds pour l’achat d’immobilisations 250 000             Fonds pour l’achat d’immobilisations 250 000             8

Tous les autres fonds de réserve 2 328 861          1 Autres fonds affectés 211 400             5, 8

Fonds investis en immobilisations et actifs 

incorporels 764 462             
5, 8

Réserves non affectées 1 352 999          5, 8

7 903 861          2 7 903 861          8

Réserves non affectées : Réserves non affectées : Différence

Solde d'ouverture de 2018 2 328 861 Solde d'ouverture de 2018 1 352 999 -975 862

Déficit prévu de 2018 -1 233 860 Déficit prévu de 2018 -1 233 860 0

Dépenses en immobilisations de 2018 -63 300 Dépenses en immobilisations de 2018 -63 300 0

Solde de clôture prévu de 2018 1 031 701 3 Solde de clôture prévu de 2018 55 839 6 -975 862

Déficit prévu de 2019 -990 682 4 Déficit prévu de 2019 -990 682 0

Transfert au fonds pour achat 

d'immobilisations 2019 -50 000 4

Transfert au fonds pour achat 

d'immobilisations 2019 -50 000 0

Dépenses en immobilisations de 2019 -47 500 4 Dépenses en immobilisations de 2019 -47 500 0

Solde de clôture prévu de 2019 -56 481 Solde de clôture prévu de 2019 -1 032 343 7 -975 862

Tel que présenté dans le budget de 2019 Actualisé
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Notes

1 Ce montant regroupe : autres fonds internes affectés, fonds investis en immobilisations et 

actifs incorporels avec le solde des réserves non affectées (voir la note 5) au 31 décembre 2017.

Ce montant a été présenté comme étant le solde d'ouverture des réserves non affectées de 2018.

En réalité, le montant des réserves non affectées était de 1 352 999 $ (voir la note 5).

2 Montant des réserves totales à la fin de 2017.  Ce total global est correct et concorde avec

les états financiers audités de 2017.

3 Montant surestimé du solde de clôture prévu des réserves non affectées de 2018 . Voir la note 6.  

4 Montants initialement présentés dans le cadre du budget préliminaire de 2019.

Excédent /(Déficit) d'exploitation : 29 259 

Grands projets :

386 400 

Évaluation sur la base des compétences 490 101 

GPSC 97 240 

Programme Espace 46 200 

1 019 941 

Excédent/(Déficit) (990 682) 

5 Ces 3 éléments totalisent 2 328 861 $ - montant initialement présenté comme réserves non affectées.

6 Montant correct du solde de clôture prévu des réserves non affectées de 2018.  

7 Montant correct du solde de clôture prévu des réserves non affectées en 2019.  Les réserves 

non affectées passent au négatif après les dépenses proposées en 2019.

8 Concorde avec les états financiers audités de 2017.

Données détaillées du déficit prévu de 2019

Amélioration de l'agrément

Total -dépenses liées aux grands projets :
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NOTE DE BREFFAGE : POUR DÉCISION 

 Mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur les nominations 4 

Objet : Mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur les nominations 
qui ont été approuvées par le conseil le 26 septembre 2018. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Impératif opérationnel 1 : Agrément 
Impératif opérationnel 3 : Fournir des services et des outils pour la réglementation 
et l’exercice de la profession 
Impératif opérationnel 7 : Mobilité internationale 
Responsabilité du conseil 1 : Responsabilité 
Responsabilité du conseil 2 : Consultation  
Responsabilité du conseil 4 : Politiques du conseil 

Motion(s) à examiner : a) QUE le conseil approuve la Politique 6.9 Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie.

b) QUE le conseil approuve la Politique 6.10 Bureau canadien des conditions
d’admission en génie.

c) QUE le conseil approuve que les limites des mandats prévues dans les politiques
6.9 et 6.10 s’appliquent seulement aux membres du BCAPG et du BCCAG
nommés en 2019 ou après, et que les membres actuels soient autorisés à siéger
un total de neuf années, et pour un mandat de trois années additionnelles s’ils
sont élus ou confirmés comme vice-président, président ou président sortant,
sous réserve de confirmation par leur organisme de réglementation respectif.

Vote requis pour adopter 
la motion : 

Majorité simple 

Transparence: Séance ouverte 

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

Présenté par : Russ Kinghorn, président du Comité sur la gouvernance 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Les recommandations du Groupe de travail sur les nominations ont été approuvées à l’unanimité le 26

septembre 2018. Les deux nouvelles politiques incorporent toutes ces recommandations dans deux 
politiques exhaustives – l’une visant le Bureau d’agrément (BCAPG) et l’autre, le Bureau des conditions 
d’admission (BCCAG). 

• Durant l’étape de mise en œuvre, trois défis qui n’avaient pas été pris en compte par le Groupe de travail sur
les nominations ont été considérés par le Comité sur la gouvernance : 
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• La gestion du changement et la reconnaissance des droits acquis pour les membres en place du BCAPG
et du BCCAG qui sont touchés par ces changements.

• Les limites des mandats des comités exécutifs (composés du vice-président, du président et du président
sortant).

• L’obtention de l’appui des organismes de réglementation pour les membres des comités exécutifs.

Action/recommandation proposée 
• Le Comité sur la gouvernance propose l’adoption de deux politiques exhaustives, l’une visant le BCAPG et

l’autre, le BCCAG. Ces politiques englobent les éléments suivants : 
• Mandat
• Rôle du président
• Procédure de nomination des membres
• Procédure de nomination des membres aux comités exécutifs
• Nominations faites par Ingénieurs Canada (nominations d’administrateurs)

• En concertation avec les secrétariats du BCAPG et du BCCAG, les mandats ont été actualisés pour refléter les
activités et réalités actuelles des deux Bureaux.

• Chaque politique contient une nouvelle section intitulée « Rôle du président » qui a été créée pour clarifier
les attentes du conseil d’Ingénieurs Canada, en lien avec la responsabilité 2 du conseil.

• Le Comité sur la gouvernance propose que deux modifications des recommandations originales du Groupe
de travail sur les nominations soient acceptées par le conseil :
• Que les limites des mandats des membres des comités exécutifs soient augmentées (de 6 à 9 ans) pour

permettre aux membres de prendre la décision de se présenter à l’élection à la vice-présidence après
avoir acquis suffisamment d’expérience et d’expertise au sein de leur Bureau. Sans cette modification,
les membres devraient prendre cette décision après avoir siégé pendant seulement deux ans.

• Que les membres qui souhaitent être considérés pour l’élection et la nomination à la vice-présidence
obtiennent l’appui de leur organisme de réglementation d’attache et fournissent au secrétariat la
preuve de cet appui lors de la présentation de leur manifestation d’intérêt. Cette approche raccourcit les
délais, simplifie le processus, et évite que les Bureaux élisent des vice-présidents qui n’ont pas l’appui de
leur organisme de réglementation. Les recommandations originales n’abordaient pas cet aspect.

• Enfin, le Comité sur la gouvernance propose que les nouvelles limites des mandats s’appliquent seulement
aux membres qui se joignent au BCAPG ou au BCCAG en 2019 ou après.
• Actuellement, les membres du BCAPG et du BCCAG siègent généralement entre 6 et 12 ans à leur

Bureau respectif. Bon nombre d’entre eux se joignent aux Bureaux en s’attendant à fournir ce nombre
d’années de services. Le fait de raccourcir unilatéralement la durée de leur mandat aura un impact
négatif sur le moral des membres et entraîne le risque que les membres démissionnent, laissant les
Bureaux dépourvus de ressources suffisantes pour accomplir leurs travaux.

Autres options envisagées 
• Il a été envisagé de rendre toutes les recommandations immédiatement applicables à tous les membres,

mais cette option a été rejetée parce que les Bureaux risqueraient de manquer de ressources pour 
accomplir leur travail. 
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• Il a été envisagé d’exiger que le BCAPG et le BCCAG demandent chaque année une exemption pour 
l’extension de la limite de mandat de six ans pour les comités exécutifs, mais cette option a également été 
rejetée. Par définition, une exemption qui doit être demandée chaque année n’est pas une exemption – 
mais plutôt une situation courante qui devrait être reconnue comme telle. 

 
Risques 
• Les recommandations du Groupe de travail sur les nominations sont appuyées par les organismes de 

réglementation, qui ont demandé ces améliorations. Si les nouvelles politiques ne sont pas approuvées, les 
organismes de réglementation pourraient avoir l’impression que leurs avis ont été ignorés. 

• Les membres du BCAPG et du BCCAG ne sont pas tous en faveur de ces changements. Il risque d’y avoir des 
impacts sur leur moral, mais ces impacts sont atténués grâce à un dialogue continu entre les présidents des 
Bureaux et la présidente et le président sortant d’Ingénieurs Canada. Il est nécessaire de gérer efficacement 
ces changements et de communiquer des messages cohérents concernant leur bien-fondé et leur impact. 

 
Répercussions financières 
• Les nouvelles politiques exigent plus de rigueur au chapitre de la planification de la relève et du soutien des 

bénévoles. Il pourrait y avoir des coûts associés à la formation ou aux outils nécessaires. L’élaboration et le 
maintien de ces processus plus rigoureux nécessiteront aussi plus de temps de la part du personnel. 

 
Avantages 
• Les organismes de réglementation du génie : 

• Comprendront plus clairement les rôles et le fonctionnement du BCAPG et du BCCAG. 
• Verront que le conseil a écouté et pris en compte leurs préoccupations. 

• Les membres du BCAPG et du BCCAG : 
• Comprendront mieux leurs propres processus, qui seront plus transparents. 
• Pourront sélectionner leur équipe de leadership. 

 
Consultation  
• Le Groupe de travail sur les nominations du Comité sur la gouvernance a mené des consultations 

approfondies sur les recommandations :   
• Le rapport a été envoyé à tous les organismes de réglementation, aux membres du BCAPG et du BCCAG, 

et au Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA).  
• Des commentaires écrits ont été reçus de 12 parties prenantes.  
• Le Groupe de travail a étudié tous les commentaires et motivé toutes ses réponses.  
• Les recommandations finales ont été ajustées et améliorées en fonction de la rétroaction reçue.  

• Le Comité sur la gouvernance a consulté directement les bénévoles et le personnel dirigeant du BCAPG et du 
BCCAG au sujet de la mise en œuvre des recommandations. 

 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Les secrétariats du BCAPG et du BCCAG mettront en place tous les outils et processus nécessaires pour les 

élections et les nominations de 2019. 
 
Annexes 
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• Les deux politiques révisées sont jointes. Une version « propre » et une version en « suivi des 
modifications » sont présentées. Dans la version en suivi des modifications, les passages surlignés en jaune 
indiquent les aspects pour lesquels le Comité sur la gouvernance a proposé des modifications aux 
recommandations originales du Groupe de travail sur les nominations.  
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.9 Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 
(BCAPG)  

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : (motion) Date de la dernière révision :  

 

6.9.1 Mandat 

Le BCAPG 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.  

6.9.1.1 But/Produits 

Le BCAPG produit les informations dont le conseil d’Ingénieurs Canada a besoin pour prendre des 
décisions sur les questions liées à la formation en génie au Canada et à l’étranger. Le BCAPG effectue 
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. Il accorde l’agrément aux 
programmes qui répondent aux normes. 

À l’appui de ce but et de ces produits, le BCAPG doit : 

1. Examiner, sur une base régulière, les normes, politiques et procédures qui sont utilisées pour 
évaluer les programmes de génie à des fins d’agrément ou d’équivalence substantielle.   

2. 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. 

3. Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d'après les normes approuvées 
par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

4. Conclure des accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan de la 
formation, selon les instructions du conseil.  

5. Fournir des rapports périodiques au conseil en ce qui concerne l’état des accords internationaux 
de reconnaissance mutuelle liés à la formation en génie. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. Fournir des conseils sur l’agrément aux établissements d’enseignement supérieur canadiens. 
 

9. Accepter les commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le système 
canadien d’agrément des programmes de génie.  
 

10. 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 :  

10.1  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 immédiatement le BCAPG de tout changement important 
apporté à son ou ses programmes agréés. 

10.2   Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le BCAPG 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. 

11. 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. 

6.9.1.2 Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au BCAPG lui permettent d’assister le conseil dans son travail. Le BCAPG : 

12. agrée les programmes de génie du Canada ou détermine l’équivalence des programmes de génie 
d’autres pays conformément aux normes et procédures d’agrément approuvées par le conseil; 

13. peut faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à 
accomplir son travail; 

14. peut traiter directement avec des organisations et des personnes; 
15. peut faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 

réunions et les visites.  

15.1.1 Le représentant du BCAPG aux réunions des signataires de l’Accord de Washington est 
autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.  

6.9.1.3 Restrictions de pouvoirs 

Le BCAPG n’a pas le pouvoir : 

16. de modifier les politiques du conseil; 
17. d’approuver les modifications apportées aux normes et procédures d’agrément, sauf celles qui 

sont de nature administrative; 
18. de conclure des accords financiers;  
19. de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme, à moins que ces fonds aient été 

expressément affectés par le conseil; 
20.  de faire des déclarations quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de 

programmes agréés; 
21. 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; 
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22. 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; 

23. 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; 

  

6.9.1.4 Composition 

24. Le BCAPG comprend le président, le vice-président, le président sortant et un membre de 
chacune des régions suivantes :  

• Colombie-Britannique ou Yukon; 

• Alberta, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut;  

• Saskatchewan ou Manitoba; 

• Ontario; 

• Québec; 

• Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Brunswick. 
25. Le BCAPG comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre total de membres 

dépend de la charge de travail actuelle et prévue, telle que décrite dans le plan de travail. 
26. Les membres du BCAPG doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au 

Canada.  
27. La présence de dix membres constitue le quorum. 
28. Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité exécutif du BCAPG. 

29. Idéalement, le BCAPG doit être composé comme suit : 

• Deux tiers de ses membres occupent ou ont occupé un poste au sein du corps professoral 

d’un établissement d’enseignement supérieur;  

• Un tiers de ses membres exerce ou a exercé la profession d’ingénieur, comme il est décrit ci-

dessous.  

30. En ce qui concerne la part des membres du BCAPG qui ne proviennent pas du milieu 
universitaire, il conviendrait de considérer des candidats qui possèdent une ou plusieurs des 
qualités suivantes :   

• Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés par d’autres, à 
titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société d’État ou d’une autorité 
réglementaire. 

• Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par d’autres.  

• Expérience en supervision, mentorat ou formation d’ingénieurs stagiaires ou récemment 
admis au plein titre. 

31. Dans la sélection des membres du comité, tous les efforts raisonnables doivent être déployés 
afin que sa composition reflète les objectifs de diversité établis dans la Politique 8.2 du conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

32. Deux administrateurs du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au BCAPG par le conseil.  
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33. Un membre du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) peut être nommé 
participant sans droit de vote au BCAPG. Le BCAPG peut aussi inviter des observateurs à ses 
réunions. 

34. Le secrétaire du BCAPG est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le BCAPG et 
est un participant sans droit de vote aux réunions du BCAPG et de ses sous-comités.  

6.9.1.5 Limites des mandats 

35. Les membres du BCAPG sont nommés pour une période de trois (3) ans. Le mandat d’un 
membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, être reconduit 
pour une autre période de trois ans, pour un total de six (6) ans. 

36. Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un membre qui est élu ou confirmé, selon le 
cas, au poste de vice-président, président ou président sortant avant l’expiration de son second 
mandat, auquel cas il peut continuer à siéger jusqu’à la fin de son mandat comme président 
sortant. 

37. Le conseil d’Ingénieurs Canada peut aussi, dans des circonstances exceptionnelles, proroger la 
nomination d’autres membres du BCAPG au-delà de la limite de six ans, jusqu’à un maximum de 
neuf ans à ce comité. Pour que cette prorogation soit étudiée, il faut fournir au conseil 
d’Ingénieurs Canada les motifs à l’appui. 

38. La durée des mandats aux postes de président, vice-président et président sortant du BCAPG est 
d’un (1) an, à moins que le conseil d’Ingénieurs Canada n’approuve une autre disposition en 
vertu d’une exception à la politique. 

6.9.1.6 Planification 

39. Le BCAPG doit préparer un plan de travail et un plan relatif aux bénévoles, et mener ses activités 
en fonction de ces plans. 

40. Les plans doivent être soumis chaque année à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le 
nombre total de membres du BCAPG sera fonction de la charge de travail prévue, 
conformément à son plan de travail. 

6.9.2 Rôle du président du BCAPG 

Le président du BCAPG joue un rôle essentiel au succès d’Ingénieurs Canada. Il est directement 
redevable au conseil d’Ingénieurs Canada des réalisations du BCAPG. 

6.9.2.1 Responsabilités  

Le président travaille en étroite collaboration avec le secrétariat et les autres membres du personnel 
d’Ingénieurs Canada, et fournit du leadership au BCAPG pour la prestation de services, de produits et 
d’outils qui sont utiles aux organismes de réglementation du génie. Ses responsabilités sont les 
suivantes : 

41. Présider les réunions et en établir l’ordre du jour. 

42. Présider le comité exécutif et participer au Sous-comité des candidatures. 

43. Élaborer le plan de recrutement et le plan relatif aux bénévoles, avec l’appui du secrétariat. 
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44. Élaborer le plan de travail, et en assurer la surveillance et l’exécution, avec l’appui du 
secrétariat. 

45. Établir le budget (avec l’appui du secrétariat) et collaborer avec le chef de la direction 
d’ingénieurs Canada pour exécuter le plan de travail dans les limites du budget et des ressources 
approuvés par le conseil. 

46. Collaborer avec le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et le secrétariat pour élaborer des 
rapports provisoires d’évaluation du rendement et le rapport annuel d’évaluation du rendement 
à l’intention du conseil d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation. 

47. Assister aux réunions du conseil d’Ingénieurs Canada et soumettre des rapports lors de ces 
réunions. 

48. Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exécution du plan stratégique d’Ingénieurs 
Canada. 

49. Connaître le mandat du BCAPG et soutenir l’exécution de ses activités. 

50. S’assurer que les membres respectent leurs propres règles et celles qui leur sont imposées par le 
conseil d’Ingénieurs Canada, notamment : 

50.1. Diriger les délibérations de sorte qu’elles soient opportunes, équitables, ordonnées, 
exhaustives et efficaces;   

50.2. S’efforcer d’établir un consensus sur les enjeux et les objectifs. 

51. Régler les questions soulevées par les membres ou faisant débat entre eux. 

6.9.2.2 Compétences 

Pour s’acquitter de ces responsabilités, le président devrait posséder les compétences, les 
connaissances et les capacités suivantes : 

52. Connaissance approfondie et avérée de l’agrément; 

53. Capacité de dégager un consensus et de promouvoir une perspective nationale; 

54. Compréhension du modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada et capacité de travailler dans le 
cadre de ce modèle; 

55. Compréhension du contexte stratégique plus large et l’application des processus; 

56. Compétences en communications et gestion des relations au sein du BCAPG et avec les parties 
prenantes externes, dont le conseil d’Ingénieurs Canada, le Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie, les organismes de réglementation, le Groupe des chefs de direction, les 
groupes de responsables et le personnel d’Ingénieurs Canada;  

57. Éthique de travail, engagement et capacité de respecter les échéances établies. 

6.9.3 Procédure de nomination des membres du BCAPG 

6.9.3.1 Conditions générales 

58. Le BCAPG produit et tient à jour un plan relatif aux bénévoles qui sert de base à la préparation 
d’un plan de recrutement. 
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59. Le BCAPG produit et tient à jour un plan de travail comportant la liste des travaux en cours et 
indiquant les ressources bénévoles nécessaires pour réaliser ce plan. 

60. Le BCAPG tient à jour un tableau de ses membres indiquant leur poste et la date de leur 
nomination. Cette information est utilisée pour la préparation d’un plan de recrutement dans 
lequel doivent figurer les profils recherchés en vue des nouvelles nominations. 

61. Le plan de recrutement doit être un document public. 

62. Le Sous-comité des candidatures s’assure que les organismes de réglementation consultés 
disposent d’assez de temps pour traiter les demandes de candidats potentiels conformément à 
leurs politiques et procédures. 

63. Le Sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les candidats qui n’ont 
pas reçu l’appui de leur organisme de réglementation d’attache ni les recommander au conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

64. Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

65. Toutes les nominations au BCAPG sont assujetties à l’approbation du conseil d’Ingénieurs 
Canada. 

6.9.3.2 Sous-comité des candidatures 

66. Le Sous-comité des candidatures est composé du président, du président sortant et de deux 
administrateurs nommés. Le plus ancien administrateur nommé (celui qui siège depuis le plus 
longtemps au BCAPG) est le président du Sous-comité des candidatures. 

67. Les administrateurs nommés ont un droit de vote au Sous-comité des candidatures. Tous les 
candidats doivent recevoir le soutien majoritaire du Sous-comité des candidatures. En cas 
d’égalité des voix des membres, la motion est défaite. 

68. Toute l’information étudiée par le Sous-comité des candidatures doit être gardée confidentielle. 

6.9.3.3 Nouvelles nominations 

Membres représentant les régions  

69. Les organismes de réglementation de chaque région reçoivent le profil souhaité du ou des 
candidats recherchés. 

70. Les organismes de réglementation de chaque région sont invités à soumettre jusqu’à trois (3) 
candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir au poste. Ils doivent ensuite indiquer leur choix 
ou classer toutes les candidatures par ordre de préférence, s’ils le souhaitent. Le Sous-comité 
des candidatures examine toute cette information à titre confidentiel. 

71. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures soumises par les 
organismes de réglementation, le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au profil 
recherché. 

72. Le Sous-comité des candidatures communique avec le candidat pour s’assurer qu’il est disposé à 
faire partie du BCAPG s’il est nommé par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

73. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat intéressé retenu. 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

Membres hors cadre 

74. Tous les organismes de réglementation reçoivent le profil souhaité du ou des candidats 
recherchés. 

75. Les organismes de réglementation sont invités à soumettre les noms des candidats qu’ils 
soutiennent pour pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils désirent. 
Ils doivent ensuite indiquer leur choix ou classer toutes les candidatures par ordre de 
préférence, s’ils le désirent. Le sous-comité des candidatures examine toute cette information à 
titre confidentiel. 

76. Le Sous-comité des candidatures prépare un appel à manifestation d’intérêt qui sera affiché 
dans le site d’Ingénieurs Canada, publié dans son bulletin et distribué à d’autres parties 
prenantes concernées, tel que le déterminera le Sous-comité des candidatures. L’appel à 
manifestation d’intérêt doit contenir le profil souhaité des candidats recherchés. 

77. Les noms de tous les candidats potentiels présentés au Sous-comité des candidatures par des 
groupes et des personnes autres que les organismes de réglementation doivent être transmis 
aux organismes de réglementation de ces candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi 
les candidats de leur zone de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 

78. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures appuyées par les 
organismes de réglementation, le ou les candidats qui, selon lui, correspondent le mieux au 
profil recherché.  

79. Le Sous-comité des candidatures communique avec le ou les candidats pour s’assurer qu’ils sont 
disposés à faire partie du BCAPG s’ils sont nommés par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

80. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
ou des candidats intéressés retenus. 

81. Le Sous-comité des candidatures communique avec tous les candidats non retenus pour les 
remercier de leur intérêt, leur expliquer la procédure de sélection et préciser que leur 
manifestation d’intérêt est conservée et sera considérée si de nouveaux postes se libèrent. 

6.9.3.4 Reconduction de mandat 

82. Lorsqu’il évalue la reconduction du mandat d’un membre, le Sous-comité des candidatures 
fonde sa décision sur les besoins indiqués dans le plan relatif aux bénévoles, notamment le 
profil recherché pour le poste et le rendement antérieur du membre.  

83. Le secrétariat communique avec tous les membres admissibles au renouvellement de leur 
mandat pour leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit reconduit, s’ils sont choisis. Il 
explique le processus de reconduction de mandat et précise clairement que leur mandat ne sera 
pas nécessairement renouvelé, conformément à de nombreux facteurs, tel qu’il est indiqué dans 
le processus.  

84. Le secrétariat fait parvenir au Sous-comité des candidatures les noms de tous les membres qui 
souhaitent se représenter en vue de la reconduction éventuelle de leur mandat. 

85. Le Sous-comité des candidatures examine le rendement de chacun des membres qui souhaitent 
se représenter par rapport au profil établi dans le plan relatif aux bénévoles et détermine si la 
reconduction de leur mandat est justifiée. 
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86. Chaque année, le Sous-comité des candidatures distribue aux organismes de réglementation 
une liste des membres inscrits dans leur territoire de compétence et la durée de leur mandat en 
cours. Le Sous-comité indique également si les membres qui arrivent à la fin de leur mandat et 
qui sont admissibles au renouvellement désirent effectivement que leur mandat soit reconduit 
et si le Sous-comité recommande qu’il le soit, selon le rendement de ce membre. 

87. L’organisme de réglementation de ce membre est invité à confirmer s’il appuie ou non cette 
reconduction. L’organisme de réglementation n’a pas à justifier sa décision. 

88. Si l’organisme de réglementation n’appuie pas le renouvellement du mandat, le membre est 
informé que son mandat se terminera sans reconduction et il est remercié pour ses années de 
service. On lui fournit également toutes les raisons potentielles à l’appui de la décision. 

89. Si l’organisme de réglementation appuie le renouvellement, le Sous-comité des candidatures 
recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat du candidat. 

6.9.3.5 Postes vacants 

90. Si un poste se libère au sein du BCAPG avant l’expiration d’un mandat, le Sous-comité des 
candidatures choisit un candidat parmi une liste fournie par les organismes de réglementation 
et une liste de candidats approuvés par leur organisme de réglementation, listes qui ont été 
compilées au cours des plus récents cycles de nomination au poste en question. 

91. S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de réglementation pour 
pourvoir au poste vacant, le Sous-comité des candidatures suit la procédure établie pour les 
nouvelles nominations. 

92. Le Sous-comité des candidatures sélectionne le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au 
profil recherché. 

93. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat retenu. 

94. Le candidat est nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre est temporairement 
dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de remplacement couvre la période 
d’absence du membre remplacé. 

6.9.4 Procédure de nomination au comité exécutif du BCAPG  

95. Le comité exécutif du BCAPG est composé du président, du vice-président et du président 
sortant. 

96. Le conseil d’Ingénieurs Canada doit approuver toutes les nominations au comité exécutif du 
BCAPG.  

97. À la suite de son mandat, le vice-président est automatiquement nommé président, sous 
réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le président devient d’office président 
sortant à la fin de son mandat à la présidence, sous réserve de l’approbation du conseil 
d’Ingénieurs Canada. 
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6.9.4.1 Mise en candidature 

98. Le Sous-comité des candidatures est responsable d’organiser le processus de mise en 
candidature et d’élections au poste de vice-président et de tout autre poste vacant au comité 
exécutif. 

99. Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir plusieurs candidats au 
poste de vice-président et à tout autre poste vacant au comité exécutif. 

100. Le président du Sous-comité des candidatures invite tous les membres éligibles du BCAPG à 
déclarer leur intention de présenter leur candidature au poste de vice-président au moins deux 
mois avant la date des élections. 

101. Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent confirmer qu’ils ont l’appui de 
leur organisme de réglementation. Ils doivent signifier leur intérêt et l’appui de leur organisme 
d’attache par écrit au Sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections. 

102. Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le Sous-comité des candidatures détermine une 
façon de pourvoir aux vacances. 

103. Les noms de tous les candidats au poste de vice-président sont distribués aux membres du 
BCAPG au moins deux (2) semaines avant la date des élections. 

6.9.4.2 Élections 

104. Le vice-président est élu à scrutin secret par les membres du BCAPG qui ont le droit de vote.  

105. Chaque membre du BCAPG dispose d’une voix. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

106. Pour tous les scrutins, le président du Sous-comité des candidatures (qui est le plus ancien 
administrateur nommé) dispose d’une voix. Il place son bulletin dans une enveloppe cachetée. 
Son vote n’est compté qu’en cas d’égalité des voix. 

107. Le secrétaire du BCAPG assume la fonction de scrutateur et il recueille et dépouille les bulletins 
de vote, qu’il détruit après les élections. 

108. S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du BCAPG indiquent par 
scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en inscrivant « oui » ou « non ». 

109. Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat est déclaré élu. 

110. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

111. Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le Sous-comité des candidatures lance 
un autre appel de candidatures et de nouvelles élections seront tenues. Le candidat rejeté n’est 
pas éligible à ces nouvelles élections. 

112. S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question est renvoyée au conseil d’Ingénieurs 
Canada, qui a le pouvoir de nommer quelqu’un ou de prendre les mesures qu’il juge appropriées 
pour dénouer l’impasse. 

113. S’il y a plus d’un candidat au poste de vice-président, les membres indiquent par scrutin secret 
leur candidat préféré. 

114. Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu. 
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115. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

6.9.5 Administrateurs nommés par Ingénieurs Canada au BCAPG 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme au BCAPG deux administrateurs qui agiront à titre 
d’« administrateurs nommés ». Les administrateurs nommés remplissent un mandat de deux ans et sont 
nommés en alternance tous les deux ans pour assurer la continuité. 

6.9.5.1 Responsabilités des administrateurs nommés 

Les administrateurs nommés sont les représentants du conseil d’Ingénieurs Canada au BCAPG. Ils jouent 
un rôle clé en aidant le conseil d’Ingénieurs Canada à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent 
de : 

« se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du 
conseil » (responsabilité du conseil 1) 

« fournir une orientation stratégique continue et appropriée » (responsabilité du conseil 3). 

116. Les administrateurs nommés doivent assister à toutes les réunions du BCAPG. 

117. Les administrateurs nommés doivent fournir au BCAPG des conseils et des orientations en ce qui 
a trait au plan stratégique ainsi qu’aux politiques et orientations du conseil d’Ingénieurs Canada. 

118. Les administrateurs nommés doivent fournir au conseil d’Ingénieurs Canada des conseils et des 
orientations en ce qui a trait aux activités du BCAPG et au rendement de son président.  

119. Le plus ancien administrateur nommé exerce la fonction de président du Sous-comité des 
candidatures. 

120. Le plus ancien administrateur nommé doit aussi assister aux réunions du Comité des politiques 
et des procédures. 

6.9.5.2 Pouvoirs des administrateurs nommés 

121. Les administrateurs nommés disposent du droit de vote au BCAPG. 

122. Les administrateurs nommés peuvent assister, en tant qu’observateurs, aux réunions des sous-
comités du BCAPG. 

6.9.5.3 Restrictions de pouvoirs des administrateurs nommés 

123. Le président du BCAPG relève de l’ensemble du conseil. Les administrateurs nommés n’ont pas 
le pouvoir de diriger le BCAPG. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.9 Mandat du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (le Bureau d’agrémentBCAPG)  

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

 

6.9.1 Mandat 

Le Bureau d’agrémentBCAPG 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.  

6.9.1.1 But/Produits 

Le Bureau d’agrément doit a) produireLe BCAPG produit les informations 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. Le BCAPG effectue 
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. Il accorde l’agrément aux 
programmes qui répondent aux normes. 

À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrémentBCAPG doit : 

•1. 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.   

•2. 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. 

•3. Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d'après les normes approuvées 
par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

•4. Conclure des accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan de la 
formation, selon les instructions du conseil.  

•5. Fournir des rapports périodiques au conseil en ce qui concerne l’état des accords internationaux 
de reconnaissance mutuelle liés à la formation en génie. 

•6. 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. 

•7. 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 
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relatifs à l’agrément. 

• Fournir des conseils aux organismes de réglementation pour leur permettre de mettre en œuvre 
les accords internationaux de façon plus efficace. 

 

•8. Fournir des conseils sur les normes d’agrémentl’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 
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. 

•9. 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. 

•10. 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 10.1  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 immédiatement le Bureau d’agrémentBCAPG de tout 
changement important apporté à son ou ses programmes agréés. 

o 10.2   Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau d’agrémentBCAPG 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. 

•11. 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. 

6.9.1.2 Pouvoirs 

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrémentBCAPG lui permettent d’assister le conseil dans son 
travail. Le Bureau peutBCAPG : 

•12. agréeragrée les programmes de génie du Canada ou déterminerdétermine l’équivalence des 
programmes de génie d’autres pays conformément aux normes et procédures d’agrément 
approuvées par le conseil; 

•13. peut faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à 
accomplir son travail; 

•14. peut traiter directement avec des organisations et des personnes; 

•15. peut faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 
réunions et les visites.  

15.1.1 Le représentant du Bureau d’agrémentBCAPG aux réunions des signataires de l’Accord de 
Washington est autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.  
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6.9.1.3 Restrictions de pouvoirs 

Le Bureau d’agrémentBCAPG n’a pas le pouvoir : 

•16. de modifier les politiques du conseil; 

•17. d’approuver les modifications apportées aux normes et procédures d’agrément, sauf celles qui 
sont de nature administrative; 

•18. de conclure des accords financiers;  

•19. 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; 

•20.  de faire des déclarations quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de 
programmes agréés; 

•21. 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; 

•22. 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; 

•23. 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.  
  

6.9.1.4 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.  

24. Le Bureau d’agrémentBCAPG 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, lesAlberta, Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;  

• la Saskatchewan ou le Manitoba; 

• l’Ontario; 

• le Ontario; 

• Québec; 

• les provinces de l’Atlantique. 

• Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Brunswick. 
25. Le Bureau d’agrémentBCAPG comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre 

total de membres dépend du nombrede la charge de visites d’agrément en cours et prévuestravail 
actuelle et prévue, telle que décrite dans le plan de travail. 

26. Les membres du Bureau d’agrémentBCAPG doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis 
d’exercice au Canada.  

27. La présence de dix membres formeraconstitue le quorum. 
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28. Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité exécutif du Bureau 
d’agrémentBCAPG. 

Tout29. Idéalement, le BCAPG doit être fait pour que la composition du Bureau reflète la diversité des 
membres composé comme suit : 

• Deux tiers de ses membres occupent ou ont occupé un poste au sein du corps professoral 

d’un établissement d’enseignement supérieur;  

• Un tiers de ses membres exerce ou a exercé la profession d’ingénieur. On s’efforcera de 

maintenir un équilibre convenable entre les représentants des milieux, comme il est 

décrit ci-dessous.  

30. En ce qui concerne la part des membres du BCAPG qui ne proviennent pas du milieu 
universitaire et non universitaire et d’obtenir, il conviendrait de considérer des candidats qui 
possèdent une ou plusieurs des représentants provenant de diverses disciplines du 
génie.qualités suivantes :   

Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément se compose d’un administrateur •
 Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés par 
d’autres, à titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société d’État ou d’une 
autorité réglementaire. 

• Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par d’autres.  

• Expérience en supervision, mentorat ou formation d’ingénieurs stagiaires ou récemment 
admis au plein titre. 

31. Dans la sélection des membres du comité, tous les efforts raisonnables doivent être déployés 
afin que sa composition reflète les objectifs de diversité établis dans la Politique 8.2 du conseil 
d’Ingénieurs Canada à titre de président du Comité, ainsi que du . 

32. Deux administrateurs du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au BCAPG par le conseil.  

33. Un membre du Bureau canadien des conditions d’admission en génie (BCCAG) peut être nommé 
participant sans droit de vote au BCAPG. Le BCAPG peut aussi inviter des observateurs à ses 
réunions. 

34. Le secrétaire du BCAPG est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le BCAPG et 
est un participant sans droit de vote aux réunions du BCAPG et de ses sous-comités.  

6.9.1.5 Limites des mandats 

35. Les membres du BCAPG sont nommés pour une période de trois (3) ans. Le mandat d’un 
membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, être reconduit 
pour une autre période de trois ans, pour un total de six (6) ans. 

36. Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un membre qui est élu ou confirmé, selon le 
cas, au poste de vice-président, président ou président sortant, du secrétaire et du président du 
Bureau d’agrément avant l’expiration de son second mandat, auquel cas il peut continuer à 
siéger jusqu’à la fin de son mandat comme président sortant. 

Le président du Comité des candidatures 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 
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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. 

Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois ans par le conseil suivant les 
recommandations du Comité des candidatures 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 candidatures 
peut décider de recommander 37. Le conseil d’Ingénieurs Canada peut aussi, dans des 
circonstances exceptionnelles, proroger la nomination d’autres membres du BCAPG au-delà de 
la limite de six ans, jusqu’à un maximum de neuf ans à ce comité. Pour que cette prorogation 
soit étudiée, il faut fournir au conseil d’Ingénieurs Canada les motifs à l’appui. 

38. La durée des mandats aux postes de président, vice-président et président sortant du BCAPG est 
d’un (1) an, à moins que le conseil d’Ingénieurs Canada n’approuve une autre disposition en 
vertu d’une exception à la politique. 

6.9.1.6 Planification 

39. Le BCAPG doit préparer un plan de travail et un plan relatif aux bénévoles, et mener ses activités 
en fonction de ces plans. 

40. Les plans doivent être soumis chaque année à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada. Le 
nombre total de membres du BCAPG sera fonction de la charge de travail prévue, 
conformément à son plan de travail. 

6.9.2 Rôle du président du BCAPG 

Le président du BCAPG joue un rôle essentiel au succès d’Ingénieurs Canada. Il est directement 
redevable au conseil d’Ingénieurs Canada des réalisations du BCAPG. 

6.9.2.1 Responsabilités  

Le président travaille en étroite collaboration avec le secrétariat et les autres membres du personnel 
d’Ingénieurs Canada, et fournit du leadership au BCAPG pour la prestation de services, de produits et 
d’outils qui sont utiles aux organismes de réglementation du génie. Ses responsabilités sont les 
suivantes : 

41. Présider les réunions et en établir l’ordre du jour. 

42. Présider le comité exécutif et participer au Sous-comité des candidatures. 

43. Élaborer le plan de recrutement et le plan relatif aux bénévoles, avec l’appui du secrétariat. 

44. Élaborer le plan de travail, et en assurer la surveillance et l’exécution, avec l’appui du 
secrétariat. 

45. Établir le budget (avec l’appui du secrétariat) et collaborer avec le chef de la direction 
d’ingénieurs Canada pour exécuter le plan de travail dans les limites du budget et des ressources 
approuvés par le conseil. 
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46. Collaborer avec le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et le secrétariat pour élaborer des 
rapports provisoires d’évaluation du rendement et le rapport annuel d’évaluation du rendement 
à l’intention du conseil d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation. 

47. Assister aux réunions du conseil d’Ingénieurs Canada et soumettre des rapports lors de ces 
réunions. 

48. Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exécution du plan stratégique d’Ingénieurs 
Canada. 

49. Connaître le mandat du BCAPG et soutenir l’exécution de ses activités. 

50. S’assurer que les membres respectent leurs propres règles et celles qui leur sont imposées par le 
conseil d’Ingénieurs Canada, notamment : 

50.1. Diriger les délibérations de sorte qu’elles soient opportunes, équitables, ordonnées, 
exhaustives et efficaces;   

50.2. S’efforcer d’établir un consensus sur les enjeux et les objectifs. 

51. Régler les questions soulevées par les membres ou faisant débat entre eux. 

6.9.2.2 Compétences 

Pour s’acquitter de ces responsabilités, le président devrait posséder les compétences, les 
connaissances et les capacités suivantes : 

52. Connaissance approfondie et avérée de l’agrément; 

53. Capacité de dégager un consensus et de promouvoir une perspective nationale; 

54. Compréhension du modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada et capacité de travailler dans le 
cadre de ce modèle; 

55. Compréhension du contexte stratégique plus large et l’application des processus; 

56. Compétences en communications et gestion des relations au sein du BCAPG et avec les parties 
prenantes externes, dont le conseil d’Ingénieurs Canada, le Bureau canadien des conditions 
d’admission en génie, les organismes de réglementation, le Groupe des chefs de direction, les 
groupes de responsables et le personnel d’Ingénieurs Canada;  

57. Éthique de travail, engagement et capacité de respecter les échéances établies. 

6.9.3 Procédure de nomination des membres du BCAPG 

6.9.3.1 Conditions générales 

58. Le BCAPG produit et tient à jour un plan relatif aux bénévoles qui sert de base à la préparation 
d’un plan de recrutement. 

59. Le BCAPG produit et tient à jour un plan de travail comportant la liste des travaux en cours et 
indiquant les ressources bénévoles nécessaires pour réaliser ce plan. 

60. Le BCAPG tient à jour un tableau de ses membres indiquant leur poste et la date de leur 
nomination. Cette information est utilisée pour la préparation d’un plan de recrutement dans 
lequel doivent figurer les profils recherchés en vue des nouvelles nominations. 

61. Le plan de recrutement doit être un document public. 
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62. Le Sous-comité des candidatures s’assure que les organismes de réglementation consultés 
disposent d’assez de temps pour traiter les demandes de candidats potentiels conformément à 
leurs politiques et procédures. 

63. Le Sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les candidats qui n’ont 
pas reçu l’appui de leur organisme de réglementation d’attache ni les recommander au conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

64. Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

65. Toutes les nominations au BCAPG sont assujetties à l’approbation du conseil d’Ingénieurs 
Canada. 

6.9.3.2 Sous-comité des candidatures 

66. Le Sous-comité des candidatures est composé du président, du président sortant et de deux 
administrateurs nommés. Le plus ancien administrateur nommé (celui qui siège depuis le plus 
longtemps au BCAPG) est le président du Sous-comité des candidatures. 

67. Les administrateurs nommés ont un droit de vote au Sous-comité des candidatures. Tous les 
candidats doivent recevoir le soutien majoritaire du Sous-comité des candidatures. En cas 
d’égalité des voix des membres, la motion est défaite. 

68. Toute l’information étudiée par le Sous-comité des candidatures doit être gardée confidentielle. 

6.9.3.3 Nouvelles nominations 

Membres représentant les régions  

69. Les organismes de réglementation de chaque région reçoivent le profil souhaité du ou des 
candidats recherchés. 

70. Les organismes de réglementation de chaque région sont invités à soumettre jusqu’à trois (3) 
candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir au poste. Ils doivent ensuite indiquer leur choix 
ou classer toutes les candidatures par ordre de préférence, s’ils le souhaitent. Le Sous-comité 
des candidatures examine toute cette information à titre confidentiel. 

71. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures soumises par les 
organismes de réglementation, le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au profil 
recherché. 

72. Le Sous-comité des candidatures communique avec le candidat pour s’assurer qu’il est disposé à 
faire partie du BCAPG s’il est nommé par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

73. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat intéressé retenu. 

Membres hors cadre 

74. Tous les organismes de réglementation reçoivent le profil souhaité du ou des candidats 
recherchés. 

75. Les organismes de réglementation sont invités à soumettre les noms des candidats qu’ils 
soutiennent pour pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils désirent. 
Ils doivent ensuite indiquer leur choix ou classer toutes les candidatures par ordre de 
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préférence, s’ils le désirent. Le sous-comité des candidatures examine toute cette information à 
titre confidentiel. 

76. Le Sous-comité des candidatures prépare un appel à manifestation d’intérêt qui sera affiché 
dans le site d’Ingénieurs Canada, publié dans son bulletin et distribué à d’autres parties 
prenantes concernées, tel que le déterminera le Sous-comité des candidatures. L’appel à 
manifestation d’intérêt doit contenir le profil souhaité des candidats recherchés. 

77. Les noms de tous les candidats potentiels présentés au Sous-comité des candidatures par des 
groupes et des personnes autres que les organismes de réglementation doivent être transmis 
aux organismes de réglementation de ces candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi 
les candidats de leur zone de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 

78. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures appuyées par les 
organismes de réglementation, le ou les candidats qui, selon lui, correspondent le mieux au 
profil recherché.  

79. Le Sous-comité des candidatures communique avec le ou les candidats pour s’assurer qu’ils sont 
disposés à faire partie du BCAPG s’ils sont nommés par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

80. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
ou des candidats intéressés retenus. 

81. Le Sous-comité des candidatures communique avec tous les candidats non retenus pour les 
remercier de leur intérêt, leur expliquer la procédure de sélection et préciser que leur 
manifestation d’intérêt est conservée et sera considérée si de nouveaux postes se libèrent. 

6.9.3.4 Reconduction de mandat 

82. Lorsqu’il évalue la reconduction du mandat de ced’un membre pour trois années 
supplémentaires, sauf si cela dépasse la limite de neuf ans indiquée ci-dessus. Cette , le Sous-
comité des candidatures fonde sa décision est basée sur l’évaluation, parles besoins indiqués 
dans le Comité des candidatures, du niveau deplan relatif aux bénévoles, notamment le profil 
recherché pour le poste et le rendement passéantérieur du membre au sein du Bureau 
d’agrément. Le nom.  

83. Le secrétariat communique avec tous les membres admissibles au renouvellement de leur 
mandat pour leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit reconduit, s’ils sont choisis. Il 
explique le processus de reconduction de mandat et précise clairement que leur mandat ne sera 
pas nécessairement renouvelé, conformément à de nombreux facteurs, tel qu’il est indiqué dans 
le processus.  

84. Le secrétariat fait parvenir au Sous-comité des candidatures les noms de tous les membres qui 
souhaitent se représenter en vue de la reconduction éventuelle de leur mandat. 

85. Le Sous-comité des candidatures examine le rendement de chacun des membres qui souhaitent 
se représenter par rapport au profil établi dans le plan relatif aux bénévoles et détermine si la 
reconduction de leur mandat est justifiée. 

86. Chaque année, le Sous-comité des candidatures distribue aux organismes de réglementation 
une liste des membres inscrits dans leur territoire de compétence et la durée de leur mandat en 
cours. Le Sous-comité indique également si les membres qui arrivent à la fin de leur mandat et 
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qui sont admissibles au renouvellement désirent effectivement que leur mandat soit reconduit 
et si le Sous-comité recommande qu’il le soit, selon le rendement de ce membre sera soumis à. 

87. L’organisme de réglementation de ce membre est invité à confirmer s’il appuie ou non cette 
reconduction. L’organisme de réglementation n’a pas à justifier sa décision. 

88. Si l’organisme de réglementation dont il dépend. À moins que n’appuie pas le renouvellement 
du mandat, le membre est informé que son mandat se terminera sans reconduction et il est 
remercié pour ses années de service. On lui fournit également toutes les raisons potentielles à 
l’appui de la décision. 

89. Si l’organisme de réglementation n’aitappuie le renouvellement, le Sous-comité des objections 
justifiables, il sera recommandécandidatures recommande au conseil de prolonger le 
d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat de ce membre au Bureau d’agrément pour trois 
années supplémentairesdu candidat. 

6.9.3.5 Sous réservePostes vacants 

90. Si un poste se libère au sein du paragraphe ci-dessus, lorsque le Bureau d’agrément a 
besoinBCAPG avant l’expiration d’un membre pour représenter mandat, le Sous-comité des 
candidatures choisit un candidat parmi une région ou une province, l’organismeliste fournie par les 
organismes 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 candidatures 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 candidatures peut soumettre les nomset une liste 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 candidatures choisira un candidat parmi les 
personnes dont le nom aura été soumisapprouvés 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 sonleur 
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. 

Le conseil nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an, en se fondant sur les 
recommandations du Comité des candidatures du Bureau d’agrément. 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 listes qui ont été compilées au cours des plus récents cycles de nomination. Le vice-président 
est normalement nommé président à la suite de son mandat à titre de vice-président au poste 
en question. 

Si un poste devient91. S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de 
réglementation pour pourvoir au poste vacant au sein du Bureau d’agrément avant l’expiration 
du mandat, le Sous-comité exécutif pourvoit à ce postedes candidatures suit la procédure 
établie pour les nouvelles nominations. 

92. Le Sous-comité des candidatures sélectionne le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au 
profil recherché. 
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93. Le Sous-comité des candidatures recommande au moyen d’uneconseil d’Ingénieurs Canada la 
nomination. du candidat retenu. 

94. Le candidat est nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre du Bureau d’agrément 
est temporairement dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de 
s’acquitterremplacement couvre la période d’absence du membre remplacé. 

6.9.4 Procédure de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le 
nomination au comité exécutif du BCAPG  

95. Le comité exécutif du BCAPG est composé du président, du vice-président et du président 
sortant. 

96. Le conseil d’Ingénieurs Canada doit approuver toutes les nominations au comité exécutif du 
BCAPG.  

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

6.9.4.1 Mise en candidature 

98. Le Sous-comité des candidatures est responsable d’organiser le processus de mise en 
candidature et d’élections au poste de vice-président et de tout autre poste vacant au comité 
exécutif. 

99. Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir plusieurs candidats au 
poste de vice-président et à tout autre poste vacant au comité exécutif. 

100. Le président du Sous-comité des candidatures invite tous les membres éligibles du BCAPG à 
déclarer leur intention de présenter leur candidature au poste de vice-président au moins deux 
mois avant la date des élections. 

101. Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent confirmer qu’ils ont l’appui de 
leur organisme de réglementation. Ils doivent signifier leur intérêt et l’appui de leur organisme 
d’attache par écrit au Sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections. 

102. Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le Sous-comité des candidatures détermine une 
façon de pourvoir aux vacances. 

103. Les noms de tous les candidats au poste de vice-président sont distribués aux membres du 
BCAPG au moins deux (2) semaines avant la date des élections. 

6.9.4.2 Élections 

104. Le vice-président est élu à scrutin secret par les membres du BCAPG qui ont le droit de vote.  

105. Chaque membre du BCAPG dispose d’une voix. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

106. Pour tous les scrutins, le président du Sous-comité des candidatures (qui est le plus ancien 
administrateur nommé) dispose d’une voix. Il place son bulletin dans une enveloppe cachetée. 
Son vote n’est compté qu’en cas d’égalité des voix. 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

107. Le secrétaire du BCAPG assume la fonction de scrutateur et il recueille et dépouille les bulletins 
de vote, qu’il détruit après les élections. 

108. S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du BCAPG indiquent par 
scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en inscrivant « oui » ou « non ». 

109. Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat est déclaré élu. 

110. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

111. Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le Sous-comité des candidatures lance 
un autre appel de candidatures et de nouvelles élections seront tenues. Le candidat rejeté n’est 
pas éligible à ces nouvelles élections. 

112. S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question est renvoyée au conseil d’Ingénieurs 
Canada, qui a le pouvoir de nommer quelqu’un ou de prendre les mesures qu’il juge appropriées 
pour agir en l’absence dedénouer l’impasse. 

113. S’il y a plus d’un candidat au poste de vice-président, les membres indiquent par scrutin secret 
leur candidat préféré. 

114. Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu. 

115. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

6.9.5 Administrateurs nommés par Ingénieurs Canada au BCAPG 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme au BCAPG deux administrateurs qui agiront à titre 
d’« administrateurs nommés ». Les administrateurs nommés remplissent un mandat de deux ans et sont 
nommés en alternance tous les deux ans pour assurer la continuité. 

6.9.5.1 Responsabilités des administrateurs nommés 

Les administrateurs nommés sont les représentants du conseil d’Ingénieurs Canada au BCAPG. Ils jouent 
un rôle clé en aidant le conseil d’Ingénieurs Canada à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent 
de : 

« se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du 
conseil » (responsabilité du conseil 1) 

« fournir une orientation stratégique continue et appropriée » (responsabilité du conseil 3). 

116. Les administrateurs nommés doivent assister à toutes les réunions du BCAPG. 

117. Les administrateurs nommés doivent fournir au BCAPG des conseils et des orientations en ce qui 
a trait au plan stratégique ainsi qu’aux politiques et orientations du conseil d’Ingénieurs Canada. 

118. Les administrateurs nommés doivent fournir au conseil d’Ingénieurs Canada des conseils et des 
orientations en ce qui a trait aux activités du BCAPG et au rendement de son président.  

119. Le plus ancien administrateur nommé exerce la fonction de président du Sous-comité des 
candidatures. 

120. Le plus ancien administrateur nommé doit aussi assister aux réunions du Comité des politiques 
et des procédures. 
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6.9.5.2 Pouvoirs des administrateurs nommés 

121. Les administrateurs nommés disposent du droit de vote au BCAPG. 

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. 

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. 

122. Les administrateurs nommés peuvent assister, en tant qu’observateurs, aux réunions des sous-
comités du BCAPG. 

6.9.5.3 Restrictions de pouvoirs des administrateurs nommés  

123. Le président du BCAPG relève de l’ensemble du conseil. Les administrateurs nommés n’ont pas 
le pouvoir de diriger le BCAPG. 

 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.10 Bureau canadien des conditions d’admission en génie 
(BCCAG) 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : (motion) Date de la dernière révision :  

 

6.10.1  Mandat 

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. 

6.10.1.1 But/Produits 

1. Le BCCAG fournit des services et des outils qui permettent l’évaluation des qualifications en 
génie, favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie et facilitent la 
mobilité des ingénieurs au Canada. 

2. Il produit des recherches, des guides et des livres blancs, et fournit des orientations sur les 
sujets suivants : 

2.1. Admission 

2.2. Reconnaissance des titres de compétences étrangers 

2.3. Examen sur l’exercice de la profession 

2.4. Ingénieurs stagiaires/juniors 

2.5. Maintien de la compétence et développement professionnel continu 

2.6. Exercice de la profession 

2.7. Développement durable et environnement 

2.8. Code de déontologie 

2.9. Autres questions d’importance nationale signalées par les organismes de réglementation  

Tous ces produits sont élaborés en coopération avec les organismes de réglementation. 

 

3. Le BCCAG maintient un programme d’examens pour les candidats diplômés d’un programme 
autre qu’un programme agréé ou reconnu par le Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (BCAPG). Les programmes reconnus par le BCAPG sont des programmes offerts à 
l’étranger que le BCAPG a évalués et jugés substantiellement équivalents. 
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6.10.1.2 Pouvoirs 

4. Les pouvoirs qui sont conférés au BCCAG lui permettent d’assister le conseil dans son travail. Le 
BCCAG peut : 

4.1   Faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à 
accomplir son travail. 

4.2   Traiter directement avec des organisations et des personnes.  

4.3   Faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent les 
réunions. 

4.4   Approuver les programmes d’examens. 

4.5  Maintenir des procédures internes pour des activités comme l’élaboration et la tenue à jour de 
documents, les communications, les consultations, etc. 

6.10.1.3 Restrictions de pouvoirs 

5.       Le BCCAG n’a pas le pouvoir :  

5.1   De modifier les politiques du conseil. 

5.2   De conclure des accords financiers. 

5.3   De dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisme, à moins que ces fonds aient été 
expressément affectés par le conseil. 

   

6.10.1.4 Composition 

6.   Le BCCAG se compose d’un président, d’un vice-président, d’un président sortant et d’un membre de 
chacune des régions suivantes : 

• Colombie-Britannique ou Yukon 

• Alberta, Territoires-du-Nord-Ouest ou Nunavut 

• Saskatchewan ou Manitoba 

• Ontario 

• Québec 

• Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Nouveau-
Brunswick 

  

7.   Le BCCAG comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre total de membres 
dépend de la charge de travail actuelle et prévue, telle que décrite dans le plan de travail. 

8.   Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada.  

9.   La présence de dix membres constitue le quorum.  

10.  Le président, le vice-président, le président sortant forment le comité exécutif du BCCAG. 
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11. Idéalement, le BCCAG doit être composé comme suit :  

•   Un tiers de ses membres occupe ou a occupé un poste au sein du corps professoral d’un 
établissement d’enseignement supérieur;  

•   Deux tiers de ses membres exercent ou ont exercé la profession d’ingénieur, comme il est 
décrit ci-dessous. 

12. En ce qui concerne la part des membres du BCCAG qui ne proviennent pas du milieu 
universitaire, il conviendrait de considérer des candidats qui possèdent une ou plusieurs des 
qualités suivantes :   

•   Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par d’autres. 

•   Expérience en embauche, supervision, mentorat ou formation d’ingénieurs stagiaires ou 
récemment admis au plein titre. 

•   Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés par d’autres, à 
titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société d’État ou d’une autorité 
réglementaire. 

13. Lors de la sélection des membres du BCCAG, on doit étudier la possibilité de nommer des 
personnes qui sont ou ont été membres d’un comité d’examinateurs (ou de son équivalent) et 
on s’efforcer d’obtenir une représentation provenant de diverses disciplines du génie. 

14.         Dans la sélection des membres du BCCAG, tous les efforts raisonnables doivent être déployés 
afin que sa composition reflète les objectifs de diversité établis dans la Politique 8.2 du conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

15. Deux administrateurs du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au BCCAG par le conseil. 

16. Un membre du BCAPG peut être nommé participant sans droit de vote au BCCAG. Le BCCAG 
peut aussi inviter des observateurs à ses réunions. 

17. Le secrétaire du BCCAG est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le BCCAG et 
est un participant sans droit de vote à ses réunions et à celles de ses sous-comités. 

6.10.1.5 Limites des mandats 

18. Les membres du BCCAG sont nommés pour une période de trois (3) ans. Le mandat d’un 
membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, être reconduit 
pour une autre période de trois ans, pour un total de six (6) ans. 

19. Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un membre qui est élu ou confirmé, selon le 
cas, au poste de vice-président, président ou président sortant avant l’expiration de son second 
mandat, auquel cas il peut continuer à siéger jusqu’à la fin de son mandat comme président 
sortant. 

20. Le conseil d’Ingénieurs Canada peut aussi, dans des circonstances exceptionnelles, proroger la 
nomination d’autres membres du BCCAG au-delà de la limite de six ans, jusqu’à un maximum de 
neuf (9) ans à ce comité. Pour que cette prorogation soit étudiée, il faut fournir au conseil 
d’Ingénieurs Canada les motifs à l’appui. 

21. La durée des mandats aux postes de vice-président, président et président sortant du BCCAG est 
d’un (1) an. 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

6.10.1.6 Planification 

22. Le BCCAG doit préparer un plan de travail et un plan relatif aux bénévoles, et mener ses activités 
en fonction de ces plans. 

23. Les plans doivent être soumis chaque année à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada.  

24. Le nombre de membres du BCCAG dépend de la charge de travail actuelle et prévue, telle que 
décrite dans le plan de travail. 

 

6.10.2  Rôle du président du BCCAG 

Le président du BCCAG joue un rôle essentiel au succès d’Ingénieurs Canada. Il est directement 
redevable au conseil d’Ingénieurs Canada des réalisations du BCCAG. 

6.10.2.1  Responsabilités  

Le président travaille en étroite collaboration avec le secrétariat et les autres membres du personnel 
d’Ingénieurs Canada, et fournit du leadership au BCCAG pour la prestation de services, de produits et 
d’outils qui sont utiles aux organismes de réglementation du génie. Ses responsabilités sont les 
suivantes : 

25. Présider les réunions et en établir l’ordre du jour. 

26. Présider le comité exécutif et participer au Sous-comité des candidatures. 

27. Élaborer les plans relatifs aux bénévoles et au recrutement, avec l’appui du secrétariat. 

28. Élaborer le plan de travail, et en assurer la surveillance et l’exécution, avec l’appui du 
secrétariat. 

29. Établir le budget (avec l’appui du secrétariat) et collaborer avec le chef de la direction 
d’ingénieurs Canada pour exécuter le plan de travail dans les limites du budget et des ressources 
approuvés par le conseil. 

30. Collaborer avec le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et le secrétariat pour élaborer des 
rapports provisoires d’évaluation du rendement et le rapport annuel d’évaluation du rendement 
à l’intention du conseil d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation. 

31. Assister aux réunions du conseil d’Ingénieurs Canada et soumettre des rapports lors de ces 
réunions. 

32. Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exécution du plan stratégique d’Ingénieurs 
Canada. 

33. Connaître le mandat du BCCAG et soutenir l’exécution de ses activités. 

34. S’assurer que les membres respectent leurs propres règles et celles qui leur sont imposées par le 
conseil d’Ingénieurs Canada, notamment : 

34.1. Diriger les délibérations de sorte qu’elles soient opportunes, équitables, ordonnées, 
exhaustives et efficaces;   

34.2. S’efforcer d’établir un consensus sur les enjeux et les objectifs. 
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35. Régler les questions soulevées par les membres ou faisant débat entre eux. 

 

6.10.2.2 Compétences 

Pour s’acquitter de ces responsabilités, le président devrait posséder les compétences, les 
connaissances et les capacités suivantes : 

36. Connaissance approfondie et avérée de la réglementation et de l’exercice du génie; 

37. Capacité de dégager un consensus et de promouvoir une perspective nationale; 

38. Comprendre le modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada et travailler dans le cadre de ce 
modèle; 

39. Comprendre le contexte stratégique plus large et l’application des processus; 

40. Compétences en communications et gestion des relations au sein du BCCAG et avec les parties 
prenantes externes, dont le conseil d’Ingénieurs Canada, le Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie, les organismes de réglementation, le Groupe des chefs de direction, les 
groupes de responsables, et le personnel d’Ingénieurs Canada;  

41. Éthique de travail, engagement et capacité de respecter les échéances établies. 

 

6.10.3  Procédure de nomination des membres du BCCAG 

6.10.3.1 Conditions générales 

42. Le BCCAG produit et tient à jour un plan relatif aux bénévoles qui sert de base à la préparation 
d’un plan de recrutement. 

43. Le BCCAG produit et tient à jour un plan de travail comportant la liste des travaux en cours et 
indiquant les ressources bénévoles nécessaires pour réaliser ce plan. 

44. Le BCCAG tient à jour un tableau de ses membres indiquant leur poste et la date de leur 
nomination. Cette information est utilisée pour la préparation d’un plan de recrutement dans 
lequel figurent les profils recherchés en vue des nouvelles nominations. 

45. Le plan de recrutement doit être un document public. 

46. Le Sous-comité des candidatures s’assure que les organismes de réglementation consultés 
disposent d’assez de temps pour traiter les demandes de candidats potentiels conformément à 
leurs politiques et procédures. 

47. Le Sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les candidats qui n’ont 
pas reçu l’appui de leur organisme de réglementation d’attache ni les recommander au conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

48. Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

49. Toutes les nominations au BCCAG sont assujetties à l’approbation du conseil d’Ingénieurs 
Canada. 
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6.10.3.2 Sous-comité des candidatures 

50. Le Sous-comité des candidatures est composé du président, du président sortant et de deux 
administrateurs nommés. Le plus ancien administrateur nommé (celui qui siège depuis le plus 
longtemps au BCCAG) est le président du Sous-comité des candidatures. 

51. Les administrateurs nommés ont un droit de vote au Sous-comité des candidatures. Tous les 
candidats doivent recevoir le soutien majoritaire du Sous-comité des candidatures. En cas 
d’égalité des voix des membres, la motion est défaite. 

52. Toute l’information étudiée par le Sous-comité des candidatures doit être gardée confidentielle. 

6.10.3.3 Nouvelles nominations 

Membres représentant les régions  

53. Les organismes de réglementation de chaque région reçoivent le profil souhaité du ou des 
candidats recherchés. 

54. Les organismes de réglementation de chaque région sont invités à soumettre jusqu’à trois (3) 
candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir au poste. Ils doivent ensuite indiquer leur choix 
ou classer toutes les candidatures par ordre de préférence, s’ils le souhaitent. Le Sous-comité 
des candidatures examine toute cette information à titre confidentiel. 

55. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures soumises par les 
organismes de réglementation, le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au profil 
recherché. 

56. Le Sous-comité des candidatures communique avec le candidat pour s’assurer qu’il est disposé à 
faire partie du BCCAG s’il est nommé par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

57. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat intéressé retenu. 

Membres hors cadre 

58. Tous les organismes de réglementation reçoivent le profil souhaité du ou des candidats 
recherchés. 

59. Les organismes de réglementation sont invités à soumettre les noms des candidats qu’ils 
soutiennent pour pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils désirent. 
Ils doivent ensuite indiquer leur choix ou classer toutes les candidatures par ordre de 
préférence, s’ils le désirent. Le sous-comité des candidatures examine toute cette information à 
titre confidentiel. 

60. Le Sous-comité des candidatures prépare un appel à manifestation d’intérêt qui sera affiché 
dans le site d’Ingénieurs Canada, publié dans son bulletin et distribué à d’autres parties 
prenantes concernées, tel que le déterminera le Sous-comité des candidatures. L’appel à 
manifestation d’intérêt doit contenir le profil souhaité des candidats recherchés. 

61. Les noms de tous les candidats potentiels présentés au Sous-comité des candidatures par des 
groupes et des personnes autres que les organismes de réglementation doivent être transmis 
aux organismes de réglementation de ces candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi 
les candidats de leur zone de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

62. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures appuyées par les 
organismes de réglementation, le ou les candidats qui, selon lui, correspondent le mieux au 
profil recherché.  

63. Le Sous-comité des candidatures communique avec le ou les candidats pour s’assurer qu’ils sont 
disposés à faire partie du BCCAG s’ils sont nommés par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

64. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
ou des candidats intéressés retenus. 

65. Le Sous-comité des candidatures communique avec tous les candidats non retenus pour les 
remercier de leur intérêt, leur expliquer la procédure de sélection et préciser que leur 
manifestation d’intérêt est conservée et sera considérée si de nouveaux postes se libèrent. 

6.10.3.4 Reconduction de mandat 

66. Lorsqu’il évalue la reconduction du mandat d’un membre, le Sous-comité des candidatures 
fonde sa décision sur les besoins indiqués dans le plan relatif aux bénévoles, notamment le 
profil recherché pour le poste et le rendement antérieur du membre.  

67. Le secrétariat communique avec tous les membres admissibles au renouvellement de leur 
mandat pour leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit reconduit, s’ils sont choisis. Il 
explique le processus de reconduction de mandat et précise clairement que leur mandat ne sera 
pas nécessairement renouvelé, conformément à de nombreux facteurs, tel qu’il est indiqué dans 
le processus.  

68. Le secrétariat fait parvenir au Sous-comité des candidatures les noms de tous les membres qui 
souhaitent se représenter en vue de la reconduction éventuelle de leur mandat. 

69. Le Sous-comité des candidatures examine le rendement de chacun des membres qui souhaitent 
se représenter par rapport au profil établi dans le plan relatif aux bénévoles et détermine si la 
reconduction de leur mandat est justifiée. 

70. Chaque année, le Sous-comité des candidatures distribue à tous les organismes de 
réglementation une liste des membres inscrits dans leur territoire de compétence et la durée de 
leur mandat en cours. Le Sous-comité indique également si les membres qui arrivent à la fin de 
leur mandat et qui sont admissibles au renouvellement désirent effectivement que leur mandat 
soit reconduit et si le Sous-comité recommande qu’il le soit, selon le rendement de ce membre. 

71. L’organisme de réglementation de ce membre est invité à confirmer s’il appuie ou non cette 
reconduction. L’organisme de réglementation n’a pas à justifier sa décision. 

72. Si l’organisme de réglementation n’appuie pas le renouvellement du mandat, le membre est 
informé que son mandat se terminera sans reconduction et il est remercié pour ses années de 
service. On lui fournit également toutes les raisons potentielles à l’appui de la décision. 

73. Si l’organisme de réglementation appuie le renouvellement, le Sous-comité des candidatures 
recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat du candidat. 

6.10.3.5 Postes vacants 

74. Si un poste se libère au sein du BCCAG avant l’expiration d’un mandat, le Sous-comité des 
candidatures choisit un candidat parmi une liste fournie par les organismes de réglementation 
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et une liste de candidats approuvés par leur organisme de réglementation, listes qui ont été 
compilées au cours des plus récents cycles de nomination au poste en question. 

75. S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de réglementation pour 
pourvoir au poste vacant, le Sous-comité des candidatures suit la procédure établie pour les 
nouvelles nominations. 

76. Le Sous-comité des candidatures sélectionne le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au 
profil recherché. 

77. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat retenu. 

78. Le candidat est nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre est temporairement 
dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de remplacement couvre la période 
d’absence du membre remplacé. 

6.10.4  Procédure de nomination au comité exécutif du BCCAG  

79. Le comité exécutif du BCCAG est composé du président, du vice-président et du président 
sortant. 

80. Le conseil d’Ingénieurs Canada doit approuver toutes les nominations au comité exécutif du 
BCCAG.  

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

6.10.4.1 Mise en candidature 

82. Le Sous-comité des candidatures est responsable d’organiser le processus de mise en 
candidature et d’élections au poste de vice-président et de tout autre poste vacant au comité 
exécutif. 

83. Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir plusieurs candidats au 
poste de vice-président et à tout autre poste vacant au comité exécutif. 

84. Le président du Sous-comité des candidatures invite tous les membres éligibles du BCCAG à 
déclarer leur intention de présenter leur candidature au poste de vice-président au moins deux 
mois avant la date des élections. 

85. Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent confirmer qu’ils ont l’appui de 
leur organisme de réglementation. Ils doivent signifier leur intérêt et l’appui de leur organisme 
d’attache par écrit au Sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections. 

86. Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le Sous-comité des candidatures détermine une 
façon de pourvoir aux vacances. 

87. Les noms de tous les candidats au poste de vice-président sont distribués aux membres du 
BCCAG au moins deux (2) semaines avant la date des élections. 
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6.10.4.2 Élections 

88. Le vice-président est élu à scrutin secret par les membres du BCCAG qui ont le droit de vote.  

89. Chaque membre du BCCAG dispose d’une voix. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

90. Pour tous les scrutins, le président du Sous-comité des candidatures (qui est le plus ancien 
administrateur nommé) dispose d’une voix. Il place son bulletin dans une enveloppe cachetée. 
Son vote n’est compté qu’en cas d’égalité des voix. 

91. Le secrétaire du BCCAG assume la fonction de scrutateur et il recueille et dépouille les bulletins 
de vote, qu’il détruira après les élections. 

92. S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du BCCAG indiquent par 
scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en inscrivant « oui » ou « non ». 

93. Si le « oui » recueille la majorité des suffrages exprimés, le candidat est déclaré élu. 

94. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

95. Si le « non » recueille la majorité des suffrages exprimés, le Sous-comité des candidatures lance 
un autre appel de candidatures et de nouvelles élections seront tenues. Le candidat rejeté n’est 
pas éligible à ces nouvelles élections. 

96. S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question est renvoyée au conseil d’Ingénieurs 
Canada, qui aura le pouvoir de nommer quelqu’un ou de prendre les mesures qu’il juge 
appropriées pour dénouer l’impasse. 

97. S’il y a plus d’un candidat au poste de vice-président, les membres indiquent par scrutin secret 
leur candidat préféré. 

98. Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu. 

99. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

 

6.10.5  Administrateurs nommés par Ingénieurs Canada au BCCAG 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme au BCCAG deux administrateurs qui agiront à titre 
d’« administrateurs nommés ». Les administrateurs nommés remplissent un mandat de deux ans et sont 
nommés en alternance tous les deux ans pour assurer la continuité. 

6.10.5.1 Responsabilités des administrateurs nommés 

Les administrateurs nommés sont les représentants du conseil d’Ingénieurs Canada au BCCAG. Ils jouent 
un rôle clé en aidant le conseil d’Ingénieurs Canada à s’acquitter des responsabilités  qui lui incombent 
de : 

« se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du 
conseil » (responsabilité du conseil 1) 

« fournir une orientation stratégique continue et appropriée » (responsabilité du conseil 3). 

100. Les administrateurs nommés doivent assister à toutes les réunions du BCCAG. 

101. Les administrateurs nommés doivent fournir au BCCAG des conseils et des orientations en ce qui 
a trait au plan stratégique ainsi qu’aux politiques et orientations du conseil d’Ingénieurs Canada. 
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102. Les administrateurs nommés doivent fournir au conseil d’Ingénieurs Canada des conseils et des 
orientations en ce qui a trait aux activités du BCCAG et au rendement de son président.  

103. Le plus ancien administrateur nommé exerce la fonction de président du Sous-comité des 
candidatures. 

6.10.5.2 Pouvoirs des administrateurs nommés 

104. Les administrateurs nommés disposent du droit de vote au BCCAG. 

105. Les administrateurs nommés par Ingénieurs Canada peuvent assister, en tant qu’observateurs, 
aux réunions des sous-comités du BCCAG. 

6.10.5.3 Restrictions de pouvoirs des administrateurs nommés  

106. Le président du BCCAG relève de l’ensemble du conseil. Les administrateurs nommés n’ont pas 
le pouvoir de diriger le BCCAG. 
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6 Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs 
Canada  

6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission 
en génie (le Bureau des conditions d’admissionBCCAG) 

Date d’adoption : 9 avril 2018 (motion 5693) Périodicité de révision : annuelle 
Date de la dernière modification : 9 avril 2018 (motion 5693) Date de la dernière révision : 9 avril 2018 

 

6.10.1  Mandat 

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. 

6.10.1.1 But/Produits 

1. Le BureauBCCAG fournit des conditions d’admission favorise l’établissement de pratiques 
uniformesservices et de programmes communs en cedes outils qui concerne la permettent 
l’évaluation des qualifications en génie, favorisent l’excellence en matière d’exercice et de 
réglementation de l’exercice du génie et facilitent la mobilité des ingénieurs au Canada. 

Recherches,2. Il produit des recherches, des guides nationaux et autres documents d’orientation, 
élaborés en concertation avec les organismes de réglementation, et des livres blancs, et fournit 
des orientations sur les aspectssujets suivants :  : 

• 2.1. Admission 

• 2.2. Reconnaissance des titres de compétences étrangers 

• 2.3. Examen sur l’exercice de la profession 

• 2.4. Ingénieurs stagiaires/juniors 

• 2.5. Maintien de la compétence et développement professionnel continu 

• 2.6. Exercice de la profession 

• 2.7. Développement durable et environnement  

• 2.8. Code de déontologie 

• 2.9. Autres questions d’importance nationale signalées par les organismes de 
réglementation  

Programme Tous ces produits sont élaborés en coopération avec les organismes de 
réglementation. 
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Le BCCAG maintient un programme d’examens uniforme pour les candidats diplômés d’un programme 
autre qu’un programme agréé ou reconnu par le Bureau canadien 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.  

3. Communication, compréhension mutuelle et collaboration accrues avec des secteurs du 
programmes de génie visés(BCAPG). Les programmes reconnus par le BCAPG sont des 
programmes offerts à l’étranger que le BCAPG a évalués 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. jugés substantiellement équivalents. 

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.  

  

 

6.10.1.2 Pouvoirs 

4. Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau des conditions d’admissionBCCAG lui permettent 
d’assister le conseil dans son travail. Le BureauBCCAG peut : 

• faire4.1   Faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour 
l’aider à accomplir son travail;. 

• traiter4.2   Traiter directement avec des organisations et des personnes;.  

• faire4.3   Faire appel au personnel permanent pour le soutien administratif habituel qu’exigent 
les réunions;. 

• approuver4.4   Approuver les programmes d’examens. 

4.5  Maintenir des procédures internes pour des activités comme l’élaboration et la tenue à jour de 
documents, les communications, les consultations, etc. 

6.10.1.3 Restrictions de pouvoirs 

5.       Le Bureau des conditions d’admissionBCCAG n’a pas le pouvoir :  

• de5.1   De modifier les politiques du conseil;. 

• de5.2   De conclure des accords financiers;. 

• de5.3   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;  

• de permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du 
Bureau.  
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6.10.1.4 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.  

6.   Le Bureau des conditions d’admissionBCCAG 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 d’un membre de chacune des régions du pays 
dontsuivantes : 

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 

• deuxAlberta, Territoires-du-Nord-Ouest ou Nunavut 

• Saskatchewan ou Manitoba 

• Ontario 

• Québec 
o  membres hors cadre 

• Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Nouveau-
Brunswick 

  

7.   Le BCCAG comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre total de membres 
dépend de la charge de travail actuelle et prévue, telle que décrite dans le plan de travail. 

8.   Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au Canada.  

Sept9.   La présence de dix membres, dont au moins le président ou constitue le vice-président, forment 
quorum.  

10.  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.BCCAG. 

11. Idéalement, le BCCAG doit être composé comme suit :  

•   Un observateur du Bureau d’agrémenttiers de ses membres occupe ou a occupé un poste au 
sein du corps professoral d’un établissement d’enseignement supérieur;  

•   Deux tiers de ses membres exercent ou ont exercé la profession d’ingénieur, comme il est 
normalement présent à toutes les réunions en personnedécrit ci-dessous. 

Au moment de sélectionner les membres du Bureau des conditions d’admission, on étudiera12. En ce 
qui concerne la part des membres du BCCAG qui ne proviennent pas du milieu universitaire, il 
conviendrait de considérer des candidats qui possèdent une ou plusieurs des qualités suivantes 
:   

•   Expérience en examen technique de travaux d’ingénierie préparés par d’autres. 
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•   Expérience en embauche, supervision, mentorat ou formation d’ingénieurs stagiaires ou 
récemment admis au plein titre. 

•   Expérience en vérification ou en approbation de travaux d’ingénierie préparés par d’autres, à 
titre d’employé d’un organisme gouvernemental, d’une société d’État ou d’une autorité 
réglementaire. 

13. Lors de la sélection des membres du BCCAG, on doit étudier la possibilité de nommer des 
personnes qui sont ou ont été membres d’un comité d’examinateurs (ou de son équivalent) et 
on s’efforceras’efforcer d’obtenir des représentantsune représentation provenant de diverses 
disciplines du génie. Il faut tout mettre en œuvre pour que la composition du Bureau reflète la 
diversité des membres de la profession d’ingénieur.  

14.         Dans la sélection des membres du BCCAG, tous les efforts raisonnables doivent être déployés 
afin que sa composition reflète les objectifs de diversité établis dans la Politique 8.2 du conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

15. Deux administrateurs du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au BCCAG par le conseil. 

16. Un membre du BCAPG peut être nommé participant sans droit de vote au BCCAG. Le 
ComitéBCCAG peut aussi inviter des observateurs à ses réunions. 

17. Le secrétaire du BCCAG est nommé par le chef de la direction. Le secrétaire appuie le BCCAG et 
est un participant sans droit de vote à ses réunions et à celles de ses sous-comités. 

6.10.1.5 Limites des mandats 

18. Les membres du BCCAG sont nommés pour une période de trois (3) ans. Le mandat d’un 
membre pourrait, sous réserve de l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada, être reconduit 
pour une autre période de trois ans, pour un total de six (6) ans. 

19. Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un membre qui est élu ou confirmé, selon le 
cas, au poste de vice-président, président ou président sortant avant l’expiration de son second 
mandat, auquel cas il peut continuer à siéger jusqu’à la fin de son mandat comme président 
sortant. 

20. Le conseil d’Ingénieurs Canada peut aussi, dans des circonstances exceptionnelles, proroger la 
nomination d’autres membres du BCCAG au-delà de la limite de six ans, jusqu’à un maximum de 
neuf (9) ans à ce comité. Pour que cette prorogation soit étudiée, il faut fournir au conseil 
d’Ingénieurs Canada les motifs à l’appui. 

21. La durée des mandats aux postes de vice-président, président et président sortant du BCCAG est 
d’un (1) an. 

6.10.1.6 Planification 

22. Le BCCAG doit préparer un plan de travail et un plan relatif aux bénévoles, et mener ses activités 
en fonction de ces plans. 

23. Les plans doivent être soumis chaque année à l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada.  

24. Le nombre de membres du BCCAG dépend de la charge de travail actuelle et prévue, telle que 
décrite dans le plan de travail. 
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6.10.2  Rôle du président du BCCAG 

Le président du BCCAG joue un rôle essentiel au succès d’Ingénieurs Canada. Il est directement 
redevable au conseil d’Ingénieurs Canada des réalisations du BCCAG. 

6.10.2.1  Responsabilités  

Le président travaille en étroite collaboration avec le secrétariat et les autres membres du personnel 
d’Ingénieurs Canada, et fournit du leadership au BCCAG pour la prestation de services, de produits et 
d’outils qui sont utiles aux organismes de réglementation du génie. Ses responsabilités sont les 
suivantes : 

25. Présider les réunions et en établir l’ordre du jour. 

26. Présider le comité exécutif et participer au Sous-comité des candidatures du. 

27. Élaborer les plans relatifs aux bénévoles et au recrutement, avec l’appui du secrétariat. 

28. Élaborer le plan de travail, et en assurer la surveillance et l’exécution, avec l’appui du 
secrétariat. 

29. Établir le budget (avec l’appui du secrétariat) et collaborer avec le chef de la direction 
d’ingénieurs Canada pour exécuter le plan de travail dans les limites du budget et des ressources 
approuvés par le conseil. 

30. Collaborer avec le chef de la direction d’Ingénieurs Canada et le secrétariat pour élaborer des 
rapports provisoires d’évaluation du rendement et le rapport annuel d’évaluation du rendement 
à l’intention du conseil d’Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation. 

31. Assister aux réunions du conseil d’Ingénieurs Canada et soumettre des rapports lors de ces 
réunions. 

32. Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exécution du plan stratégique d’Ingénieurs 
Canada. 

33. Connaître le mandat du BCCAG et soutenir l’exécution de ses activités. 

34. S’assurer que les membres respectent leurs propres règles et celles qui leur sont imposées par le 
conseil d’Ingénieurs Canada, notamment : 

34.1. Diriger les délibérations de sorte qu’elles soient opportunes, équitables, ordonnées, 
exhaustives et efficaces;   

34.2. S’efforcer d’établir un consensus sur les enjeux et les objectifs. 

35. Régler les questions soulevées par les membres ou faisant débat entre eux. 

 

6.10.2.2 Compétences 

Pour s’acquitter de ces responsabilités, le président devrait posséder les compétences, les 
connaissances et les capacités suivantes : 

36. Connaissance approfondie et avérée de la réglementation et de l’exercice du génie; 
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37. Capacité de dégager un consensus et de promouvoir une perspective nationale; 

38. Comprendre le modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada et travailler dans le cadre de ce 
modèle; 

39. Comprendre le contexte stratégique plus large et l’application des processus; 

40. Compétences en communications et gestion des relations au sein du BCCAG et avec les parties 
prenantes externes, dont le conseil d’Ingénieurs Canada, le Bureau des conditions d’admission 
se compose d’uncanadien d’agrément des programmes de génie, les organismes de 
réglementation, le Groupe des chefs de direction, les groupes de responsables, et le personnel 
d’Ingénieurs Canada;  

41. Éthique de travail, engagement et capacité de respecter les échéances établies. 

 

6.10.3  Procédure de nomination des membres du BCCAG 

6.10.3.1 Conditions générales 

42. Le BCCAG produit et tient à jour un plan relatif aux bénévoles qui sert de base à la préparation 
d’un plan de recrutement. 

43. Le BCCAG produit et tient à jour un plan de travail comportant la liste des travaux en cours et 
indiquant les ressources bénévoles nécessaires pour réaliser ce plan. 

44. Le BCCAG tient à jour un tableau de ses membres indiquant leur poste et la date de leur 
nomination. Cette information est utilisée pour la préparation d’un plan de recrutement dans 
lequel figurent les profils recherchés en vue des nouvelles nominations. 

45. Le plan de recrutement doit être un document public. 

46. Le Sous-comité des candidatures s’assure que les organismes de réglementation consultés 
disposent d’assez de temps pour traiter les demandes de candidats potentiels conformément à 
leurs politiques et procédures. 

47. Le Sous-comité des candidatures ne doit pas prendre en considération les candidats qui n’ont 
pas reçu l’appui de leur organisme de réglementation d’attache ni les recommander au conseil 
d’Ingénieurs Canada. 

48. Les procédures présentées ci-dessous doivent être suivies dans l’ordre indiqué. 

49. Toutes les nominations au BCCAG sont assujetties à l’approbation du conseil d’Ingénieurs 
Canada. 

 

6.10.3.2 Sous-comité des candidatures 

50. Le Sous-comité des candidatures est composé du président, du président sortant et de deux 
administrateurs nommés. Le plus ancien administrateur d’Ingénieurs Canadanommé (celui qui 
siège depuis le plus longtemps au BCCAG) est le président du Sous-comité des candidatures. 
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51. Les administrateurs nommés ont un droit de vote au Sous-comité des candidatures. Tous les 
candidats doivent recevoir le soutien majoritaire du Sous-comité des candidatures. En cas 
d’égalité des voix des membres, la motion est défaite. 

52. Toute l’information étudiée par le Sous-comité des candidatures doit être gardée confidentielle. 

6.10.3.3 Nouvelles nominations 

Membres représentant les régions  

53. Les organismes de réglementation de chaque région reçoivent le profil souhaité du ou des 
candidats recherchés. 

54. Les organismes de réglementation de chaque région sont invités à soumettre jusqu’à trois (3) 
candidatures qu’ils soutiennent pour pourvoir au poste. Ils doivent ensuite indiquer leur choix 
ou classer toutes les candidatures par ordre de préférence, s’ils le souhaitent. Le Sous-comité 
des candidatures examine toute cette information à titre de président du Comité, ainsi que du 
président sortant, du secrétaire et du président du Bureau des conditions 
d’admissionconfidentiel. 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le président et le vice-président pour un mandat d’un an en 
consultant le Comité des candidatures 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 55. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures 
soumises par les organismes de réglementation, le candidat qui, selon lui, correspond le mieux 
au profil recherché. 

56. Le Sous-comité des candidatures communique avec le candidat pour s’assurer qu’il est disposé à 
faire partie du BCCAG s’il est nommé par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

57. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la nomination du 
candidat intéressé retenu. 

Membres hors cadre 

58. Tous les organismes de réglementation reçoivent le profil souhaité du ou des candidats 
recherchés. 
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59. Les organismes de réglementation sont invités à soumettre les noms des candidats qu’ils 
soutiennent pour pourvoir au poste. Ils peuvent soumettre le nombre de noms qu’ils désirent. 
Ils doivent ensuite indiquer leur choix ou classer toutes les candidatures par ordre de 
préférence, s’ils le désirent. Le sous-comité des candidatures examine toute cette information à 
titre confidentiel. 

60. Le Sous-comité des candidatures prépare un appel à manifestation d’intérêt qui sera affiché 
dans le site d’Ingénieurs Canada, publié dans son bulletin et distribué à d’autres parties 
prenantes concernées, tel que le déterminera le Sous-comité des candidatures. L’appel à 
manifestation d’intérêt doit contenir le profil souhaité des candidats recherchés. 

61. Les noms de tous les candidats potentiels présentés au Sous-comité des candidatures par des 
groupes et des personnes autres que les organismes de réglementation doivent être transmis 
aux organismes de réglementation de ces candidats potentiels, qui indiqueront lesquels, parmi 
les candidats de leur zone de compétence, ils appuient en vue de pourvoir au poste. 

62. Le Sous-comité des candidatures sélectionne, parmi les candidatures appuyées par les 
organismes de réglementation, le ou les candidats qui, selon lui, correspondent le mieux au 
profil recherché.  

63. Le Sous-comité des candidatures communique avec le ou les candidats pour s’assurer qu’ils sont 
disposés à faire partie du BCCAG s’ils sont nommés par le conseil d’Ingénieurs Canada. 

64. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés la 
nomination du ou des candidats intéressés retenus. 

• 65. Le Sous-comité des candidatures communique avec tous les candidats non retenus pour 
un mandat de deux ans les remercier de leur intérêt, leur expliquer la procédure de sélection et 
préciser que leur manifestation d’intérêt est conservée et sera considérée si de nouveaux postes 
se terminant le 30 juin. libèrent. 

L’un des représentants du 6.10.3.4 Reconduction de mandat 

66. Lorsqu’il évalue la reconduction du mandat d’un membre, le Sous-comité des candidatures 
fonde sa décision sur les besoins indiqués dans le plan relatif aux bénévoles, notamment le 
profil recherché pour le poste et le rendement antérieur du membre.  

67. Le secrétariat communique avec tous les membres admissibles au renouvellement de leur 
mandat pour leur demander s’ils souhaitent que leur mandat soit reconduit, s’ils sont choisis. Il 
explique le processus de reconduction de mandat et précise clairement que leur mandat ne sera 
pas nécessairement renouvelé, conformément à de nombreux facteurs, tel qu’il est indiqué dans 
le processus.  

68. Le secrétariat fait parvenir au Sous-comité des candidatures les noms de tous les membres qui 
souhaitent se représenter en vue de la reconduction éventuelle de leur mandat. 

69. Le Sous-comité des candidatures examine le rendement de chacun des membres qui souhaitent 
se représenter par rapport au profil établi dans le plan relatif aux bénévoles et détermine si la 
reconduction de leur mandat est justifiée. 

70. Chaque année, le Sous-comité des candidatures distribue à tous les organismes de 
réglementation une liste des membres inscrits dans leur territoire de compétence et la durée de 
leur mandat en cours. Le Sous-comité indique également si les membres qui arrivent à la fin de 
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leur mandat et qui sont admissibles au renouvellement désirent effectivement que leur mandat 
soit reconduit et si le Sous-comité recommande qu’il le soit, selon le rendement de ce membre. 

71. L’organisme de réglementation de ce membre est invité à confirmer s’il appuie ou non cette 
reconduction. L’organisme de réglementation n’a pas à justifier sa décision. 

72. Si l’organisme de réglementation n’appuie pas le renouvellement du mandat, le membre est 
informé que son mandat se terminera sans reconduction et il est remercié pour ses années de 
service. On lui fournit également toutes les raisons potentielles à l’appui de la décision. 

73. Si l’organisme de réglementation appuie le renouvellement, le Sous-comité des candidatures 
recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat du candidat. 

6.10.3.5 Postes vacants 

74. Si un poste se libère au sein du BCCAG avant l’expiration d’un mandat, le Sous-comité des 
candidatures choisit un candidat parmi une liste fournie par les organismes de réglementation 
et une liste de candidats approuvés par leur organisme de réglementation, listes qui ont été 
compilées au cours des plus récents cycles de nomination au poste en question. 

75. S’il n’y a pas de liste de candidats ayant reçu l’appui de leur organisme de réglementation pour 
pourvoir au poste vacant, le Sous-comité des candidatures suit la procédure établie pour les 
nouvelles nominations. 

76. Le Sous-comité des candidatures sélectionne le candidat qui, selon lui, correspond le mieux au 
profil recherché. 

77. Le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada est la nomination 
du candidat retenu. 

78. Le candidat est nommé pour le reste du mandat en cours. Si un membre est temporairement 
dans l’impossibilité d’exercer sa charge, le mandat de remplacement couvre la période 
d’absence du membre remplacé. 

6.10.4  Procédure de nomination au comité exécutif du BCCAG  

79. Le comité exécutif du BCCAG est composé du président, du vice-président et du président 
sortant. 

80. Le conseil d’Ingénieurs Canada doit approuver toutes les nominations au comité exécutif du 
BCCAG.  

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

6.10.4.1 Mise en candidature 

82. Le Sous-comité des candidatures est responsable d’organiser le processus de mise en 
candidature et d’élections au poste de vice-président et de tout autre poste vacant au comité 
exécutif. 

83. Le sous-comité des candidatures doit, dans la mesure du possible, retenir plusieurs candidats au 
poste de vice-président et à tout autre poste vacant au comité exécutif. 
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84. Le président du Sous-comité des candidatures invite tous les membres éligibles du BCCAG à 
déclarer leur intention de présenter leur candidature au poste de vice-président au moins deux 
mois avant la date des élections. 

85. Les membres qui souhaitent se présenter aux élections doivent confirmer qu’ils ont l’appui de 
leur organisme de réglementation. Ils doivent signifier leur intérêt et l’appui de leur organisme 
d’attache par écrit au Sous-comité des candidatures au moins un mois avant la date des 
élections. 

86. Si aucune déclaration d’intérêt n’est reçue, le Sous-comité des candidatures détermine une 
façon de pourvoir aux vacances. 

87. Les noms de tous les candidats au poste de vice-président sont distribués aux membres du 
BCCAG au moins deux (2) semaines avant la date des élections. 

6.10.4.2 Élections 

88. Le vice-président est élu à scrutin secret par les membres du BCCAG qui ont le droit de vote.  

89. Chaque membre du BCCAG dispose d’une voix. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

• 90. Pour tous les scrutins, le président du Sous-comité des candidatures (qui est le plus 
ancien administrateur nommé chaque année afin d’assurer l’échelonnement des mandats) 
dispose d’une voix. Il place son bulletin dans une enveloppe cachetée. Son vote n’est compté 
qu’en cas d’égalité des voix. 

91. Le Bureausecrétaire du BCCAG assume la fonction de scrutateur et il recueille et dépouille les 
bulletins de vote, qu’il détruira après les élections. 

92. S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de vice-président, les membres du BCCAG indiquent par 
scrutin secret s’ils appuient ou non le candidat, en inscrivant « oui » ou « non ». 

93. Si le « oui » recueille la majorité des conditions d’admission peut invitersuffrages exprimés, le 
candidat est déclaré élu. 

94. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

95. Si le « non » recueille la majorité des observateurssuffrages exprimés, le Sous-comité des 
candidatures lance un autre appel de candidatures et de nouvelles élections seront tenues. Le 
candidat rejeté n’est pas éligible à sesces nouvelles élections. 

96. S’il n’y a aucun autre candidat intéressé, la question est renvoyée au conseil d’Ingénieurs 
Canada, qui aura le pouvoir de nommer quelqu’un ou de prendre les mesures qu’il juge 
appropriées pour dénouer l’impasse. 

97. S’il y a plus d’un candidat au poste de vice-président, les membres indiquent par scrutin secret 
leur candidat préféré. 

98. Le candidat qui recueille la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu. 

99. En cas d’égalité, le scrutateur ouvre l’enveloppe cachetée et utilise le vote qu’elle contient. 

 



 

Manuel des politiques du conseil d’Ingénieurs Canada  
Section 6 : Comités et groupes de travail du conseil d’Ingénieurs Canada 

6.10.5  Administrateurs nommés par Ingénieurs Canada au BCCAG 

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme au BCCAG deux administrateurs qui agiront à titre 
d’« administrateurs nommés ». Les administrateurs nommés remplissent un mandat de deux ans et sont 
nommés en alternance tous les deux ans pour assurer la continuité. 

6.10.5.1 Responsabilités des administrateurs nommés 

Les administrateurs nommés sont les représentants du conseil d’Ingénieurs Canada au BCCAG. Ils jouent 
un rôle clé en aidant le conseil d’Ingénieurs Canada à s’acquitter des responsabilités  qui lui incombent 
de : 

« se tenir responsable et tenir responsables les administrateurs et les personnes relevant du 
conseil » (responsabilité du conseil 1) 

« fournir une orientation stratégique continue et appropriée » (responsabilité du conseil 3). 

100. Les administrateurs nommés doivent assister à toutes les réunions, mais ceux-ci n’ont pas droit 
de vote du BCCAG. 

101. Les administrateurs nommés doivent fournir au BCCAG des conseils et des orientations en ce qui 
a trait au plan stratégique ainsi qu’aux politiques et orientations du conseil d’Ingénieurs Canada. 

102. Les administrateurs nommés doivent fournir au conseil d’Ingénieurs Canada des conseils et des 
orientations en ce qui a trait aux activités du BCCAG et au rendement de son président.  

103. Le Bureau d’agrément peut déléguer un observateurplus ancien administrateur nommé exerce 
la fonction de président du Sous-comité des candidatures. 

6.10.5.2 Pouvoirs des administrateurs nommés 

104. Les administrateurs nommés disposent du droit de vote au BCCAG. 

105. Les administrateurs nommés peuvent assister, en tant qu’observateurs, aux réunions du Bureau 
des conditions d’admission. des sous-comités du BCCAG. 

6.10.5.3 Restrictions de pouvoirs des administrateurs nommés  

106. Le président du BCCAG relève de l’ensemble du conseil. Les administrateurs nommés n’ont pas 
le pouvoir de diriger le BCCAG. 

 

 

 



NOTE DE BREFFAGE : POUR DÉCISION 

Nomination du Comité des ressources humaines 2019-2020 5 

Objet : Établir un mécanisme pour la nomination du premier Comité des ressources 
humaines en mai 2019. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 1: Responsabilité 
Responsabilité du conseil 4 : Politiques du conseil 
Mise en oeuvre des améliorations de la Gouvernance 2.0 

Motion(s) à examiner : Que la présidente, le président sortant et le président élu de 2018-2019 soient 
autorisés à établir la composition du premier Comité des ressources humaines de 
2019-2020. 

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité simple 

Transparence : Séance ouverte 

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

Présenté par : Russ Kinghorn, président sortant 

Définition du problème/de l’enjeu 
• Les recommandations relatives à la Gouvernance 2.0 ont reçu l’appui des organismes de réglementation.
• Une de ces recommandations préconise l’établissement d’un nouveau Comité des ressources humaines

(RH), qui combinerait les rôles du comité exécutif et du Comité de rémunération.
• Il est proposé que le Comité des RH soit composé du président élu, du président, du président sortant et de

deux autres administrateurs.
• Le Comité des RH sera responsable de la mise en candidature d’administrateurs à tous les comités et

nominations du conseil, y compris aux futurs comités des RH. Le conseil dans son ensemble a le pouvoir
d’effectuer les nominations proprement dites à tous les comités (c.-à-d. que le conseil approuve toutes les
candidatures proposées par le Comité des RH).
• Chaque année, le Comité des RH sortant proposera la candidature de trois administrateurs au nouveau

Comité des RH, en désignant deux administrateurs à titre de « membres » et le troisième à titre de
« membre suppléant ». Le membre suppléant ne siégera que si l’un des deux membres proposés est
nommé président élu.

• Pour la première année, il n’existe aucune procédure établie pour la  mise en candidature
d’administrateurs au Comité des RH.
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Action/recommandation proposée 
• Pour le Comité des RH de 2019-2020, il est proposé que la présidente, le président élu et le président 

sortant de 2018-2019 remplissent le rôle normal d’un comité des RH complet et proposent trois 
administrateurs, dont la nomination serait approuvée par le conseil à sa réunion du 24 mai 2019. 

• À sa réunion du 24 mai 2019, le conseil approuverait une nouvelle politique décrétant la création du Comité 
des RH, sélectionnerait un nouveau président élu, et nommerait les membres du Comité des RH sur la base 
des propositions faites par la présidente, le président élu et le président sortant actuellement en poste. 

• Après l’assemblée des membres du 25 mai 2019 (et après modification du Règlement administratif pour 
supprimer l’exigence d’un comité exécutif), le nouveau Comité des RH se réunirait pour établir la 
composition de tous les autres comités du conseil. 

 
Autres options envisagées  
• Il a été envisagé que le comité exécutif propose la candidature des membres du nouveau Comité des RH; 

toutefois, l'option présentée ici a été jugée offrir le plus de continuité et de similitude avec le processus 
permanent qui sera établi. 
 

Risques 
• En l’absence d’une méthode pour déterminer la composition du premier Comité des ressources humaines, 

nous n’aurons pas de méthode pour déterminer la composition des comités du conseil pour la période 2019-
2020. 

 
Répercussions financières 
• Aucune 
 
Avantages 
• L’approbation de cette exception ponctuelle fournira plus de clarté pour la réunion du conseil du 24 mai 

2019. 
 
Consultation 
• Les membres du personnel, la présidente, le président élu et le président sortant ont été consultés et ont 

donné leur avis sur la motion proposée. 
 
Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Tous les administrateurs seront sondés quant à leur intérêt à participer à des comités en 2019-2020. 
• La présidente, le président élu et le président sortant se réuniront pour proposer la candidature de deux 

administrateurs et d’un suppléant au Comité des ressources humaines de 2019-2020. 
 
Annexes 
• Aucune 
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NOTE DE BREFFAGE : Pour décision 

Modifications du Règlement administratif d’Ingénieurs Canada 6 

Objet : Recommander aux membres que le Règlement administratif soit modifié pour 
mettre en œuvre les améliorations relatives à la Gouvernance 2.0 et assouplir 
l’embauche de personnel. 

Lien avec le Plan 
stratégique : 

Responsabilité du conseil 1 : Responsabilité 
Responsabilité du conseil 4 : Politiques du conseil 
Mise en œuvre des améliorations relatives à la Gouvernance 2.0 

Motion(s) à examiner : QUE le conseil recommande aux membres les modifications au Règlement 
administratif d’Ingénieurs Canada. 

Votes requis pour 
adopter la motion : 

Majorité des deux tiers 
Conformément à l’article 5.8 d) du Règlement administratif : 
5.8 Recommandations du conseil 
Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les questions 
suivantes par une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, 
mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant qu’elle n’est pas approuvée 
par les membres conformément au paragraphe 3.4 du présent règlement :  

d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation (incluant les
modifications apportées au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou du 
Règlement administratif.  

Transparence : Séance ouverte 

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

Présenté par : Russ Kinghorn, président du Comité sur la gouvernance 

Définition du problème/de l’enjeu 
Partie 1 – Recommandations relatives à la Gouvernance 2.0 : 
• Les recommandations relatives à la Gouvernance 2.0 ont reçu l’aval des organismes de réglementation et

été partiellement mises en œuvre dans des politiques du conseil.
• La mise en œuvre complète des recommandations exige la dissolution du comité exécutif.
• Le comité exécutif étant présenté à l’article 6 du Règlement administratif, le conseil doit, avant de pouvoir

abroger la politique relative au comité exécutif (Mandat du comité exécutif), faire approuver par les
membres la suppression de cet article et d’un autre renvoi au comité exécutif dans l’article 5 du Règlement
administratif.
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Partie 2 – Dirigeants d’Ingénieurs Canada 
• L’article 7.1 du Règlement administratif nomme les dirigeants d’Ingénieurs Canada : le président, le 

président élu, le président sortant, le chef de la direction et le secrétaire. 
• L’article 7.2 stipule que « Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle 

d’un membre ». 
• L’article 4.1 (1) du Règlement administratif stipule que tous les administrateurs nommés par les membres 

doivent être des « ingénieurs en règle ».  
• Exiger que le chef de la direction et le secrétaire soient des ingénieurs en règle restreint inutilement le 

bassin de candidats à ces postes. 
 
Partie 3 - Auditeur 
• L’article 9.1 du Règlement administratif stipule que les membres doivent nommer à titre d’auditeur 

d’Ingénieurs Canada un comptable professionnel agréé. 
• L’article 9.1 stipule aussi, erronément, que les membres doivent nommer l’auditeur « à chaque assemblée 

des membres ». 
• En fait, l’auditeur est nommé une fois par année. 
 
Partie 4 – Ministre de l’Industrie 
• Les articles 4.1 (2), 4.2 (b) et la section 10 du Règlement administratif confèrent au ministre de l’Industrie 

des droits qui comprennent la nomination d’un administrateur au conseil d’Ingénieurs Canada et le pouvoir 
d’examiner les activités d’Ingénieurs Canada et de demander à ce dernier d’entreprendre des « activités 
raisonnables ». Ces articles ont été ajoutés en 2015 au motif suivant :  

Il s’agit d’une nouvelle disposition qui stipule que le ministre de l’Industrie peut nommer un 
administrateur. Ceci nous aidera à renforcer notre position au cas où notre statut d’autorité publique 
serait remis en cause. Notre droit aux marques officielles est fondé sur notre statut d’autorité publique. La 
loi a changé et nous ne sommes plus reconnus comme une autorité publique, car le gouvernement n’a pas 
de contrôle sur nos activités. L’ajout de cette disposition ne constitue pas une garantie, mais nous placera 
dans une meilleure position pour défendre notre statut d’autorité publique.  

• Nous avons consulté nos agents de marques de commerce et de brevets, qui sont d’avis que cette 
disposition ne nous place pas dans une meilleure position pour protéger nos marques officielles. 

• Étant donné que le ministre de l’Industrie a été invité à nommer un administrateur mais qu'il ne l’a jamais 
fait, que les processus de nomination du gouvernement sont longs et ne cadrent pas avec nos autres 
nominations et que le gouvernement ne souhaite ni examiner notre travail ni nous en demander, il est 
proposé que ces droits soient annulés. 

• À noter que l’article 4.2 du Règlement administratif a été modifié par suite d’une résolution des membres 
adoptée (vote par courrier électronique) en juillet 2018 en vue de fixer à 23 le nombre d’administrateurs 
représentant les organismes de réglementation. 

 
Action/recommandation proposée 
• Recommander aux membres l’approbation du Règlement administratif révisé (annexe). 
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Autres options envisagées : 
• Aucune 
 
Risques 
• Aucun 
 
Répercussions financières 
• Aucune 
 
Avantages 
• Mise en œuvre complète des améliorations de la gouvernance, correction des erreurs, et souplesse accrue 

et bassin de candidats plus étendu pour pourvoir des postes au sein du personnel d’Ingénieurs Canada. 
 
Consultation  
• Le Comité sur la gouvernance s’est basé sur les avis et commentaires du personnel d’Ingénieurs Canada 

pour élaborer ces recommandations.  
• Un conseiller juridique de chez Macera & Jarzyna a été consulté au sujet des dispositions concernant le 

ministre de l’Industrie. 
 

Prochaines étapes (si la motion est adoptée) 
• Soumettre la version révisée du Règlement administratif aux membres lors de leur assemblée du 25 mai 

2019, pour approbation. 
 
Annexes 
• Règlement administratif révisé : version en suivi des modifications et version propre 
• Courriel de Macera & Jarzyna 
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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D’INGÉNIEURS CANADA 

 

Règlement régissant de façon générale les activités et les affaires d’INGÉNIEURS CANADA 

EST PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉ : 

    1        INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions 
Tous les termes et expressions contenus dans le présent document et qui sont définis dans la Loi ou les 
Règlements connexes ont la signification accordée à ces termes et expressions dans cette loi ou ses 
Règlements. 
« Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif S.C. 2009, c.23, notamment 
les règlements pris en vertu de cette dernière, et toute loi ou tout règlement pouvant la remplacer, 
compte tenu des modifications successives. 
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la politique du conseil pour faire des 
recommandations ou fournir de l’information essentielle au conseil. 
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et de conseillers. 
« Initiative nationale spéciale » désigne tout projet ou programme qui nécessiterait une cotisation 
spéciale de la part des membres ou une augmentation des cotisations par personne, ainsi que tout 
grand projet d’immobilisations. 
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les conseillers nommés conformément à ce 
règlement administratif. 
« Grand projet d’immobilisations » désigne un projet d’immobilisations dont la valeur représente plus 
de 10 % du budget opérationnel annuel. 
« Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe constitué des chefs de direction de chacun des 
membres. 
« Membre » s’entend d’un membre tel que défini à l’article 2. 
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les membres doivent acquitter en fonction 
du nombre d’inscrits tel que défini à l’article 8.    
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au 31 décembre, à l’exception des candidats 
et des étudiants. 
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre 
personne désignée par le conseil. 
« Normes » désigne les normes d’agrément. 
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des 
membres votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %) des inscrits.   
« Plan stratégique » désigne le plan visant la réalisation de l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada. 

1.2 Interprétation 
Dans l’interprétation du présent règlement, les termes et expressions au singulier incluent le pluriel et 
inversement, et les termes et expressions au masculin incluent le féminin et inversement. 

1.3 Langues 
On accordera une reconnaissance égale aux deux langues officielles du Canada dans les activités 
d’Ingénieurs Canada. En cas de contradiction entre le texte anglais d’un article quelconque du 
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Règlement administratif ou d’un autre document et le texte français du même règlement ou document, 
le texte anglais a préséance. 

     2       MEMBRES 

2.1 Membres  
Chacun des organismes suivants fait partie des membres jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état de 
membre par retrait ou par radiation, ainsi qu’il est prévu dans la présente, à savoir : 

a) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) 
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) 
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS); 
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba (APEGM); 
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia (APENS); 
f) Association of Professional Engineers of Ontario (PEO); 
g) Association of Professional Engineers of Yukon (APEY); 
h) Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG); 
i) Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 
j) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC); 
k) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador 

(PEGNL); 
l) The Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island (APEPEI);  
m) Toute autre entité provinciale ou territoriale établie dans le but de réglementer l’exercice du 

génie dans une province ou un territoire du Canada, sous réserve de l’approbation par une 
résolution des membres conformément à la majorité des 2/3-60 %. 

2.2 Retrait d’un membre 
Un membre peut retirer son adhésion en soumettant son avis écrit de retrait au secrétaire au moins 
douze (12) mois avant la prochaine assemblée annuelle des membres.  

2.3 Radiation d’un membre 
(1) Un membre peut être radié si, à une assemblée extraordinaire des membres convoquée à cette fin, 

une résolution visant à radier ce membre est adoptée, pourvu que le membre ait eu l’occasion 
d’être entendu à cette assemblée.  

(2) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre, ce dernier demeure responsable du paiement 
des cotisations par personne qu’il a perçues ou qui sont exigibles avant et incluant la date d’effet de 
son retrait ou de sa radiation. 

    3        ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

3.1 Avis de convocation à une assemblée des membres 
(1) Les membres autorisés à voter aux assemblées et les administrateurs, ainsi que le comptable, le cas 

échéant, doivent être avisés de l’heure et du lieu d’une assemblée par téléphone, courrier 
électronique ou tout autre moyen de communication entre 21 et 35 jours avant la tenue de 
l’assemblée. Un membre qui désire être avisé par un moyen non électronique recevra l’avis par 
courrier, messagerie ou en mains propres.  

(2) Une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier le présent règlement en 
vue de changer les façons d’aviser les membres habilités à voter aux assemblées. 
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3.2 Assemblées générales et extraordinaires 
D’autres assemblées des membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires, peuvent être 
convoquées en tout temps et en tout lieu sur ordre du président ou du président élu ou par le conseil, 
ou encore à la demande d’un membre.  

3.3 Erreur ou omission reliée à l’avis 
Le fait qu’un ou plusieurs membres n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute résolution 
adoptée ou toute mesure prise à une assemblée des membres. 

3.4 Votes à l’assemblée des membres 
Chaque membre présent à une assemblée dispose du droit d’exercer un vote. Ce vote est exercé par le 
président en poste d’un membre. 
(1) Un membre peut, au moyen d’une procuration écrite, désigner un mandataire pour assister et agir 

en son nom à une assemblée des membres, dans la mesure et selon les pouvoirs établis dans la 
procuration.  

(2) Toute question soulevée lors d’une assemblée des membres doit être adoptée par une résolution 
approuvée par une majorité des 2/3-60 %.  

(3) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas 
de vote décisif et la motion est réputée avoir été rejetée. 

3.5 Quorum  
(1) À toute assemblée des membres, le quorum comprend au moins les deux tiers (2/3) du total des 

membres représentant au moins soixante pour cent (60 %) du total des inscrits. 
(2) S’il y a quorum à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent 

procéder aux délibérations de l’assemblée, même si ce quorum n’est pas maintenu au cours de 
l’assemblée.  

3.6 
 
 
 

3.7 

Vote électronique 
Les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par voie téléphonique ou électronique ou 
par un autre moyen de communication. 
 
Président 
Les assemblées des membres sont présidées par le président d'Ingénieurs Canada ou par une personne 
choisie par les membres. 

     4       ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS 

4.1 Nomination des administrateurs 
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des membres, 

une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle.  
(2) Seuls les candidats désignés conformément à la présente politique de mise en candidature sont 

admissibles aux fonctions d’administrateur. 

4.2 Composition et élection des administrateurs  
(a)  Le nombre d’administrateurs ne doit pas être supérieur à vingt-trois (23).  
(b) Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit : 

Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Nova Scotia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island; 
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Un (1) de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick; 
Quatre (4) de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
Cinq (5) de l’Association of Professional Engineers of Ontario; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan; 
Quatre (4) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta; 
Deux (2) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Yukon; 
Un (1) de la Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists.  
 

4.3 Conseillers 
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des personnes à titre de conseillers. 
(2) Sur invitation du conseil, les conseillers ont le droit d’être présents et de participer aux discussions 

pour la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par celui-ci), mais n’ont pas le 
droit de vote.  

(3) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches demandées de temps à autre par le conseil.  

4.4 Rémunération et remboursement des dépenses 
(1) Les membres du conseil occupent leur poste sans rémunération. 
(2) Les membres du conseil ne doivent pas retirer de bénéfice financier du fait qu’ils occupent un poste 

d’administrateur.  
(3) Les membres du conseil peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables engagées dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

4.5 Pourvoi de postes vacants 
Si un administrateur quitte son poste avant la fin de son mandat, le membre qui a nommé 
l’administrateur démissionnaire doit pourvoir le poste à partir de sa liste de candidats. Le nouvel 
administrateur nommé doit exercer ses fonctions jusqu’à la fin du mandat de l’administrateur 
démissionnaire.   

4.6 Limites des mandats 
(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois ans. 
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux mandats consécutifs, soit une 

durée maximale à vie de six années consécutives. 
(3) Les limites de mandat ne s’appliquent pas à un administrateur élu ou confirmé, selon le cas, comme 

président, président élu ou président sortant avant l’expiration de son deuxième mandat, auquel 
cas il peut demeurer au conseil jusqu’à la fin de son mandat de président sortant. 

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur au-delà des limites décrites 
plus haut dans des circonstances atténuantes afin d’assurer une gouvernance efficace. 

     5       ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

5.1 Nombre d’assemblées 
Le conseil doit tenir au moins une assemblée par exercice financier et autant d’assemblées 
additionnelles qu’il juge nécessaires pour traiter les activités d'Ingénieurs Canada. 

5.2 Avis 
Le président, le président élu ou n'importe lequel des cinq administrateurs peut, en tout temps, 
convoquer une assemblée du conseil. 
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5.3 Assemblées ouvertes 
(1) Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article, toutes les assemblées sont ouvertes 

aux membres, aux conseillers et aux observateurs invités. 
(2) Une assemblée ou une partie d’une assemblée peut, à la discrétion du président,  être fermée aux 

membres, aux conseillers et aux observateurs invités si elle porte sur l’un des sujets suivants :  
(a) la sécurité d’Ingénieurs Canada;  
(b) des questions personnelles concernant une personne identifiable;  
(c) l’acquisition, proposée ou en cours, d’actifs par Ingénieurs Canada 
(d) un litige ou un litige potentiel;  
(e) la formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client, y compris les 

communications nécessaires dans ce cadre; 
(f) toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil  

5.4 Quorum 
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre total des administrateurs présents forme 

quorum. Pourvu qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se poursuivre ou être 
ajournée, même si le nombre d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre au-dessous 
du quorum.  

(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêts sur une question particulière sont 
comptés pour déterminer le quorum. Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un 
quorum du conseil peut exercer tous les pouvoirs du conseil. 

5.5 
 
 
 
 

Vote  
(1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un vote.  
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est tranchée conformément aux Règles de 

procédures de Robert, sauf indication contraire dans le présent règlement. 

5.6 Absence des administrateurs  
Si un administrateur est absent à une réunion du conseil, le membre qui a nommé cet administrateur 
peut envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celui-ci pourra participer aux discussions du 
conseil. 

5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers 
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une résolution 
sur les questions suivantes :  

a) les recommandations du conseil exigées au paragraphe 5.8; 
b) l'approbation du budget et toute modification s’y rapportant;  
c) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du conseil;  
d) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;  
e) les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses ou potentiellement litigieuses et 

pouvant compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité 
à réaliser ses objets.  

5.8 Recommandations du conseil 
Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les questions suivantes par une majorité 
d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant 
qu’elle n’est pas approuvée par les membres conformément au paragraphe 3.4 du présent règlement :  
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a) l’approbation du plan stratégique;  
b) les modifications aux cotisations par personne; 
c) l’approbation des initiatives nationales spéciales; 
d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation (incluant les modifications apportées 

au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou du Règlement administratif.   

5.9 Procès-verbaux des assemblées 
Les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil doivent être envoyés à tous les membres du 
conseil ainsi qu’à tous les membres. 

 

 a)  

  

     6       DIRIGEANTS 

6.1 Les dirigeants sont le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le 
secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, nommer par résolution. 

  

6.2 Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par une majorité 
des deux tiers. 

     7       COTISATION PAR PERSONNE 

7.1 Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres doivent indiquer le nombre de personnes 
inscrites auprès de leur organisme.  

7.2 Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une cotisation par personne égale à 10,21 $ par 
personne inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis de cotisation ou conformément 
aux modalités de paiement établies pour les membres.  

    8        AUDITEUR 

8.1 Chaque année, les membres nomment à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un comptable 
professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la comptabilité publique en Ontario. 

8.2 L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs Canada après la clôture de l’exercice financier, et 
présente aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états financiers d’Ingénieurs Canada, lors de 
l’assemblée annuelle des membres. 

 

 a)  

    9      EXERCICE FINANCIER 

9.1 L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile. 

    10      RÈGLES DE PROCÉDURE 

10.1 Dans tous les cas où aucune disposition particulière n’est prévue par la loi ou dans le Règlement 
administratif, les règles et les usages de la dernière édition des Règles de procédure de Robert 
s’appliquent autant que possible, sous réserve qu’aucune mesure ne soit invalidée du seul fait de ne pas 
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adhérer à ces règles. 

    11      MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

11.1 La modification ou l’abrogation du présent règlement peut être proposée par un membre.  
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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D’INGÉNIEURS CANADA 

 

Règlement régissant de façon générale les activités et les affaires d’INGÉNIEURS CANADA 

EST PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉ : 

    1        INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions 
Tous les termes et expressions contenus dans le présent document et qui sont définis dans la Loi ou les 
Règlements connexes ont la signification accordée à ces termes et expressions dans cette loi ou ses 
Règlements. 
« Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif S.C. 2009, c.23, notamment 
les règlements pris en vertu de cette dernière, et toute loi ou tout règlement pouvant la remplacer, 
compte tenu des modifications successives. 
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la politique du conseil pour faire des 
recommandations ou fournir de l’information essentielle au conseil. 
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et de conseillers. 
« Initiative nationale spéciale » désigne tout projet ou programme qui nécessiterait une cotisation 
spéciale de la part des membres ou une augmentation des cotisations par personne, ainsi que tout 
grand projet d’immobilisations. 
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les conseillers nommés conformément à ce 
règlement administratif. 
« Grand projet d’immobilisations » désigne un projet d’immobilisations dont la valeur représente plus 
de 10 % du budget opérationnel annuel. 
« Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe constitué des chefs de direction de chacun des 
membres. 
« Membre » s’entend d’un membre tel que défini à l’article 2. 
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les membres doivent acquitter en fonction 
du nombre d’inscrits tel que défini à l’article 8.    
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au 31 décembre, à l’exception des candidats 
et des étudiants. 
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre 
personne désignée par le conseil. 
« Normes » désigne les normes d’agrément. 
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des 
membres votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %) des inscrits.   
« Plan stratégique » désigne le plan visant la réalisation de l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada. 

1.2 Interprétation 
Dans l’interprétation du présent règlement, les termes et expressions au singulier incluent le pluriel et 
inversement, et les termes et expressions au masculin incluent le féminin et inversement. 

1.3 Langues 
On accordera une reconnaissance égale aux deux langues officielles du Canada dans les activités 
d’Ingénieurs Canada. En cas de contradiction entre le texte anglais d’un article quelconque du 
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Règlement administratif ou d’un autre document et le texte français du même règlement ou document, 
le texte anglais a préséance. 

     2       MEMBRES 

2.1 Membres  
Chacun des organismes suivants fait partie des membres jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état de 
membre par retrait ou par radiation, ainsi qu’il est prévu dans la présente, à savoir : 

a) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) 
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) 
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS); 
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba (APEGM); 
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia (APENS); 
f) Association of Professional Engineers of Ontario (PEO); 
g) Association of Professional Engineers of Yukon (APEY); 
h) Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG); 
i) Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 
j) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC); 
k) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador 

(PEGNL); 
l) The Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island (APEPEI);  
m) Toute autre entité provinciale ou territoriale établie dans le but de réglementer l’exercice du 

génie dans une province ou un territoire du Canada, sous réserve de l’approbation par une 
résolution des membres conformément à la majorité des 2/3-60 %. 

2.2 Retrait d’un membre 
Un membre peut retirer son adhésion en soumettant son avis écrit de retrait au secrétaire au moins 
douze (12) mois avant la prochaine assemblée annuelle des membres.  

2.3 Radiation d’un membre 
(1) Un membre peut être radié si, à une assemblée extraordinaire des membres convoquée à cette fin, 

une résolution visant à radier ce membre est adoptée, pourvu que le membre ait eu l’occasion 
d’être entendu à cette assemblée.  

(2) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre, ce dernier demeure responsable du paiement 
des cotisations par personne qu’il a perçues ou qui sont exigibles avant et incluant la date d’effet de 
son retrait ou de sa radiation. 

    3        ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

3.1 Avis de convocation à une assemblée des membres 
(1) Les membres autorisés à voter aux assemblées et les administrateurs, ainsi que le comptable, le cas 

échéant, doivent être avisés de l’heure et du lieu d’une assemblée par téléphone, courrier 
électronique ou tout autre moyen de communication entre 21 et 35 jours avant la tenue de 
l’assemblée. Un membre qui désire être avisé par un moyen non électronique recevra l’avis par 
courrier, messagerie ou en mains propres.  

(2) Une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier le présent règlement en 
vue de changer les façons d’aviser les membres habilités à voter aux assemblées. 
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3.2 Assemblées générales et extraordinaires 
D’autres assemblées des membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires, peuvent être 
convoquées en tout temps et en tout lieu sur ordre du président ou du président élu ou par le conseil, 
ou encore à la demande d’un membre.  

3.3 Erreur ou omission reliée à l’avis 
Le fait qu’un ou plusieurs membres n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute résolution 
adoptée ou toute mesure prise à une assemblée des membres. 

3.4 Votes à l’assemblée des membres 
Chaque membre présent à une assemblée dispose du droit d’exercer un vote. Ce vote est exercé par le 
président en poste d’un membre. 
(1) Un membre peut, au moyen d’une procuration écrite, désigner un mandataire pour assister et agir 

en son nom à une assemblée des membres, dans la mesure et selon les pouvoirs établis dans la 
procuration.  

(2) Toute question soulevée lors d’une assemblée des membres doit être adoptée par une résolution 
approuvée par une majorité des 2/3-60 %.  

(3) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas 
de vote décisif et la motion est réputée avoir été rejetée. 

3.5 Quorum  
(1) À toute assemblée des membres, le quorum comprend au moins les deux tiers (2/3) du total des 

membres représentant au moins soixante pour cent (60 %) du total des inscrits. 
(2) S’il y a quorum à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent 

procéder aux délibérations de l’assemblée, même si ce quorum n’est pas maintenu au cours de 
l’assemblée.  

3.6 
 
 
 

3.7 

Vote électronique 
Les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par voie téléphonique ou électronique ou 
par un autre moyen de communication. 
 
Président 
Les assemblées des membres sont présidées par le président d'Ingénieurs Canada ou par une personne 
choisie par les membres. 

     4       ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS 

4.1 Nomination des administrateurs 
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des membres, 

une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle.  
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 10.1b) du 

présent règlement.    
(3)(2) Seuls les candidats désignés conformément à la présente politique de mise en candidature sont 

admissibles aux fonctions d’administrateur. 

4.2 Composition et élection des administrateurs  
(a)  Le nombre d’administrateurs ne doit pas être supérieur à vingt-troisquatre (234).  
(b) Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit : 

Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador; 
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Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Nova Scotia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island; 
Un (1) de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick; 
Quatre (4) de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
Cinq (5) de l’Association of Professional Engineers of Ontario; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan; 
Quatre (4) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta; 
Deux (2) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Yukon; 
Un (1) de la Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists;.  
Un (1) parmi la liste de candidats présentée par le ministre de l’Industrie.  

4.3 Conseillers 
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des personnes à titre de conseillers. 
(2) Sur invitation du conseil, les conseillers ont le droit d’être présents et de participer aux discussions 

pour la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par celui-ci), mais n’ont pas le 
droit de vote.  

(3) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches demandées de temps à autre par le conseil.  

4.4 Rémunération et remboursement des dépenses 
(1) Les membres du conseil occupent leur poste sans rémunération. 
(2) Les membres du conseil ne doivent pas retirer de bénéfice financier du fait qu’ils occupent un poste 

d’administrateur.  
(3) Les membres du conseil peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables engagées dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

4.5 Pourvoi de postes vacants 
Si un administrateur quitte son poste avant la fin de son mandat, le membre qui a nommé 
l’administrateur démissionnaire doit pourvoir le poste à partir de sa liste de candidats. Le nouvel 
administrateur nommé doit exercer ses fonctions jusqu’à la fin du mandat de l’administrateur 
démissionnaire.   

4.6 Limites des mandats 
(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois ans. 
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux mandats consécutifs, soit une 

durée maximale à vie de six années consécutives. 
(3) Les limites de mandat ne s’appliquent pas à un administrateur élu ou confirmé, selon le cas, comme 

président, président élu ou président sortant avant l’expiration de son deuxième mandat, auquel 
cas il peut demeurer au conseil jusqu’à la fin de son mandat de président sortant. 

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur au-delà des limites décrites 
plus haut dans des circonstances atténuantes afin d’assurer une gouvernance efficace. 

     5       ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

5.1 Nombre d’assemblées 
Le conseil doit tenir au moins une assemblée par exercice financier et autant d’assemblées 
additionnelles qu’il juge nécessaires pour traiter les activités d'Ingénieurs Canada. 

5.2 Avis 
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Le président, le président élu, le comité exécutif ou n'importe lequel des cinq administrateurs peut, en 
tout temps, convoquer une assemblée du conseil. 

5.3 Assemblées ouvertes 
(1) Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article, toutes les assemblées sont ouvertes 

aux membres, aux conseillers et aux observateurs invités. 
(2) Une assemblée ou une partie d’une assemblée peut, à la discrétion du président,  être fermée aux 

membres, aux conseillers et aux observateurs invités si elle porte sur l’un des sujets suivants :  
(a) la sécurité d’Ingénieurs Canada;  
(b) des questions personnelles concernant une personne identifiable;  
(c) l’acquisition, proposée ou en cours, d’actifs par Ingénieurs Canada 
(d) un litige ou un litige potentiel;  
(e) la formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client, y compris les 

communications nécessaires dans ce cadre; 
(f) toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil  

5.4 Quorum 
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre total des administrateurs présents forme 

quorum. Pourvu qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se poursuivre ou être 
ajournée, même si le nombre d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre au-dessous 
du quorum.  

(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêts sur une question particulière sont 
comptés pour déterminer le quorum. Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un 
quorum du conseil peut exercer tous les pouvoirs du conseil. 

5.5 
 
 
 
 

Vote  
(1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un vote.  
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est tranchée conformément aux Règles de 

procédures de Robert, sauf indication contraire dans le présent règlement. 

5.6 Absence des administrateurs  
Si un administrateur est absent à une réunion du conseil, le membre qui a nommé cet administrateur 
peut envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celui-ci pourra participer aux discussions du 
conseil. 

5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers 
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une résolution 
sur les questions suivantes :  

a) les recommandations du conseil exigées au paragraphe 5.8; 
b) l'approbation du budget et toute modification s’y rapportant;  
c) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du conseil;  
d) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;  
e) les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses ou potentiellement litigieuses et 

pouvant compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité 
à réaliser ses objetsFins.  

5.8 Recommandations du conseil 
Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les questions suivantes par une majorité 
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d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant 
qu’elle n’est pas approuvée par les membres conformément au paragraphe 3.4 du présent règlement :  

a) l’approbation du plan stratégique;  
b) les modifications aux cotisations par personne; 
c) l’approbation des initiatives nationales spéciales; 
d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation (incluant les modifications apportées 

au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou du Règlement administratif.   

5.9 Procès-verbaux des assemblées 
Les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil doivent être envoyés à tous les membres du 
conseil ainsi qu’à tous les membres. 

     6       COMITÉ EXÉCUTIF  

6.1 Composition 
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes : 

a) le président, le président élu et le président sortant; 
b) un administrateur présenté par chacun des membres qui compte au moins 60 000 inscrits;  
c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de l’AIGNB;  
d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;  
e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG; 
f)a) un administrateur de n’importe quel membre. 

6.2 Conseillers  
Le chef de la direction et un représentant du Groupe des chefs de direction peuvent être invités à 
assister et à participer aux discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont pas le droit 
de vote. 

     67       DIRIGEANTS 

67.1 Les dirigeants sont le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le 
secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, nommer par résolution. 

7.2 Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un membre.  

6.27.3 Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par une majorité 
des deux tiers. 

     78       COTISATION PAR PERSONNE 

78.1 Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres doivent indiquer le nombre de personnes 
inscrites auprès de leur organisme.  

78.2 Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une cotisation par personne égale à 10,21 $ par 
personne inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis de cotisation ou conformément 
aux modalités de paiement établies pour les membres.  

    89        AUDITEUR 

89.1 À cChaque annéeassemblée des membres, les membres nomment à titre d’auditeur 
d’Ingénieurs Canada un comptable professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la comptabilité 
publique en Ontario. 
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89.2 L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs Canada après la clôture de l’exercice financier, et 
présente aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états financiers d’Ingénieurs Canada, lors de 
l’assemblée annuelle des membres qui suit immédiatement sa nomination. 

    10      DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE 

10.1 Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion : 
a) examiner les activités d’Ingénieurs Canada et demander à ce dernier d’entreprendre des 

activités raisonnables qui, selon l’avis du ministre, sont nécessaires et souhaitables pour 
répondre aux objectifs d’Ingénieurs Canada;  

b)a) conformément au paragraphe 4.1(2) du présent règlement, remettre au secrétaire une liste de 
candidats à examiner à l’assemblée des membres. Cette liste doit proposer des mandats de 
trois ans. 

    911      EXERCICE FINANCIER 

911.1 L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile. 

    102      RÈGLES DE PROCÉDURE 

102.1 Dans tous les cas où aucune disposition particulière n’est prévue par la loi ou dans le Règlement 
administratif, les règles et les usages de la dernière édition des Règles de procédure de Robert 
s’appliquent autant que possible, sous réserve qu’aucune mesure ne soit invalidée du seul fait de ne pas 
adhérer à ces règles. 

    113      MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

113.1 La modification ou l’abrogation du présent règlement peut être proposée par un membre.  
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From: Susan Beaubien <Susan.Beaubien@moffatco.com>  
Sent: February-06-18 3:19 PM 
To: Evelyn Spence <Evelyn.Spence@engineerscanada.ca> 
Cc: Jennifer Allen <Jennifer.Allen@moffatco.com> 
Subject: Re: Advice - Official Marks  
 

Hi Evelyn 

Thank you for your email. 

I don't see a problem with removing a position on the EC Board that is appointed by/with input from 
the Director of Industry. 

With hindsight, I can understand why the suggestion was originally made. The Trade Marks Act does 
not define "public authority", so the definition was eventually judge-made as case law under section 9 
evolved. 

Initially, a "public authority" was characterized as an entity (1) owing a duty to the public ; (2) that is 
subject to a significant degree of public control (3) with any profit directed to the public as opposed to 
private interests. Activities that would qualify as a "significant degree of public control" remained 
ambiguous. As such, holders of section 9 marks began to assess whether there were aspects of their 
governance model and/or activities that could be construed as amounting to a "significant degree of 
public control".   Being a creature of statute and/or the presence of some government input or 
involvement in governance was said to reflect the existence of a "significant degree of public 
control".   

The suggestion that EC create a director position appointed by the Director of Industry would have 
been based on that reasoning, with the question of whether this would amount to a "significant 
degree" of public control being left for later debate.  

Eventually, the test for public authority status was refined to a 2 part test in the 2002 Ontario 
Architects case. Now, a "public authority" is an entity characterized by: 

(1) a significant degree of control being exercised by an area of government over the activities of the 
entity and 

(2) the activities of the entity must benefit the public. 

EC clearly satisfies the second branch of this test. But a single position on the Board would not enable 
the Minister of Industry to exercise control (much less a "significant degree" of control) over EC's 
activities. That director would be in a minority position and unable to veto decisions taken by 
directors appointed by the regulators, who are EC's members and stakeholders. This falls short of the 
criteria now used by the Trade Marks Office in evaluating the presence of government control for the 
purposes of section 9, including the existence of legislation that would enable the relevant Minister 
to: review the entity's activities; direct it to undertake activities that are necessary and/or desirable to 
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implement a statutory purpose; provide advice or input into the implementation of a statutory 
scheme; approve regulation-making and appoint members to committees.  

Of these factors, only the last is arguably present. Moreover, the factor is discretionary, not 
mandatory. EC can ask the Minister for names of prospective directors , but is not required to appoint 
a director from that list. Even if it did, that director could not control the EC Board or its day to day 
operations. If EC's bylaws *required* all directors to be appointed by (and/or  accountable to) 
government, that would be a different scenario requiring further analysis. 

As matters now stand, I don't think that the existence of a single director position that may be 
optionally filled from a list of names provided by the Minister is sufficient to underpin any argument 
that EC is a public authority for the purposes of section 9. I would agree that it does no harm and 
could be used, in  a pinch, to address the first branch of the section 9 test for "public authority". But it 
now comes down to a cost/benefit analysis.  The benefits of a simplified governance structure may 
well outweigh the benefit of being able to argue that the presence of a government nominee on the 
EC Board is suggestive of government control over EC's activities, for the purposes of section 9. 

It seems to me that the utility of section 9 portfolios could be resurrected by way of an amendment to 
section 9 to the effect that entities involved with regulation of licenced professions in the public 
interest are deemed to be "public authorities".  That would be a government relations exercise. I do 
not know whether it has been attempted. 

Hope this helps. 

Best regards 

 

Susan 

Susan D. Beaubien 
Barrister & Solicitor 
Patent & Trade-mark Agent 
Macera & Jarzyna LLP.  
1200-427 Laurier Ave. W,  
Ottawa, Ontario 
Canada K1R 7Y2 
  
susan.beaubien@macerajarzyna.com 
  
http://www.macerajarzyna.com 
http://www.moffatco.com 
voice   1-613-238-8173  
fax       1-613-235-2508  

 

120

mailto:susan.beaubien@macerajarzyna.com
http://www.macerajarzyna.com/
http://www.moffatco.com/

	1 ordre du jour
	2 Approbation des états financiers audités de 2018
	3 Mise au point sur le budget 2019
	4 Mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail sur les nominations
	Board Policy Manual - 6.9 Mandat du Bureau canadien dagrément des programmes de génie_clean
	Board Policy Manual - 6.9 Mandat du Bureau canadien dagrément des programmes de génie_track changes
	Board Policy Manual - 6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions dadmission en génie_clean
	Board Policy Manual - 6.10 Mandat du Bureau canadien des conditions dadmission en génie_track changes
	5 Nomination du Comité des ressources humaines 2019-2020
	6 Modifications du Règlement administratif d’Ingénieurs Canada
	Règlement administratif_ clean
	Règlement administratif_ track change



