
 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada   1 de 13 
9 décembre 2019   

PROCÈS-VERBAL DE LA 199e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 
9 décembre 2019, 8 h 30 – 15 h HE, Hilton Garden Inn and Homewood Suites Ottawa Downtown   

361, rue Queen, Ottawa(Ontario) 

Administrateurs présents :  
 D. Lynch, président, APEGA 
 J. Boudreau, présidente élue, AIGNB 
 A. Bergeron, présidente sortante, PEO 
C. Bellini, PEO * 
T. Brookes, NAPEG  
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA  

D. Gelowitz, APEGS  
S. Gwozdz, OIQ  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB 
K. Reid, PEO 
J. Tink, APEGA 
R. Trimble, Engineers Yukon 
M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC 
C. Zinck, Engineers Nova Scotia 

Administrateurs absents : 
K. Baig, OIQ C. Sadr, PEO 

Conseiller présent :  

J. Landrigan, président, Groupe des chefs de direction  

Personnes relevant directement du conseil : 
B. Dony, vice-président, BCAPG, pour L. Benedicenti, 
président, BCAPG  
G. McDonald, chef de la direction 

R. LeBlanc, président, BCCAG 
 S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires et 
secrétaire du conseil 

Observateurs présents :  
J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL* 
D. Lake, présidente, FCEG * 

J. Nicell, président, DDIC * 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia 

Membres du personnel présents :  
M. Arrieta, gestionnaire, Reconnaissance des titres de 
compétences étrangers * 
S. Francoeur, directrice, Ressources humaines 
R. Gauthier, adjointe de direction * 
B. Gibson, gestionnaire, Communications  
J. Langlois, gestionnaire, Infrastructure opérationnelle*   
C. Mash, administratrice de la gouvernance 
J. Monterrosa, contrôleur  
M. Ouellette, Gestionnaire, Compétences professionnelles  
 C. Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion 

A. Ryan, adjointe de direction 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques  

 E. Spence, avocate-conseil 
J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques * 
H. Theelen, gestionnaire, Excellence organisationnelle 
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
M. Warken, gestionnaire, Agrément  
B. Strawczynski, gestionnaire, Recherche réglementaire et 
Mobilité internationale 

* Indique une participation par webinaire
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1. Ouverture de la réunion 
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Le président ouvre la séance à 8 h 32 et accueille les participants, puis leur demande de se présenter.  

D. Lynch demande que le point 4.11 – Discussion générative soit déplacé après le point 5.8. 

Motion 5793 
Présentée par J. Holm, appuyée par G. Faulkner 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre des 
discussions.  
Adoptée 

On rappelle les règles de la réunion :  

• Lever la main pour être ajouté à la liste d’intervenants maintenue par la présidente élue.  
• Limiter son intervention à deux minutes (durée projetée sur l’écran). 
• Ne prendre la parole une seconde fois que si tous les participants ont eu la possibilité de s’exprimer.  
• Ne pas reformuler ni réitérer le même point de vue. Lors d’une deuxième prise de parole, ce doit 

être pour fournir de nouvelles informations. Un environnement sain est encouragé. 

D. Lynch présente sa « minute de sécurité », indiquant que la saison de la grippe est à nos portes. Bien 
qu’elle soit en grande partie évitable, la grippe est une pandémie potentiellement mortelle, quel que soit 
notre âge ou notre état de santé. De simples mesures de précaution peuvent réduire la possibilité de 
contracter cette maladie, notamment : se faire vacciner, se laver les mains et éviter de se toucher le 
visage.   

D. Lynch présente ensuite sa « minute de diversité ». Pour souligner le travail effectué par Ingénieurs 
Canada en vue de faciliter l’accès des Autochtones au génie, le président consacre ce moment à la 
reconnaissance des peuples autochtones et à leur présence de longue date sur les territoires où nous 
vivons, apprenons et travaillons. 

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts  
Aucun conflit n’est déclaré.  

2. Rapports de la direction 
2.1 Rapport du président au conseil  
Un rapport détaillé a été distribué à l’avance. Commentaires et questions soulevés :  

• Une correction est signalée : Pour reconnaître les 20 ans de service de Len White en Nouvelle-Écosse, 
c’est un « Prix pour jeune ingénieur » plutôt qu’une bourse d’études annuelle qui portera son nom.  

• Les administrateurs aimeraient obtenir plus d’information sur deux des séances de développement 
professionnel citées dans le rapport : la séance sur les préjugés inconscients donnée en Nouvelle-
Écosse et la séance sur les micro-agressions en milieux professionnel et éducatif donnée dans le 
cadre de la conférence Ingenium au Manitoba. D. Lynch indique aussi qu’Engineers PEI a récemment 
organisé une séance plénière sur les préjugés inconscients et qu’il demandera la documentation 
pertinente disponible en vue de la distribuer au conseil. 

• On indique que l’information découlant de la discussion générative tenue lors du Congrès national du 
leadership de l’Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est pertinente et devrait 
peut-être être prise en compte dans l’analyse contextuelle pour le plan stratégique d’Ingénieurs 
Canada.  
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SUIVI : D. Lynch contactera Engineers Geoscientists Manitoba, Engineers PEI et Engineers Nova Scotia 
pour leur demander leur documentation sur les préjugés inconscients et les micro-agressions.  

2.2 RAPPORT DE RENDEMENT INTERMÉDIAIRE AU CONSEIL- TR3  
Le rapport a été distribué à l’avance; les résultats couvrent la période se terminant le 30 septembre (TR3). 
G. McDonald et B. Dony font état des initiatives actuellement marquées en jaune, notamment : 

• Programmes d’affinité : les deux premiers mois de données reçus de TD à la suite du retrait de 
l’APEGA du programme indiquent que l’impact de ce retrait est moins grave que prévu. Le Comité 
des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR) continuera de surveiller étroitement la 
situation.      

• Responsabilité en matière d’agrément : bien qu’il ait été reporté en raison du retard dans 
l’embauche d’un consultant, ce travail est maintenant en bonne voie.  

• Rétroaction sur la consultation sur les UA : on souligne que ce travail a été reporté afin de donner 
suite à la demande des doyens de disposer de plus de temps pour fournir ses commentaires.   

On fait le point sur les organismes de réglementation qui utilisent le système d’évaluation sur la base des 
compétences. Les organismes de réglementation participants ont maintenant accès à leur propre 
plateforme d’administration, qui était gérée auparavant par Engineers & Geoscientists BC – qu’on félicite 
pour son leadership dans ce domaine.  

On pose une question au sujet de l’application de loi en ce qui concerne les marques officielles et le délai 
pendant lequel un demandeur a généralement accès à un nom avant qu’il soit bloqué. E. Spence 
explique qu’Ingénieurs Canada examine les demandes de marques de commerce à l’étape de la 
constitution en société canadienne. La légitimité des marques de commerce nouvellement annoncées 
pour constitution en société canadienne est examinée sur une base mensuelle. Ingénieurs Canada 
contacte les organismes de réglementation compétents au sujet du permis et de l’autorisation d’exercer 
pour toute demande douteuse, et prend des mesures pour bloquer celles qui sont jugées inappropriées.  

En réponse à une question, G. McDonald présente le contexte du récent changement dans la 
participation au régime d’assurance-emploi de Manuvie. Ingénieurs Canada administre ce programme 
pour la plupart des organismes de réglementation, qui peuvent choisir la couverture nécessaire parmi un 
menu d’options disponibles. Afin d’avoir plus de contrôle sur son fournisseur d’assurance-emploi, 
l’APEGA a lancé une demande de propositions plus tôt cette année. Un représentant de Manuvie en 
Alberta, qui n’était pas au courant de la relation existante, a soumis une proposition par l’intermédiaire 
du courtier employé par l’APEGA pour gérer le processus. La proposition présentée était moins coûteuse 
que le régime actuellement offert par Ingénieurs Canada, mais avec une augmentation correspondante 
du risque pour la couverture des employés. Ingénieurs Canada a exprimé son mécontentement à l’égard 
de cette situation et Manuvie a accepté d’offrir la même proposition à l’APEGA dans le cadre du 
programme d’Ingénieurs Canada. L’APEGA a également été informée que le nouveau programme 
augmentait effectivement son niveau de risque avec la couverture qui serait offerte aux employés. 
Finalement, l’APEGA a décidé de se retirer du programme d’Ingénieurs Canada et de conclure un contrat 
indépendant avec Manuvie. On souligne qu’il n’y a pas, pour l’instant, de revenus d’affinité associés au 
programme d’assurance-emploi, ni d’impact sur les tarifs d’Ingénieurs Canada, bien qu’il puisse y avoir 
un impact lors du renouvellement du contrat dans deux ans, en raison de la réduction du nombre de 
participants. Étant donné le risque accru pour les employés, Ingénieurs Canada n’envisagera pas de 
programme semblable à celui de l’APEGA.   

On félicite la direction pour la clarté du rapport. On propose d’explorer l’utilisation de plus de couleurs 
pour les indicateurs, ou peut-être de flèches pour les personnes daltoniennes, afin de mieux illustrer les 
nuances à l’avenir.  
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SUIVI : La direction utilisera des indicateurs colorés/flèches améliorés dans les futurs rapports de 
rendement.    

3. Ordre du jour de consentement 
3.1 Approbation des procès-verbaux  

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 6 septembre 2019 soit approuvé tel que 
présenté. 

3.2 Dirigeants du Bureau des conditions d’admission 
QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau des conditions 
d’admission pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, comme suit :  
a) Frank George comme vice-président   
b) Mahmoud Mahmoud comme président  
c) Ron LeBlanc comme président sortant 

3.3 Dirigeants du Bureau d’agrément  
QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du Bureau d’agrément pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, comme suit :  
a) Pierre Lafleur comme vice-président  
b) Bob Dony comme président 
c) Luigi Benedicenti comme président sortant 

Motion 5794 
Présentée par J. Card, appuyée par L. Doig 
QUE les points 3.1a), 3.2a), b) et c) et 3.3a), b) et c) de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

3.3 Approbation des procès-verbaux  
b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 4 octobre 2019 soit approuvé tel que présenté. 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour de consentement en raison d’une modification requise dans la 
version anglaise du procès-verbal, sous Operational Committee Review, soit qu’une occurrence de 
« their » soit remplacée par « his/her ».   

Motion 5795 
Présentée par J. Card, appuyée par L. Doig 
QUE le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2019 soit approuvé tel que modifié. 
Adoptée 

4. Affaires/décisions du conseil   
4.1 Examen des mesures de suivi des réunions précédentes  
D. Lynch présente le registre des mesures de suivi des précédentes réunions du conseil. Aucune question 
ou rétroaction de la part des participants.  

4.2 Approbation du budget 2020  
Un document budgétaire actualisé, comprenant de nouvelles informations reçues après la date limite de 
dépôt du cahier de travail, est distribué. Suivant l’ébauche présentée en octobre, L. Doig signale les 
changements apportés aux prévisions, qui comprennent maintenant les revenus découlant de la décision 
de PEO de ne pas participer au programme d’affinité. En outre, les revenus attendus du programme 
d’affinité de Manuvie qui étaient inclus dans le budget, mais pas dans les prévisions initiales du TR3, ont 
été ajoutés.  
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Compte tenu des revenus actuellement connus pour 2020, le budget opérationnel est équilibré, avec un 
déficit attribuable aux grands projets financés à même les réserves. Le budget 2020 se soldera par un 
excédent si PEO décide de nouveau de ne pas participer au programme d’affinité. On fait remarquer que 
PEO prend généralement la décision relative à sa participation au programme d’affinité une fois que le 
budget a été approuvé – ce qui n’est pas le cas cette année, puisque la décision de PEO a été 
communiquée plus tôt.  

En réponse à des questions des administrateurs, les précisions suivantes sont fournies : 

• La dépense liée au marketing de TD découle d’une obligation contractuelle en cas de retrait du 
programme d’un organisme de réglementation participant. La dépense de marketing découlant de la 
décision de l’APEGA n’est pas applicable à PEO, car l’association n’a jamais participé au programme.  

• En raison du retard à recruter un fournisseur de services pour le Programme d’amélioration de 
l’agrément, certaines activités ont été reportées de 2019 à 2020, entraînant une augmentation du 
budget 2020 et une réduction correspondante des dépenses engagées en 2019.   

• Le projet de mise à jour de la BDEDE sera réalisé par des consultants, les ressources internes n’étant 
actuellement pas disponibles.    

• On se préoccupe du fait que le format actuel du budget ne permet pas d’analyser les secteurs 
potentiels de gaspillage. Le Comité FAGR examinera les contrôles internes, permettant ainsi de 
donner suite à cette préoccupation.  

• Il est proposé de créer un groupe de travail sur les TI pour tirer parti de l’expertise des 
administrateurs et s’assurer de la mise en œuvre des bonnes solutions. G. McDonald signale que les 
dépenses de TI de l’organisme sont raisonnables comparativement à celles d’autres organismes 
semblables et que, compte tenu des coûts des licences d’exploitation et des salaires, il n’y a pas de 
gaspillage. On indique également que le Comité FAGR examinera les processus d’approvisionnement, 
et qu’un groupe de travail ne devrait être créé qu’au moment d’un grand changement.  

• Étant donné qu’une partie importante des revenus d’IC provient du programme d’affinité, on suggère 
de créer un comité axé sur l’assurance et/ou d’engager des experts dans ce domaine pour s’assurer 
de maximiser les résultats du programme. D. Lynch indique que, lorsque de nouveaux contrats seront 
considérés, le conseil en sera pleinement informé et sera responsable de leur approbation.  

• Certains postes du budget sont de type entrée-sortie, c.-à-d. que les revenus reçus d’autres 
organismes compensent les dépenses. Dans ces cas, l’effet net est présenté afin de démontrer que 
les dépenses ne sont pas gonflées.  

Motion 5796 
Présentée par L. Doig, appuyée par T. Brookes 
QUE le budget opérationnel de 11,3 millions $ de revenus et de 12 millions $ de dépenses pour 2020 soit 
approuvé.  
Adoptée 

Motion 5797 
Présentée par L. Doig, appuyée par J. Card 
QUE le budget d’immobilisations de 107 200 $ pour 2020 soit approuvé.  
Adoptée 
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Motion 5798 
Présentée par J. Dunn, appuyée par J. Card 
QUE le chef de la direction reçoive pour directive de prélever 838 000 $ des fonds de réserve pour les 
projets importants suivants : 

• Projet d’amélioration de l’agrément  
• Programme Espace  
• Projet d’amélioration de la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers 

Projet d’évaluation sur la base des compétences  
• Projet d’amélioration de la Base de données nationale sur les effectifs 

Adoptée 

4.3 Plan de travail 2020 du BCAPG  
B. Dony présente des commentaires préliminaires sur le plan de travail, dont l’ébauche a été soumise en 
octobre. Le plan a été actualisé depuis pour inclure l’élaboration de façons appropriées d’intégrer les 
objectifs de l’initiative 30 en 30, tel que décidé lors de la réunion d’octobre.   

Les renseignements suivants sont fournis en réponse des questions des administrateurs : 

• Au sujet du calendrier des visites d’agrément de l’automne, M. Warken précise que les 
établissements doivent soumettre leur demande d’agrément avant le 1er janvier 2020 et que, par 
conséquent, le calendrier n’apparaît pas dans le plan de travail. Le travail est plutôt prévisible et les 
ressources seront planifiées en conséquence.  

• Le Bureau d’agrément devrait examiner la documentation pertinente relative aux visites pour 
s’assurer que les organismes de réglementation sont listés comme étant des parties prenantes du 
processus d’agrément. 

• On confirme que le Bureau d’agrément a en place un processus officiel pour les appels et les 
plaintes.  

• Au sujet du processus appliqué lors d’une visite ciblée de programme dans un établissement 
d’enseignement supérieur (EES), B. Dony précise que ce processus découle des questions soulevées 
lors de la visite initiale. Le délai entre la visite ciblée et la première visite permet à l’établissement de 
faire des progrès pour apporter les changements nécessaires en réponse aux préoccupations 
exprimées. Désormais, les résultats du projet de responsabilité en matière d’agrément garantiront 
que le conseil est informé des décisions du Bureau d’agrément et que sa rétroaction est reçue.  

Motion 5799 
Présentée par J. Card, appuyée par L. Champagne 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du BCAPG. 
Adoptée 

4.4 Priorités du plan de travail 2020 du BCCAG  
R. LeBlanc présente des commentaires préliminaires sur les priorités du plan de travail, dont une ébauche 
a été soumise en octobre. Ces priorités ont été actualisées depuis pour inclure la production d’un guide 
sur la diversité et l’inclusion à l’intention des ingénieurs et des firmes d’ingénierie, tel que décidé lors de 
la réunion d’octobre. 

Les commentaires suivants sont formulés : 
• Toutes les occurrences de « livre blanc » seront actualisées dès qu’un consensus aura été atteint 

quant au terme de remplacement, question qui sera abordée au point 5.  
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• En ce qui concerne le guide public sur les ingénieurs qui travaillent à l’étranger et la suggestion 
d’inclure une note pour indiquer que les praticiens pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires 
pour le travail réalisé à l’étranger si ce travail ne respecte pas les normes des organismes de 
réglementation canadiens, le BCCAG devrait faire un suivi auprès des organismes de réglementation 
pour s’assurer que leurs lois prévoient la capacité d’appliquer des mesures de discipline dans de tels 
cas.  

Motion 5800 
Présentée par J. Dunn appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les priorités du plan de travail du BCCAG. 
Adoptée 

4.5 Approbation du plan de consultation du conseil pour 2020 
J. Boudreau présente le plan de consultation qui a été distribué à l’avance, ainsi que le plan opérationnel 
à titre d’information seulement. Aucune question ou rétroaction de la part des participants.  

Motion 5801 
Présentée par K. Reid, appuyée par A. Bergeron 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de consultation du conseil pour 2020. 
Adoptée 

4.6 Impératif opérationnel 9 – Sous-stratégie sur l’accès des Autochtones au génie   
En plus de la documentation fournie dans le cahier de travail, on présente une lettre de Doyennes et 
doyens d’ingénierie Canada (DDIC), reçue et distribuée avant la réunion, qui soulève des préoccupations 
concernant la section de la motion proposée portant sur l’orientation du BCAPG. D. Lynch donne des 
informations sur les communications qu’il a eues avec DDIC, indiquant que des efforts ont été faits pour 
tenir une rencontre en personne, et que la collaboration à ce sujet se poursuit.  

Le conseil accepte de passer en séance à huis clos pour discuter de la lettre de DDIC.  

Motion 5802 
Présentée par J. Holm, appuyée par A. Bergeron 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil et le personnel. 
Adoptée 

À la conclusion de la discussion à huis clos, le conseil reprend la séance régulière. 

Motion 5803 
Présentée par A. Bergeron, appuyée par K. Reid 
QUE le conseil reprenne sa séance régulière. 
Adoptée 

On convient de subdiviser la motion et de considérer d’abord l’orientation du BCCAG. On fait une mise en 
garde : il faut s’assurer que le guide est produit à l’aide de méthodes culturellement appropriées et que le 
BCCAG planifiera soigneusement cette activité.   

Motion 5804 
Présentée par A. Bergeron, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le BCCAG d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et des 
firmes d’ingénierie, un guide sur la participation et la consultation des Autochtones. 
Adoptée 
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Motion 5805 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Lamothe 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte au 26 février 2020 la décision de charger le BCAPG 
d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus d’agrément, pour intégrer des efforts de 
vérité et de réconciliation. 
Adoptée – la motion est reportée au 26 février 2020 

À l’appui du report de la motion au sujet de l’orientation du BCAPG, le conseil accepte le retrait des deux 
tactiques relatives aux programmes de génie et au BCAPG à la page 6 de la sous-stratégie.   

Motion 5806 
Présentée par A. Bergeron, appuyée par D. Nedohin-Macek 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour l’Impératif opérationnel 
9, telle que modifiée. 
Adoptée 

SUIVI : Le personnel modifiera la sous-stratégie en supprimant les deux tactiques relatives aux 
programmes de génie et au BCAPG.  

4.7 Approbation des politiques révisées par le Comité sur la gouvernance   
J. Holm présente les politiques révisées et abrogées distribuées à l’avance. L. Doig signale que le Comité 
FAGR examinera aussi les politiques financières. On indique que le préambule des politiques sur le « Rôle 
du conseil » devrait inclure la surveillance du chef de la direction.  

Motion 5807 
Présentée par J. Holm, appuyée par G. Faulkner 
a) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques révisées suivantes :  

i. Politique 1.5 À propos du manuel  
ii. Politique 4.9 Rôle du président  

iii. Politique 4.11 Délégation conseil-direction  
iv. Politique 5 Devoirs et contraintes du chef de la direction  
v. Politique 5.3 Situation financière  

vi. Politique 5.4 Communication et soutien au conseil  
vii. Politique 5.7 Rémunération et avantages sociaux  

Adoptée 

Motion 5808 
Présentée par R. Trimble, appuyée par A. Bergeron 
b) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la nouvelle politique 7.10 Consultation.   
Adoptée 

Motion 5809 
Présentée par J. Holm, appuyée par M. Wrinch 
c) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve l’abrogation des politiques suivantes :  

i. Politique 4.6 Entités relevant du conseil 
ii. Politique 5.8 Énoncés de principe nationaux  

iii. Politique 5.9 Protection de l’image 
Adoptée 
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4.8 Programme de prix d’Ingénieurs Canada  
G. McDonald présente le contexte du rapport découlant des discussions tenues pendant l’élaboration du 
Plan stratégique 2019-2021. Les recommandations concernant le programme de prix ont été formulées à 
la suite d’une consultation approfondie auprès des parties prenantes et devraient avoir comme résultats 
d’arrimer le programme sur les objets d’Ingénieurs Canada et d’appuyer ses priorités stratégiques. On 
félicite la direction pour la clarté du rapport et la qualité de la consultation.  

Motion 5810 
Présentée par T. Brookes, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les recommandations résultant de l’examen du 
programme de prix. 
Adoptée 

4.9 Plan de travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 
J. Boudreau présente le plan de travail qui a été distribué à l’avance. Des mises à jour régulières seront 
fournies au conseil à mesure que le travail progresse. On souligne que ce plan de travail se conforme à la 
politique de planification récemment approuvée.   

Motion 5811 
Présentée par C. Lamothe, appuyée par K. Reid 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail du Groupe de travail sur le plan 
stratégique 2022-2024. 
Adoptée 

4.10 Examen national d’admission à l’exercice du génie au Canada 
En plus des documents diffusés à l’avance pour ce point à l’ordre du jour, une lettre a été reçue d’A. 
English, chef de la direction d’Engineers & Geoscientists BC, et G. Faulkner, auteur de la note de breffage, 
y a répondu. Ces communications ont été distribuées avant la réunion. G. Faulkner présente l’historique 
de la question, indiquant que ses préoccupations se rapportent au traitement incohérent des diplômés 
issus de programmes non agréés dans l’ensemble du pays. Cet examen pourrait être utilisé au besoin par 
les organismes de réglementation, et la façon de l’utiliser pourrait varier selon les zones de compétence 
(examen de contrôle, d’évaluation). Considérant les exigences de mobilité nationale établies par le 
gouvernement fédéral, tous les organismes de réglementation ont intérêt à établir un processus 
équitable et transparent.  

Les commentaires suivants sont formulés par les membres du conseil : 

• Les examens du National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) actuellement 
utilisés par la majorité des organismes de réglementation canadiens pour évaluer les diplômés de 
programmes non agréés par le BCAPG ne sont peut-être pas les plus appropriés pour le marché 
canadien, compte tenu du fait qu’ils sont produits aux États-Unis et que leur contenu peut différer 
des normes nationales. De plus, les organismes de réglementation qui utilisent l’examen 
Fundamentals of Engineering (FE) du NCEES n’utilisent généralement pas l’examen Principles and 
Practice of Engineering (PE), même si ces deux examens sont conçus pour être utilisés comme un 
processus en deux étapes pour vérifier si un candidat est apte à obtenir un permis.  

• Le Groupe des chefs de direction a discuté de la question lors de sa récente réunion et convenu que 
cette question devrait être examinée par le Groupe national des responsables de l’admission, qui 
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ferait ensuite une recommandation au Groupe des chefs de direction pour fournir l’opinion des 
organismes de réglementation qui seront touchés par cette initiative.  

• On note que l’APEGS n’est pas en faveur de cette proposition.  
• Remplacer l’évaluation par un examen pourrait être considéré comme étant inéquitable pour les 

ingénieurs de longue date qui sont des spécialistes dans certains domaines et ne seraient pas 
capables de passer un examen général en génie.   

• Bien que cette initiative ne soit pas soutenue par le plan stratégique actuel, il serait peut-être 
opportun de la considérer pour les priorités du plan stratégique 2022-2024.  

• On discute de la possibilité de charger le Groupe de travail sur le plan stratégique (GTPS) de gérer ce 
travail au lieu de mettre sur pied un autre groupe de travail. On fait remarquer que ce travail ne 
concorde pas avec le mandat du GTPS, et que celui-ci doit essentiellement faciliter la production du 
plan, et non d’en concevoir le contenu.  

• Le personnel d’Ingénieurs Canada se consacrant entièrement à la réalisation du Plan stratégique 
2019-2021, il faudrait reporter le travail si cette motion est adoptée.  

• Bien que l’intention soit de considérer pour l’instant cette option pour les diplômés issus de 
programmes non agréés, il faudra consulter les doyens. S’il est utilisé et qu’il donne de bons résultats 
pour ces diplômés, cet examen pourrait être considéré comme un soutien pour le processus 
d’agrément. Il pourrait aussi alléger la pression exercée par le processus d’agrément sur les doyens. 
Durant les discussions des chefs de direction, il a été souligné que plusieurs zones de compétence qui 
ont des commissaires à l’équité croient que la mise en œuvre d’un examen pour les candidats issus 
de programmes non agréés finirait pas être également requise pour les diplômés issus de 
programmes agréés.  

• Il s’agit d’une évaluation utile d’un outil potentiel qui devrait être considéré. Pour que ce projet soit 
envisagé dans le cadre d’un futur plan stratégique, il faudrait recueillir de l’information à l’avance 
pour s’assurer que les organismes de réglementation comprennent les répercussions. L’évaluation 
devrait se poursuivre, et le BCCAG pourrait peut-être gérer cette analyse, car elle correspond à son 
mandat. R. LeBlanc indique que, si la motion est modifiée pour donner instruction au BCCAG de gérer 
l’analyse, en raison du long processus de consultation sur le plan de travail, il se pourrait que le travail 
d’évaluation soit rejeté.  

Une modification de la motion initiale est proposée pour charger le BCCAG d’entreprendre ce travail, au 
lieu de mettre sur pied un groupe de travail. La modification est acceptée par le motionnaire et la 
comotionnaire.  

Motion 5812 
Présentée par G. Faulkner, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le BCCAG d’envisager, dans le cadre de son plan de travail 
2021, la production d’une analyse et d’une recommandation concernant la faisabilité de l’élaboration 
et/ou de la gestion d’un ou de plusieurs examens techniques nationaux sur le génie au Canada, 
psychométriquement valides, que les organismes de réglementation utiliseraient pour l’admission à 
l’exercice, dans leur province ou territoire respectif, de candidats titulaires d’un diplôme non agréé par 
le BCAPG. 
Adoptée
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5. Rapports au conseil  
5.1 Rapport du Bureau d’agrément  
B. Dony présente les diapositives du rapport. Il rappelle aux membres du conseil de remplir le sondage 
sur la responsabilité en matière d’agrément. Aucune question ou rétroaction de la part des participants.  
 
5.2 Rapport du Bureau des conditions d’admission 
R. LeBlanc présente les diapositives du rapport. Le BCCAG cherche un terme pour remplacer « livre 
blanc », et il est difficile d’en arriver à un consensus. Le terme « énoncé de position » est considéré 
comme étant le terme de rechange le plus approprié. Cependant, on a reçu des commentaires indiquant 
que ce terme crée, à tort, l’impression que le document reflète la position de tous les organismes de 
réglementation. Aucune question ou rétroaction de la part des participants.     

SUIVI : On demande aux membres du conseil de faire des suggestions pour remplacer le terme « livre 
blanc », et de les envoyer par courriel à R. LeBlanc et/ou M. Ouellette.  

5.3 Compte rendu du Comité FAGR  
L. Doig présente les diapositives du rapport. On indique que le compte rendu trimestriel fourni à titre de 
complément du rapport est également assujetti aux nouvelles prévisions distribuées sur place. Aucune 
question ou rétroaction de la part des participants. 

5.4 Compte rendu du Comité sur la gouvernance  
J. Holm présente les diapositives du rapport. Aucune question ou rétroaction de la part des participants. 

5.5 Compte rendu du Comité des RH  
D. Lynch présente les diapositives du rapport. On précise que les sondages d’évaluation du conseil et des 
administrateurs mèneront à des recommandations d’amélioration continue et éclaireront les processus 
de candidature et de nomination à des comités.  

5.6 Rapport de la championne 30 en 30 du conseil  
S. Gwozdz présente les diapositives du rapport. De récentes entrevues, diffusées par CBC et Radio-
Canada, ont permis d’élargir le rayonnement de l’initiative. Aucune question ou rétroaction de la part des 
participants. 

5.7 Étude de faisabilité – Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers (BDEDE) 
G. McDonald présente le rapport, distribué à l’avance, découlant des discussions budgétaires tenues en 
2018, quand l’avenir de la BDEDE a été soumis à la considération du conseil. À la suite de la consultation, 
le consensus était que la BDEDE est utile aux organismes de réglementation et que des améliorations 
devraient y être apportées. Aucune question ou rétroaction de la part des participants. 

5.8 Registre des risques  
L. Doig présente le registre des risques, ainsi que la nouvelle colonne qui indique le comité responsable 
de chaque risque. Les comités seront invités à discuter de leurs risques à chaque réunion et à en rendre 
compte au Comité FAGR. Le Comité FAGR procédera aussi à des analyses détaillées de certaines sections 
du registre, en commençant par les risques stratégiques examinés lors de sa récente réunion.   

G. McDonald fait état des risques opérationnels. Grâce à la nouvelle politique sur les voyages d’affaires, 
12 risques ont été réduits. Actuellement, le risque ayant le plus grand impact est le risque financier 19, 
qui se rapporte directement à la participation au programme d’affinité et qui est devenu grave, étant 
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donné la décision récente de l’APEGA et la rétroaction reçue de la Nouvelle-Écosse. Le risque 27 - Soutien 
interne du personnel, sera réduit dans la prochaine présentation du registre, car les postes d’adjointes de 
direction ont récemment été pourvus. Les réponses suivantes sont données aux questions des 
participants : 

• Le risque lié au dessaisissement du programme du CVIIP était réduit dans le rapport d’octobre en 
raison du début des négociations avec un soumissionnaire souhaitant reprendre le programme, mais 
il ne pourra être réduit de nouveau qu’à la signature des contrats. 

• Le risque associé aux dossiers papier conservés dans les bureaux sera réduit à mesure que les 
documents, consistant principalement en données historiques et dossiers confidentiels de RH, sont 
convertis et stockés en format électronique.  

• Si les enjeux liés à l’agrément ne sont pas résolus, cela aura un impact important sur le risque 35 – 
Holisme de la fédération. Bien que cela soit expressément abordé dans le risque 26 – Processus 
d’agrément, il existe un lien fort entre les deux risques. Il est difficile de démontrer les recoupements 
entre les risques.  

• Il faudrait envisager de modifier les symptômes du risque 26 en indiquant « Insatisfaction d’un 
organisme de réglementation et/ou d’un EES envers l’agrément ».  

• Dans le cadre de la participation au programme de consultation, on fera le suivi du nombre de 
consultations tenues, du nombre de participants invités et du nombre de répondants.  

G. McDonald indique que, pour la réunion de février, des documents d’une page seront produits pour les 
risques marqués en rouge afin de présenter le contexte de la question, des détails sur la gestion des 
risques et le moment où ceux-ci seront réduits. 

4.11 Discussion générative  
Les membres conviennent d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la réunion de février pour s’assurer 
d’avoir suffisamment de temps pour la discussion. 

6. Questions diverses 
On fait remarquer que la réunion de mai coïncide avec le congrès 2020 de la Canadian Coalition of Women in 
Engineering, Science, Trades and Technology (CCWESTT) et qu’il vaudrait la peine de tenter de coordonner 
une participation du conseil, si la programmation le permet.   

7. Prochaines réunions 
Le calendrier des prochaines réunions du conseil d’Ingénieurs Canada est présenté ci-dessous :  
• 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) 

On  rappelle aux membres du conseil qu’ils ont jusqu’au 11 décembre pour soumettre des points à ajouter à 
l’ordre du jour de la réunion de février. 
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6. Séances à huis clos 

Motion 5813 
Présentée par D. Gelowitz, appuyée par J. Holm 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées 
à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le 
conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale. 
Adoptée 

Motion 5814 
Présentée par K. Reid, appuyée par C. Zinck 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées 
à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 

Motion 5815 
Présentée par D. Chui, appuyée par G. Faulkner  
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées 
à y assister sont les membres du conseil. 
Adoptée 

7. Clôture 

Motion 5816 
Présentée par D. Gelowitz, appuyée par A. Bergeron 
QUE la séance soit levée.  
Adoptée 
 
Procès-verbal préparé par C. Mash pour : 

 

David T. Lynch, PhD, P.Eng., FEC, président Stephanie Price, P.Eng., CAE, secrétaire du conseil 
 


