
 
 

Compte rendu des réunions de l’automne 2019 d’Ingénieurs Canada 
Documents, rapports et présentations se trouvent à l’adresse : 

engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2019-10-02/documents-de-reunion 
 
Rapport du président 
 
David Lynch présente son rapport au conseil, qui porte notamment sur les aspects suivants : réunions 
d'Ingénieurs Canada;  participation aux AGA de PEGNL et d’Engineers Nova Scotia;  participation à des 
événements internationaux dans le cadre de l'International Engineering Alliance, de même que 
participation au congrès annuel de la National Society of Professional Engineers (NSPE) et à la réunion 
annuelle du National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES). 
 
Rapport de rendement intermédiaire 
 
Gerard McDonald, Luigi Benedicenti et Dennis Peters présentent le rapport de rendement intermédiaire 
au conseil. Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Fait à noter, la Priorité 
stratégique 2, Responsabilité en matière d'agrément, affiche un indicateur d’état jaune en raison de 
retards dans l'embauche d'un consultant. Toutefois, un consultant a été embauché depuis et les 
objectifs pour 2019 devraient être atteints au début de 2020. À noter aussi que ce rapport a été rédigé 
avant l'évolution récente du dossier des programmes d'affinité; le rapport du troisième trimestre, qui 
sera présenté au conseil en décembre, fera état de la situation de ce dossier. Le conseil recevra le 
rapport annuel de 2019 en février. 
 
Groupe des chefs de direction 
 
Le président du Groupe des chefs de direction, Jim Landrigan, présente un résumé de la réunion tenue 
récemment par ce groupe.  Diverses présentations y ont été faites, notamment sur 
l'analyse contextuelle pour le prochain plan stratégique, le projet d'évaluation sur la base des 
compétences, la sous-stratégie de l'Impératif opérationnel 9 sur la diversité et l'inclusion dans la 
profession, les conclusions de l'examen du programme de prix et la mobilité internationale. Le groupe 
était heureux de constater qu’Engineers Geoscientists Manitoba s’est associé au projet d'évaluation sur 
la base des compétences et que d'autres organismes de réglementation l'envisagent sérieusement. Le 
groupe a recommandé  que le financement supplémentaire requis pour l'ajout de compétences 
canadiennes au projet soit appuyé. En ce qui concerne la BDEDE, le groupe s’est dit d'accord avec la 
valeur perçue par le GNRA et a convenu qu'il y avait lieu de mettre à jour le système. 
 
Enfin, le Groupe des chefs de direction a souligné la contribution de Len White à Engineers Nova Scotia 
et lui a souhaité une bonne retraite. 
 
Groupe des présidents 
 
Le président du  groupe, Serge Dupuis, présente un résumé de la réunion de son groupe. Le groupe a 
bénéficié de présentations sur la Professional Governance Act de la Colombie-Britannique et sur le 
processus de planification stratégique 2022-2024 d'Ingénieurs Canada. À cet égard, le groupe a 
demandé qu'Ingénieurs Canada élabore une vision, une mission et des valeurs claires dans le cadre du 
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processus de planification stratégique. Il a également suggéré à nouveau que le BCAPG et le BCCAG 
relèvent du chef de la direction. Par ailleurs, le groupe a recommandé que des changements soient 
apportés à l'article 5.7 du Règlement administratif pour exiger que les abstentions soient comptabilisées 
comme des votes contre une motion. Le groupe a aussi recommandé que l'organisme de réglementation 
hôte puisse désigner quelqu’un pour présider l'assemblée annuelle des membres si le président 
d'Ingénieurs Canada n'est pas en mesure de remplir cette fonction. L'idée est de s'assurer que tous les 
membres ont l'occasion de participer au débat et de voter.  
 
Le groupe a ensuite discuté d'une exigence normalisée en ce qui concerne le développement 
professionnel continu (DPC), tel un portail unique où les ingénieurs pourraient déclarer leur DPC, ce qui 
réduirait le chevauchement entre les organismes de réglementation et améliorerait la mobilité. La 
question de la taille du conseil a été soulevée, sans autre consensus que celui de la majorité qui est 
d’accord pour réduire la taille du conseil, mais qui est divisée entre 12 ou 16 administrateurs. Le  groupe 
a également mis la dernière main à son mandat. 
 
George Eynon (APEGA) et David Goosney (PEGNL) ont été choisis comme président et vice-président du 
groupe pour la prochaine réunion. 
 
Programmes d’affinité et finances  
 
Gerard McDonald présente un rapport au sujet des programmes d’affinité et des finances. Il décrit la 
façon dont ces programmes ont été mis en place pour compenser les contributions financières des 
organismes de réglementation à Ingénieurs Canada. Lorsque son contrat avec TD Assurance a été 
renouvelé en 2017, Ingénieurs Canada a réussi à négocier une augmentation du montant qui lui est 
versé, augmentation dont la totalité serait redistribuée aux organismes de réglementation participants. 
 
Cet été, l'APEGA a décidé de se retirer du programme habitation et auto de TD Assurance, estimant 
qu'elle pourrait obtenir de meilleurs avantages pour ses membres auprès d’un autre fournisseur. Peu de 
temps après, la Nouvelle-Écosse a indiqué qu'elle envisageait de se retirer aussi du programme. 
 
Le 6 septembre, le conseil  a tenu une réunion d'urgence pour discuter de cette situation et a adopté 
une motion pour augmenter le montant que les organismes de réglementation reçoivent lorsque de 
nouveaux membres adhèrent au programme. Ce montant majoré ne s'applique cependant pas aux 
titulaires de police actuels, mais uniquement aux nouveaux titulaires de police qui adhèrent au 
programme après le 1er janvier 2020. 
 
L'impact de ces changements pour Ingénieurs Canada devrait se traduire par une réduction nette des 
revenus. Les données présentées à la réunion ne tiennent pas compte des sommes provenant de 
l'Ontario si PEO n’adhère toujours pas à ce programme habitation et auto. 
 
Ingénieurs Canada travaille en étroite collaboration avec TD Assurance pour atténuer l'effet du retrait de 
l'APEGA, et le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR) élaborera des propositions 
pour régler les problèmes de financement à long terme. Le document de propositions devrait être 
présenté à la réunion de février. 
 
Par ailleurs, Lisa Doig, présidente du Comité FAGR, présente une motion demandant au conseil de 
reporter, jusqu’en février 2020, toute activité liée aux recommandations du Groupe de travail sur le 



financement. Ce report permettra au comité d'analyser les effets du retrait de l'APEGA du programme 
d'assurance affinitaire habitation et auto sur la situation financière d'Ingénieurs Canada. La motion est 
adoptée. 
 
Publications du Bureau des conditions d’admission 
 
Le Livre blanc sur le génie de l'environnement et le Guide sur l’utilisation des programmes d’examens 
(destiné aux organismes de réglementation) sont approuvés pour être publiés respectivement dans la 
zone publique et dans la zone membres du site Web d’Ingénieurs Canada. 
 
Énoncés de principe nationaux 
 
Les énoncés de principe nationaux Technologie du génie de l'intelligence artificielle dans les véhicules 
autonomes et connectés et Accès des peuples autochtones à la formation postsecondaire en génie sont 
approuvés pour être publiés dans zone publique du site Web d'Ingénieurs Canada, ainsi que pour étayer 
les communications auprès du gouvernement fédéral. 
 
Normes du Bureau d’agrément  
 
Le conseil approuve les modifications suivantes apportées aux normes d’agrément : 
 

• 3.4.4.1 - Au moins 600 unités d’agrément, constituées d’une combinaison de cours de sciences 
du génie et de conception en ingénierie faisant partie d’un programme de génie, doivent être 
dispensées par des enseignants détenant un permis d’exercice du génie ou étant en voie de 
l’obtenir, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences en 
matière de permis d'exercice. 

• 3.4.4.4 - Au moins 225 unités d'agrément, constituées de cours de conception en ingénierie 
faisant partie d'un programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant 
un permis d'exercice du génie, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et 
les exigences en matière de permis d'exercice. 

 
Du fait de ces modifications, les exigences relatives aux UA seront retirées des énoncés d’interprétation 
pour figurer dans les normes elles-mêmes. Ces modifications n’ont cependant aucune incidence sur les 
nombres d’UA, les procédures d’agrément ni les décisions. Les énoncés d’interprétation sont en usage 
depuis 2007. Le président du CCDISA, Jim Nicell, se dit préoccupé par le fait que ces énoncés 
d’interprétation entrent en vigueur sans notification ni consultation. Bien qu'il ne s'oppose pas 
nécessairement au changement, le CCDISA  demande que le processus de consultation habituel soit 
suivi. 
 
Ébauche du budget 2020 
 
Gerard McDonald présente l'ébauche du budget 2020 pour discussion. Bien qu’il ait posé des questions 
pour clarifier certains points, le conseil ne demande pas que le budget fasse l’objet de modifications ni 
d’ajustements, si ce n'est quelques améliorations au niveau de la mise en page et de la présentation. Le 
conseil examinera de nouveau le budget en décembre pour l’approuver. 
 



Rapports et plans de travail du BCAPG et du BCCAG  
 
Luigi Benedicenti, président du BCAPG, et Dennis Peters, président sortant du BCCAG, présentent 
chacun leur plan de travail pour l'année à venir ainsi qu'un rapport sur leurs activités récentes. 
 
Plans de travail des comités du conseil 
 
Les plans de travail 2020 du Comité  FAGR, du Comité sur la gouvernance et du Comité des ressources 
humaines sont approuvés. 
 
Priorité stratégique 3 : Recrutement, maintien et développement professionnel 
des femmes dans la profession d’ingénieur 
 
Le conseil adopte trois motions relatives à la Priorité stratégique 3 et visant à : 

• Approuver la sous-stratégie.  
• Demander au Bureau d’agrément d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus 

d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30. 
• Demander au Bureau des conditions d’admission d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et des 

firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion. 
 
Les membres du conseil cherchent à déterminer dans quelle mesure le processus d'agrément est le 
meilleur outil pour ce travail. 
 
Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du 
gouvernement fédéral 
 
Le conseil approuve la sous-stratégie de l'Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la 
profession auprès du gouvernement fédéral. 
 
Mandat proposé du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 
 
Le conseil  adopte une motion visant à approuver le mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique 
2022-2024 et nomme à ce groupe les membres suivants du conseil : 

• David Lynch (président) 
• Jean Boudreau (présidente élue) 
• Annette Bergeron (présidente sortante) 
• Kathy Baig (membre représentant l’OIQ) 
• Jeff Card (membre représentant PEGNL) 
• Mike Wrinch (membre représentant Engineers & Geoscientists BC) 

  



Réduction de la taille du conseil 
 
Le conseil adopte une motion chargeant le Comité sur la gouvernance de mettre au point un plan de 
réduction de la taille du conseil conformément aux motions 5665 et 5666 de l'assemblée des membres, 
plan qui sera présenté pour décision à la réunion de mai 2020 du conseil. Cette motion est présentée 
parce que, bien que le conseil ait approuvé deux plans que les membres pouvaient examiner, ces plans 
n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée des membres de mai 2018, car une autre 
motion sur la taille du conseil a été proposée. 
 
Le point sur le réseau des champions et championnes 30 en 30  
 
Sandra Gwozdz, championne 30 en 30 du conseil, fait le point sur les progrès réalisés par rapport à 
l’objectif de l’initiative 30 en 30. 
  
Examen des comités opérationnels 
 
Gerard McDonald présente un résumé des changements proposés visant les comités opérationnels 
d'Ingénieurs Canada. Il est suggéré que le chef de la direction veille à ce que la politique de diversité du 
conseil s’applique aux comités opérationnels, et on se demande si les membres du conseil devraient 
siéger aux comités opérationnels. Tous s’accordent pour dire qu’il faut déconseiller cette situation, car 
elle brouillerait les liens hiérarchiques et l'influence, du chef de la direction jusqu’au conseil. 
 
Prochaines réunions 
 

• 9 décembre 2019 (Ottawa, ON) 
• 24 au 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• 8 avril 2020 (téléconférence) 
• 21 au 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
• 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB) 
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