
 
 

Compte rendu des réunions tenues  
à l’automne 2018 par Ingénieurs Canada 

Les documents et les présentations se trouvent au : 
https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2018-09-24/documents-de-

reunion 
 

Atelier du conseil  
 
Le mardi 25 septembre, le conseil a organisé un atelier destiné à analyser les mesures de  rendement et 
la Gouvernance 2.0. Le conseil s’est entendu sur le format définitif du rapport sur les réalisations par 
comparaison avec le plan stratégique débutant en 2019. Deux rapports d’étape seront présentés : le 
premier après le TR1 (à la réunion de mai du conseil) et le second après le TR2 (à la réunion de 
septembre du conseil). Le premier rapport annuel portant sur le rendement en 2019 sera présenté à la 
réunion de février 2020 du conseil. Ce rapport constituera la base du rapport et des recommandations 
du conseil aux membres, qui seront présentés à l’assemblée des membres en mai.  
 
Le conseil s’est également entendu sur les améliorations à recommander dans le cadre du volet 
« Gouvernance 2.0 ».  Ces recommandations formeront la base des consultations tenues en 2019 auprès 
des organismes de réglementation. Les travaux sur la Gouvernance 2.0 prendront fin à la réunion de mai 
du conseil, moment auquel se terminera le projet GPSC. 
 

Groupe des chefs de direction 
 
La présidente du Groupe des chefs de direction, Ann English, a présenté un sommaire de la réunion 
tenue récemment par ce groupe. Le Groupe de chefs de direction s’est vu remettre les rapports annuels 
des groupes de responsables et a approuvé des modifications à leurs mandats. Il souhaiterait voir le 
conseil être plus proactif dans le dossier des revenus des programmes d’affinité de PEO. Le Groupe des 
chefs de direction a aussi réitéré le fait que, tout en appuyant le Livre blanc sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur au Canada, il ne le considère pas comme prioritaire par 
rapport aux autres éléments du plan de travail du BCA. Il est en faveur de la proposition de mener 
séparément les consultations sur le projet GPSC auprès de PEO et de l’OIQ en janvier, qui seront suivies 
des consultations avec les régions de l’ouest et de l’est au cours des réunions de l’hiver 2019. 
 

Groupe des présidents 
 
Jeff Underhill, qui préside le Groupe des présidents, a présenté un résumé de la réunion tenue le mardi 
par les présidents. Ces derniers ont discuté des préoccupations entourant la confidentialité des 
renseignements dans le cadre du partage des listes de membres avec les partenaires des programmes 
d’affinité et ont estimé que, même s’il n’était pas facile de mettre le doigt sur des progrès concrets vers 
l’objectif 30 en 30, ils demeuraient optimistes à propos du travail du Groupe des champions et 
championnes. Engineers and Geoscientists BC leur a présenté un rapport d’étape sur le processus 
d’examen de la fiabilité professionnelle et ils ont analysé les questions soulevées par les commissaires à 
l’équité concernant les exigences d’expérience canadienne. Ils ont convenu de leur intérêt envers l’ajout 
d’un élément de développement professionnel aux réunions et examineront cette question avec le 
personnel permanent d’Ingénieurs Canada. Enfin, même s’il a été clairement dit qu’il n’y avait pas de 
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conflit d’intérêts entre les statuts simultanés de président et de membre du conseil d’Ingénieurs 
Canada, ils ont convenu d’examiner la possibilité de modifier le Règlement administratif pour tenir 
compte de la perception de ce genre de conflit et de soumettre la question à l’assemblée des membres 
en mai 2019. 
 
La présidente de la NAPEG, Karen Costello, a été choisie pour présider la prochaine réunion du Groupe 
des présidents. 
 

Approbation des documents du BCA 
 
Le conseil a approuvé le Guide modèle : Programmes de mentorat (accessible au public) et le Guide sur 
l’évaluation de la formation universitaire des titulaires de diplômes non agréés par le Bureau 
d’agrément (réservé aux membres). 
 

Énoncés de principe nationaux 
 
Le conseil a approuvé l’énoncé de principe national sur la confirmation de la satisfaction des exigences 
de formation universitaire. 
 

Budget et plan opérationnel 2019 
 
Le chef de la direction d’Ingénieurs Canada, Gerard MacDonald, a présenté la version préliminaire du 
budget et du plan opérationnel 2019. Le budget présenté affiche un déficit d’environ 1,7 million $. Au 
cours de la discussion, l’accent a été mis sur l’importance de maintenir l’équilibre budgétaire. Le conseil 
a demandé une répartition des dépenses courantes par rapport aux dépenses ponctuelles/à court 
terme. Il sera nécessaire d’indiquer clairement si PEO a l’intention d’accepter des fonds de programmes 
d’affinité ou si ceux-ci seront conservés par Ingénieurs Canada et/ou d’autres partenaires des 
programmes d’affinité étant donné que cela aura une incidence sur la situation financière. 
 

Normes d’agrément 
 
Le conseil a approuvé les modifications suivantes aux normes d’agrément dans le but d’inclure l’étude 
des langues comme élément acceptable des études complémentaires. Le point 3.4.5 a été modifié 
comme suit :  

• Un minimum de 225 UA en études complémentaires : les études complémentaires comprennent 
les sciences humaines, les sciences sociales, les arts, les langues, la gestion, l’économie de 
l’ingénierie et les communications.  

 
La norme 3.4.5.2 a été supprimée. Ces modifications s’appliquent uniquement aux options d’études 
complémentaires et n’ont aucune incidence sur les exigences relatives aux études techniques. 
 

Groupe de travail sur les nominations 
 
Le conseil a adopté une motion visant l’acceptation des recommandations du Groupe de travail sur les 
nominations et leur envoi au Comité sur la gouvernance afin que ce dernier rédige une politique 



appropriée. Le conseil a également adopté une motion visant à dissoudre le Groupe de travail sur les 
nominations et a remercié ce dernier de son travail. 
 

Nominations 
 
Le conseil a nommé Stephanie Price au poste de secrétaire du conseil. 
 

Objectifs du chef de la direction pour 2018 
 
Le conseil a approuvé les objectifs proposés pour le chef de la direction pour l’année 2018. Le Comité de 
rémunération soumettra les objectifs du chef de la direction pour 2019 à l’approbation du conseil en 
février une fois que le budget 2019 et la version finale du plan opérationnel annuel de 2019 auront été 
approuvés. 
 

Manuel des politiques du conseil 
 
À mesure qu’étaient mis en œuvre les changements de la gouvernance, le conseil a approuvé l’ajout ou 
la révision de plusieurs politiques du conseil. On s’attend à ce que d’autres politiques soient soumises à 
son approbation aux mois de février et de mai. 
 

Rapport du Groupe de travail sur le financement 
 
Le Groupe de travail sur le financement a soumis un rapport au consei l. La recherche préliminaire 
portant sur des organismes semblables n’a pas permis de repérer de nouvelles options importantes de 
sources de financement. Trois grandes options d’approches de financement ont été présentées et les 
consultations avec les organismes de réglementation vont se poursuivre. Le conseil a analysé 
l’importance du maintien d’un financement durable pour Ingénieurs Canada et les pressions ressenties 
par les organismes de réglementation à l’égard du maintien de leurs propres revenus provenant des 
membres et de la satisfaction de leurs propres besoins opérationnels.  
 

Salutations de la Hong Kong Institution of Engineers 
 
Ir Ringo Yu (président), Ir Peter Wong (président sortant), Ir Dr Philco Wong (ancien président) et 
Monica Yuen (directrice principale et secrétaire) de la Hong Kong Institution of Engineers ont transmis 
leurs salutations au conseil d’Ingénieurs Canada. Parmi les points de discussion qu’ils ont abordés, on 
retrouvait l’importance d’attirer de jeunes talents en génie, les femmes en génie, la réglementation des 
travaux effectués en dehors des frontières d’une zone de compétence, le processus de traitement des 
plaintes et la mobilité des ingénieurs entre le Canada et Hong Kong. 
 

Prochaines réunions 
 

• 10 décembre 2018 – réunion du conseil par téléconférence 

• 27 février au 1er mars 2019 – réunions de l’hiver (Ottawa, ON)  
• Avril 2019 – réunion du conseil par téléconférence 



• 23 au 25 mai 2019 – réunions du printemps, y compris l’assemblée annuelle des membres 
(Québec, QC) 


