RÉUNION DU CONSEIL
23 ET 24 FÉVRIER 2015
CHÂTEAU LAURIER
OTTAWA (ONTARIO)
ORDRE DU JOUR
Les points de l’ordre du jour sont hyperliés. Téléchargez le Manuel de politiques de
gouvernance du conseil pour pouvoir le consulter facilement.
1.

OUVERTURE (13 h – 13 h 15)
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION

1.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le
président soit autorisé à modifier, au besoin, l’ordre des discussions.

1.3

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

1.4

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 29 et 30
septembre 2014 soit approuvé.

1.5

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Les points sont adoptés au moyen d’une motion sans plus de formalités.
Des points peuvent être retirés de cet ordre du jour à la demande du président avant ou
pendant la réunion.

IL EST RÉSOLU QUE les points de l’ordre du jour de consentement soient
adoptés.
1.5.1

Ratification des modifications mineures apportées aux politiques

IL EST RÉSOLU QUE les modifications de politiques proposées aux réunions
du Comité sur la gouvernance des 22 novembre 2014 et 15 janvier 2015 soient
ratifiées. Voir la liste ci-jointe.
1.5.2

Modifications mineures apportées aux politiques

IL EST RÉSOLU QUE la modification de politique proposée à la réunion du
Comité sur la gouvernance soit approuvée. Voir le fichier ci-joint.
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2.

AFFAIRES NATIONALES (13 h 15 — 17 h)
2.1

INFORMATION À L’INTENTION DU CONSEIL
2.1.1

Compte rendu du président

2.1.2

Compte rendu du chef de la direction
a) Cadre de réglementation
b) Projet d’évaluation des diplômes d’études
c) Programme d’évaluation en ligne des compétences

2.2

RÉFLEXION GLOBALE
2.2.1 Aperçu
2.2.2 « Exigence de l’expérience canadienne »

2.3

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
2.3.1

Compte rendu du Groupe de travail sur les liens

2.3.2

Compte rendu du Groupe des présidents

2.3.3

Compte rendu du Groupe des chefs de direction

2.3.4

Points des propriétaires
a) Retour d’information sur les préoccupations du conseil de l’APEGBC

2.4

QUESTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
2.4.1

Comptes rendus des parties prenantes
a) Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées
b) Compte rendu de la Fédération canadienne des étudiants en génie

2.4.2

Présentations portant sur des événements importants
a) Commission d’enquête sur Elliot Lake et réaction de PEO (C. Roney)
b) Commission Charbonneau et réaction de l’OIQ (S. Bilodeau)
c) Mont Polley et réaction de l’APEGBC (A. English)

2.4.3

Groupe de travail sur les leçons retenues

Il EST RÉSOLU QUE la politique PG-9.8 Mandat du Groupe de travail sur les
leçons retenues soit approuvée.
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3.

AFFAIRES DU CONSEIL (8 h 30 — 11 h 45)
3.1

ORIENTATION DES COMITÉS DU CONSEIL, PROGRESSION DES PLANS DE
TRAVAIL ET APPROBATIONS
3.1.1

Comité d’audit
a) Plan d’audit 2014

3.1.2

Bureau d’agrément
a) Transition à l’agrément axé sur les résultats
b) Rapport d’étape
c) Nominations au Bureau d’agrément

Il EST RÉSOLU QUE les nominations au Bureau d’agrément soient
approuvées.
3.1.3

Bureau des conditions d’admission
a) Rapport d’étape
• Rapport de l’équipe mixte du conseil et du Bureau des conditions
d’admission

b) Nominations au Bureau des conditions d’admission
Il EST RÉSOLU QUE les nominations au Bureau des conditions d’admission
soient approuvées.
3.2

ÉLABORATION ET AMÉLIORATION DES POLITIQUES
Les points de l’ordre du jour sont hyperliés et on peut accéder aux versions modifiées en
rouge en cliquant sur l’hyperlien (Politiques avec modifications en rouge)

3.2.1

Modifications des politiques – Processus de gouvernance (PG)

Il EST RÉSOLU QUE les modifications suivantes soient approuvées :
a) PG-3 Code de conduite (version avec modifications en rouge)
b) PG-3.0.1 Confidentialité *NOUVEAU*
c) PG-3.0.2 Consentement et déclaration des administrateurs *NOUVEAU*
d) PG-9.2 Mandat du Comité d’audit (version avec modifications en rouge)
e) PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément
Modifications proposées par le Bureau d’agrément.
f) PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires (version avec modifications
en rouge)
3.2.2

Modifications des politiques – Délégation conseil-direction (DCD)

Il EST RÉSOLU QUE la modification suivante soit approuvée :
a) DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction (version avec
modifications en rouge)
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3.2.3

Modifications des politiques – Limites des pouvoirs de la direction (LPD)

Il EST RÉSOLU QUE les modifications suivantes soient approuvées :
a) LPD-3 Situation financière (version avec modifications en rouge)
b) LPD-5 Planification (version avec modifications en rouge)
c) LPD-7 Communication et soutien au conseil (version avec modifications en
rouge)
3.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
3.3.1

Surveillance du conseil – Processus de gouvernance (PG)

IL EST RÉSOLU QUE les rapports d’examen des politiques suivantes soient
approuvés :
a) PG-8 Principes régissant les comités et groupes de travail du conseil (T.
Brookes)
b) PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du conseil
(G.
Comrie)
c) PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément (N. Lawen)
d) PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance (É. Potvin)
3.3.2

Surveillance du conseil – Délégation conseil-direction (DCD)

IL EST RÉSOLU QUE les rapports d’examen des politiques suivantes soient
approuvés :
a) DCD Délégation globale conseil-direction (J. Beckett)
b) DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction (D. Benson)
3.3.3

Surveillance du chef de la direction – Fins (F)
a) F-2 Confiance du public envers la profession (examinateur principal : Zaki
Ghavitian)

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique F-2 au cours de la période de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique F-2 au cours de la période de référence. Pour améliorer
les futurs rapports, il conviendrait de …
b) F-3 Pérennité de la profession (examinatrice principale : A. Bergeron)
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique F-3 au cours de la période de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique F-3 au cours de la période de référence. Pour améliorer
les futurs rapports, il conviendrait de …
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3.3.4 Surveillance du chef de la direction – Limites des pouvoirs de la direction
(LPD)
a) LPD-3 Situation financière (examinateur principal : R. Kullman)
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 au cours de la période
de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de
…
b) LPD-5 Planification (examinateur principal : D. Ford)
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-5 au cours de la période
de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-5 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de
…
c) LPD-7 Communication et soutien au conseil (examinatrice principale : C.
Hardwood)
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-7 au cours de la période
de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-7 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de
…
d) LPD-8 Énoncés de principe (examinatrice principale : S. Gwozdz)
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-8 au cours de la période
de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-8 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de
…

4.

CLÔTURE (11 h 45 — 12 h)
4.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION (modèle) (S. Bilodeau)

4.2

LEVÉE DE LA SÉANCE (motion non requise)

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
29 et 30 SEPTEMBRE 2014
CHÂTEAU LAURIER
OTTAWA (ONTARIO)
Administrateurs présents
P. Amyotte, président
W.J. Beckett, président sortant
A. Bergeron
S. Bilodeau
E. Cheung
G. Comrie
Z. Ghavitian
S. Gwozdz (absent mardi)
D. Jayas, président élu
R. Kinghorn
N. Lawen
E. Potvin
R. Shreewastav
L. Staples
Administrateurs absents :
D. Freeman
Conseillers présents :
K. Allen
D. Paddock
Conseillers absents :
G. Lachiver (représenté par W. MacQuarrie)
Délégués présents :
D. Adams
M. Bapty
J. Dunn
G. Emberley
M. Flint
M. Friesen
L. Golding
K. King
J. Landrigan
A. Loken
A. McLeod
A. Mellema
D. Peters
C. Plourde
S. Wheeler
L. White
Membres du personnel présents :
G. Legault
N. Martel
K. Sutherland
L. Tremblay
A. Lavoie
D. Yee
E. Scharf
W. Meyer
Invités:
M. Boutin-Delisle (FCEG)
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D. Benson
T. Brookes
D. Ford
C. Harwood
R. Kullman
C. Roney (absent lundi)
D. Walters

M. Symonds
K. Woodhouse
B. Crist
A. English
J. Gilliland
G. Koropatnick
G. McDonald
C. Moen
R. Sauvé

D. Smith
M. Walker
C. Comeau

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 13 h, le lundi 29
septembre 2014. Il accueille les participants et les invite à se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
On demande que le troisième élément du point 7.1c (PG-10) soit retiré de l’ordre du
jour de consentement et traité au point 11.1d.
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par L. Staples,
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, comme modifié,
l’ordre du jour de sa réunion des 29 et 30 septembre 2014 et qu’il autorise le
président à modifier, au besoin, l’ordre dans lequel les points seront discutés.
Motion adoptée
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3.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les administrateurs suivants se récusent de toute participation aux discussions et/ou
au vote se rapportant au point 11.1d :
• J. Beckett (le conseil convient qu’il peut présenter la question)
• P. Amyotte (le conseil convient qu’il peut continuer à présider la réunion)
• Z. Ghavitian
• D. Jayas
Aucun autre conflit n’est déclaré.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU 23 MAI 2014
D. Paddock demande d’apporter une modification à son rapport (le point sur
l’Évaluation des diplômes d’études/EDE); il fera parvenir cette modification à N. Martel.
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par D. Ford
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve, comme modifié,
le procès-verbal (et ses annexes) de la réunion du conseil du 23 mai 2014.
Motion adoptée

5459

5.

CONSOLIDATION DE NOTRE PROCESSUS DE GOUVERNNANCE
5.1 Rapport d’autosurveillance – Réunion de mai 2014
D. Walters, auteur du document, n’a rien à ajouter à son rapport.
Il indique que le point 4 devrait se lire « PG-10 » et non « BP-10 ».
5.2 Rapports de surveillance de mai 2014 dont l’examen a été reporté
Le président indique que, lors de sa réunion de mai 2014, le conseil a demandé que
les onze rapports de surveillance suivants soient renvoyés au Comité sur la
gouvernance pour examen et recommandations :
• F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
• F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
• F-2 Confiance du public envers la profession
• F-3 Pérennité de la profession
• F-4 Protection des termes propres au génie
• LPD Contrainte générale imposée à la direction
• LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
• LPD-2 Traitement des ordres constituants
• LPD-3 Situation financière
• LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
• LPD-7 Communication et soutien au conseil
J. Beckett signale que le Comité a examiné les rapports de surveillance à sa réunion
du 5 août 2014. Lors de l’évaluation, il est devenu évident pour le Comité que le
calendrier de production des rapports devait être amélioré; le calendrier révisé devait
être présenté à la présente réunion.
Le comité a examiné les obstacles à l’évaluation des rapports. Un outil d’évaluation a
été élaboré pour faciliter cette tâche. On a demandé aux administrateurs d’évaluer les
rapports à l’aide du nouvel outil d’évaluation. Les résultats ont révélé que les énoncés
de Fins nécessitaient un peu de travail, car, dans bien des cas, le chef de la direction
est tenu responsable de certaines choses qui ne sont ni mesurables, ni réalisables.
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À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Benson,
Il EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement la
réalisation de la Fin F au cours de la période de référence. Pour améliorer les
prochains rapports, il conviendrait de fournir des paramètres permettant de
mesurer les résultats, ainsi qu’une justification expliquant pourquoi
l’interprétation est raisonnable.
Motion adoptée

5461

a) À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kinghorn
Il EST RÉSOLU QUE l’énoncé de la Fin F-1 soit soumis à l’examen du Comité sur
la gouvernance étant donné que le chef de la direction ne peut être tenu
responsable des normes et des pratiques réglementaires des ordres
constituants.
Motion adoptée
Suivi : Comité sur la gouvernance
b) À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kullman,
Il EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme la réalisation de la Fin
F-1 au cours de la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports,
il conviendrait de fournir des paramètres permettant de mesurer les résultats.
Motion adoptée

5462

a) À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par E. Cheung,
Il EST RÉSOLU QUE l’énoncé de la Fin F-2 soit soumis à l’examen du Comité sur
la gouvernance étant donné que le chef de la direction ne peut être tenu
responsable de la confiance du public envers la profession.
Motion adoptée
Suivi : Comité sur la gouvernance
b) À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Benson
Il EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme la réalisation de la Fin
F-2 au cours de la période de référence.
Motion adoptée

5463

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par É. Potvin,
Il EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement la
réalisation de la Fin F-3 au cours de la période de référence. Pour améliorer les
prochains rapports, il conviendrait de faire ressortir la preuve dont on dispose
pour démontrer la conformité et de fournir une justification expliquant pourquoi
les interprétations sont raisonnables.
Motion adoptée

5464

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Shreewastav,
Il EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement la
réalisation de la Fin F-4 au cours de la période de référence. Pour améliorer les
prochains rapports, il conviendrait de fournir une justification expliquant
pourquoi l’interprétation est raisonnable.
Motion adoptée

5465

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kullman,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD au cours de
la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait
de fournir une justification expliquant pourquoi l’interprétation est raisonnable.
Motion adoptée
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À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Shreewastav,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-1 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il
conviendrait de fournir une justification expliquant pourquoi l’interprétation est
raisonnable.
Motion adoptée

5467

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Jayas,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-2 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il
conviendrait de faire ressortir la preuve dont on dispose pour démontrer la
conformité et de fournir une justification expliquant pourquoi les interprétations
sont raisonnables.
Motion adoptée

5468

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par L. Staples,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il
conviendrait de fournir une justification expliquant pourquoi les interprétations
sont raisonnables.
Motion adoptée

5469

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Benson,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-6 au cours de la période
de référence.
Motion adoptée

5470

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Benson,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-7 au cours
de la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il
conviendrait de fournir une justification expliquant pourquoi les interprétations
sont raisonnables.
Motion adoptée
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Les participants discutent de nouvelles améliorations pouvant être apportées à l’outil
d’évaluation.
Au nom du conseil, le président remercie le président du Comité pour le travail
effectué relativement aux rapports de surveillance.
5.3 Le point sur les activités du Comité sur la gouvernance
J. Beckett indique que les rapports complets du Governance Coach ne seront plus
inscrits à l’ordre du jour, mais seront accessibles pour examen dans le microsite. Le
rapport de mai 2014 a été publié dans le microsite.
5.4 Leçons retenues
J. Beckett indique que les commentaires relatifs aux leçons retenues ont été tirés du
rapport du Governance Coach et incorporés dans un glossaire à des fins d’éducation
et d’information. Ce glossaire sera ajouté au site Web.
5.5 Modifications mineures approuvées par le Comité sur la gouvernance
J. Beckett rappelle au conseil que le Comité est autorisé à approuver les modifications
qu’il juge mineures, tel qu’énoncé dans la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la
gouvernance. Ainsi, le Comité a approuvé les modifications suivantes à sa réunion du
5 août 2014 :
• Politique : Définition - Fins
La définition Fins : Section des politiques du conseil qui énonce la raison d’être
d’une organisation est remplacée par : Section des politiques du conseil qui
énonce la raison d’être d’Ingénieurs Canada. Les Fins répondent à trois
questions : quels avantages l’organisation devrait-elle apporter, à qui et que
valent-ils?
• Politique : Définition - Propriétaires
La définition Propriétaires : Terme utilisé dans la gouvernance par politiques pour
désigner les membres est remplacée par Les ordres constituants, dont le conseil
tire son autorité morale et juridique et à qui le conseil doit ultime allégeance.
• Politique DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de la direction
Modification du 9e point sous 5.1 : l'énoncé Les coûts des vaccins nécessaires
pour voyager à l’étranger est remplacé par Les consultations médicales avant
départ, les vaccins et les médicaments nécessaires pour voyager à l’étranger.

•

•

•

Suppression du 13e point sous 5.1 : Les contraventions de stationnement et
d’infraction au Code de la route
Transfert, sous l’article 5, de la liste des frais remboursables figurant sous 5.1.
Politique F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
Modification de F-1.3 : l'énoncé La mobilité complète avec les zones de
compétence existe lorsque la responsabilité publique de l’exercice du génie est
exigée est remplacé par La mobilité complète au sein des zones de compétence
canadiennes et internationales existe lorsque la responsabilité publique de
l’exercice du génie est exigée.
Politique PG-2 Contributions du conseil
Modification de l’article 1 : Créer le lien entre les ordres constituants et
l’organisation opérationnelle est remplacé par Créer le lien entre les ordres
constituants, en tant que propriétaires, et l’organisation opérationnelle.
Politique PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément et PG-9.6 Mandat du Bureau des
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conditions d’admission
Suppression de l’exigence d’avoir des représentants qui sont membres du
comité exécutif.
Suppression de l’exigence selon laquelle le comité exécutif doit approuver les
nominations.
Nota : Lors de son atelier de juin, le conseil a approuvé qu’un de ses
représentants respectivement au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission ne soit pas obligatoirement membre du comité exécutif.
.

5471

6.

APPROBATIONS REQUISES
Aucune n’est présentée à cette réunion.

7.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
7.1 Modifications de politiques
J. Beckett présente, pour approbation, les modifications de politiques suivantes,
jugées de nature mineure.
À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par D. Ford,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les modifications suivantes apportées
aux politiques, comme l’a recommandé le Comité sur la gouvernance à sa
réunion du 5 août 2014 :
a) PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil
• Modification de l’article 1.4 :
1.4. Des examens réguliers du contenu des politiques relatives aux
Limites des pouvoirs de la direction, au Processus de gouvernance
et à la Délégation conseil-direction. Ces examens seront effectués
par les administrateurs selon une liste de rotation gérée par le
Comité sur la gouvernance.
Le nouvel article se lit comme suit :
1.4 Des examens réguliers du contenu des politiques relatives aux
Limites des pouvoirs de la direction, au Processus de gouvernance
et à la Délégation conseil-direction. Ces politiques seront soumises
aux administrateurs pour examen initial et suggestions selon une
liste de rotation gérée par le Comité sur la gouvernance.
L’ensemble du conseil mènera ensuite un débat sur ces
suggestions.
b) PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
• Modification de l’article 2.1 :
1.4 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil,
comme corriger des fautes de frappe ou de grammaire, afin de
veiller à l’uniformité de la terminologie et à l’emploi d’un langage
clair et de mettre à jour les renvois. Ces modifications doivent être
signalées au conseil à sa réunion suivante.
Le nouvel article se lit comme suit :
1.4 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil,
comme corriger des fautes de frappe ou de grammaire, afin de
veiller à l’uniformité de la terminologie et à l’emploi d’un langage
clair et de mettre à jour les renvois. Ces modifications doivent être
ratifiées par le conseil à sa réunion suivante.
c) PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles
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•

Modification de l’article 1.2 : « conjoint du président » devient « invité du
président ».
• Modification de l’article 1.3 : « conjoints des administrateurs » devient
« invités des administrateurs ».
• Suppression de l’article 2.5.1 (le remboursement maximal s’applique à la
location d’une voiture de catégorie intermédiaire) et renumérotation en
conséquence (2.5.1.1. devient 2.5.1)
• Suppression des mentions redondantes de « sur présentation des reçus
originaux » dans tous les articles, sauf dans les articles 9 et 9.1.
d) LPD-3 Situation financière
Ajout de l’article 7 « Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique
PG-15. »
e) Annexe C
Modification du calendrier de surveillance pour une répartition plus
équitable des rapports dans le calendrier des réunions annuelles du conseil.
Motion adoptée
8.

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
8.1 Réflexion globale
La séance est facilitée par C. Comeau. La discussion porte sur le Programme
d’immigration « Entrée express ». Le compte rendu de la séance sera publié dans le
microsite d’Ingénieurs Canada. Les comptes rendus des séances antérieures sont
aussi accessibles dans le microsite.
8.2 Rapport du Groupe des présidents
Le président J. Gilliland présente les questions devant être abordées lors de la réunion
du Groupe qui se tiendra demain : le mandat du Groupe, sa perception de son futur
rôle, et la poursuite des discussions amorcées ce matin lors du Forum ouvert.
8.3 Rapport du Groupe des chefs de direction
D. Paddock fait le point sur la dernière réunion du Groupe tenue à Campbell River (C.B.) en août 2014. Il énumère certains des sujets abordés : les recommandations
relatives aux modifications de la Fin F-2, la reconnaissance des titres de compétences
et l’Accord de Washington, les modèles d’éducation, le point sur le projet d’évaluation
des diplômes d’études et ses conséquences, la demande de l’APEGBC concernant
les prestations de maternité/paternité/assurance-emploi, les pratiques dans l’industrie
aéronautique, les stratégies et les initiatives de mobilisation des Autochtones, le projet
proposé par Ingénieurs Canada d’évaluation en ligne des compétences et la
comparaison avec le projet de l’APEGBC, le point présenté par K. Allen sur la récente
réunion de l’International Engineering Alliance, le programme Cap sur la carrière, et
les comités opérationnels d’Ingénieurs Canada pour l’exercice 2014-2015. A. English
a donné une démonstration du système d’inscription en ligne de l’APEGBC lancé en
juin 2013.
8.3.1

Rapport d’étape sur le Cadre de réglementation
D. Paddock souligne le changement de nom et rappelle que le groupe se
réunira à l’automne pour relancer le travail sur le Cadre.

8.4 Groupe de travail sur les liens
D. Jayas indique que le Groupe de travail a tenu sa première réunion le 28 août
dernier. Les membres du Groupe, qui est présidé par D. Jayas, sont J. Beckett, T.
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Brookes, A. Bergeron et É. Potvin.
Lors de cette réunion, le Groupe a examiné le mandat, le plan de travail proposé, ainsi
que les politiques connexes; le mandat révisé est présenté pour approbation au point
11.2 de l’ordre du jour. Le groupe a aussi examiné les liens entre les administrateurs
et les ordres constituants.
Une consultation aura lieu le 15 janvier 2015. Le Groupe de travail présentera un
rapport sur les résultats du sondage en février 2015.
Suit une longue discussion sur les divers liens et le calendrier du Groupe de travail, la
frustration suscitée par le temps consacré aux processus lors des réunions du conseil,
et les responsabilités fiduciaires des administrateurs.
9.

INFORMATION À L’INTENTION DU CONSEIL
9.1 Rapports des comités du conseil
9.1.1 Compte rendu du Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie
Au nom du président G. Lachiver, W. MacQuarrie fait le point sur les
activités du Bureau d’agrément et donne une présentation, qui sera
publiée dans le microsite du conseil après la réunion.
Une séance de questions suit. Voici certains des sujets abordés :
• Comment Ingénieurs Canada se compare à d’autres professions en
ce qui concerne l’agrément.
• L’inscription des professeurs – le Bureau d’agrément examine les
qualifications (formation, qualifications globales et compétences) du
corps professoral, mais pas la détention du permis d’exercice. Il est
obligatoire que le doyen d’ingénierie d’un établissement
d’enseignement soit inscrit. Les exigences de l’agrément sont le seul
incitatif pour l’inscription des universitaires enseignants.
• Le traitement accéléré des ingénieurs formés à l’étranger –
L’intention de l’Accord de Washington est de reconnaître la formation
reçue par les étudiants étrangers d’un point de vue universitaire.
• Les classifications des établissements.
• Les préoccupations exprimées par les doyens quant au coût de
l’agrément. On demande si le Bureau d’agrément compte simplifier le
processus pour réduire les coûts pour les universités; W. MacQuarrie
répond que le Bureau examine certaines options pour aider les
établissements.
• La valeur des observateurs nommés par le conseil d’Ingénieurs
Canada pour le représenter au Bureau d’agrément. Le conseil est
encouragé à poursuivre cette pratique et à continuer de travailler
ouvertement avec le Bureau d’agrément.
• Une controverse entourant les appellations anglaises « EC Board »
et « Accreditation Board ».
9.1.2

Compte rendu du Bureau des conditions d’admission
Le président M. Symonds indique qu’au cours des 18 derniers mois, le
Bureau des conditions d’admission a éprouvé beaucoup de difficulté à
tenter de comprendre l’ensemble des relations. Voici certaines des
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questions soulevées :
• Structure de reddition de comptes – Si le Bureau des conditions doit
faire rapport au conseil d’Ingénieurs Canada, comment peut-il avoir
l’assurance de disposer d’un soutien administratif quand il en aura
besoin et d’obtenir rapidement des orientations stratégiques quand il
en aura besoin? Si le Bureau des conditions doit faire rapport au chef
de la direction, quel niveau d’influence ce dernier aura-t-il sur le
fonctionnement du Bureau? Si le Bureau des conditions ne fait pas
rapport au chef de la direction, comment peut-il revendiquer des
résultats?
• Le Bureau des conditions d’admission a tenté de déterminer sa
contribution à la gouvernance par politiques en cartographiant ses
activités en fonction des politiques de Fins.
• Le conseil a remarqué une réduction évidente de la participation, des
communications et du soutien des ordres constituants au Bureau des
conditions d’admission.
Dans l’ensemble, cela a été une période de transition très difficile pour le
Bureau des conditions d’admission.
Une séance de questions suit. Voici certains des sujets abordés :
• Le président confirme que le Bureau d’agrément et le Bureau des
conditions d’admission continuent à relever du conseil d’Ingénieurs
Canada. Le conseil a la responsabilité de donner suite aux
préoccupations exprimées par le Bureau des conditions d’admission.
• N. Lawen, l’un des deux observateurs du conseil auprès du Bureau
des conditions d’admission, indique avoir été impressionné par le
travail effectué par le Bureau. Il signale trois problèmes principaux : la
communication à tous les niveaux; qui détermine les enjeux sur
lesquels le Bureau devrait travailler, et si le Bureau devrait être un
« Board » ou un comité opérationnel.
• D. Walters fait écho aux commentaires de N. Lawen. Bien que la
plupart des problèmes aient été relevés, il ajoute que le conseil
d’Ingénieurs Canada n’a pas fourni au Bureau des conditions
d’admission suffisamment d’orientations, et qu’il doit renforcer les
liens entre le Bureau des conditions et les ordres constituants. Il faut
examiner sérieusement les processus; comment donner au Bureau
des conditions les orientations nécessaires pour réaliser les Fins, et
qui surveille le Bureau?
On estime que le conseil doit régler dans les meilleurs délais les
problèmes soulevés par le Bureau. Il est également important de le faire
correctement. Le problème que nous tentons de régler est le suivant :
comment le Bureau des conditions s’inscrit-il dans la gouvernance par
politiques? Les prochaines étapes pourraient comprendre des
discussions avec le Comité sur la gouvernance et le Bureau d’agrément.
5472

À la suite d’une motion modifiée de D. Walters, appuyée par N. Lawen,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada constitue un groupe de
travail composé de représentants du conseil (N. Lawen et D. Walters) et de
représentants de l’exécutif du BCCAG (M. Symonds, P. Blanchard et S.
Barrington), groupe qui sera chargé d’examiner les questions suivantes et
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d’autres questions, et de fournir une orientation stratégique permettant de
dégager des solutions :
1. Relation entre le BCCAG et le conseil
2. Communications
3. Responsabilité
4. Pouvoir
5. Relation avec le personnel d’Ingénieurs Canada
6. Relation avec les ordres constituants et le Groupe des chefs de direction
7. Livrables
Les représentants rendront compte de leurs travaux au conseil à sa réunion de
février 2015.
Motion adoptée à l’unanimité
9.2
Compte rendu de la Fédération canadienne des étudiants en génie
Le président M. Boutin-Delisle fait état des enjeux envisagés par la Fédération : le
code de conduite, l’inclusivité au sein de la profession d’ingénieur, la sensibilisation, et
l’application améliorée du bilinguisme en tant que force. Il indique que le congrès de la
FCEG se tiendra du 2 au 8 janvier 2015 à Winnipeg.

5473

10.

QUESTIONS LIÉES AUX FINS
10.1
Propositions de modification des politiques de Fins
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

11.

QUESTIONS LIÉES AU PROCESSUS DE GOUVERNANCE
11.1
Modifications proposées aux politiques de processus de
gouvernance
J. Beckett présente les modifications proposées :
a) PG-7.1 Processus pour les séances à huis clos
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par R. Kullman,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la nouvelle politique PG-7.1,
Processus pour les séances à huis clos, comme le recommande le Comité
sur la gouvernance.
Motion adoptée
b) PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission
On demande qu’une redondance dans les articles 3.4 et 3.5 soit corrigée et que le
terme « professional » soit supprimé chaque fois qu’il apparaît devant le mot
« engineering ».

5474

5475

À la suite d’une motion modifiée de D. Benson, appuyée par R. Kinghorn,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les modifications apportées à la
politique PG-9.6, Mandat du Bureau des conditions d’admission, auxquelles
s’ajoute une nouvelle modification, soit la suppression de professional dans
toutes les occurrences de professional engineering. (Ne s’applique qu’à la
version anglaise du mandat.)
Motion modifiée adoptée
c) PG-14 Suivi et déclaration des heures de bénévolat
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par E. Cheung,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la suppression de la politique PG-
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14 Suivi et déclaration des heures de bénévolat, comme le recommande le
Comité sur la gouvernance.
Motion adoptée
d) PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles
Le président rappelle au conseil les conflits d’intérêts déclarés.
À la suite d’une motion principale de D. Ford, appuyée par R. Shreewastav, il
est proposé d’ajouter l’article 1.4 : « Les anciens présidents d’Ingénieurs
Canada peuvent assister à l’assemblée générale annuelle pendant les dix
années qui suivent leur mandat à la présidence (c’est-à-dire l’année à titre de
président sortant et les neuf années suivantes). Leurs frais de voyage et
d’inscription aux événements leur sont remboursés s’ils résident au
Canada. »
6 pour – 10 contre
À la suite d’une motion modifiée de T. Brooks, appuyée par D. Benson, il est
proposé d’ajouter l’article 1.4 : « Les anciens présidents d’Ingénieurs
Canada peuvent assister à l’assemblée générale annuelle pendant les cinq
années qui suivent leur mandat à la présidence (c’est-à-dire l’année à titre de
président sortant et les quatre années suivantes). Leurs frais de voyage et
d’inscription aux événements leur sont remboursés s’ils résident au
Canada. »
6 pour – 8 contre – 1 abstention
Après de longues discussions, les deux motions sont rejetées.
11.2 GP-11.1 Mandat du Groupe de travail sur les liens
À la demande du conseil, D. Jayas, le président, présente le mandat révisé du Groupe
pour approbation.
5476

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par A. Bergeron,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une nouvelle politique : PG-11.1,
Mandat du Groupe de travail sur les liens.
Motion adoptée
12.

5477

SURVEILLANCE DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE
GOUVERNANCE (EXAMEN)
12.1 PG-2 Contributions du conseil (R. Kinghorn)
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par D. Benson,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-2, Contributions du conseil, comme présenté.
Motion adoptée
12.2 PG-3 Code de conduite (S. Bilodeau)
S. Bilodeau souligne un élément qui l’a préoccupé, celui de l’engagement des
administrateurs dans l’application de la gouvernance par politiques. Il estime qu’il faut
élaborer une formule pour s’approprier le modèle de gouvernance afin d’atténuer le
malaise. Il souhaite que le conseil examine le code de conduite des administrateurs
chaque année, à titre de rappel.

5478
À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par D. Ford,
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-3, Code de conduite, comme présenté.
Motion adoptée
12.3 PG-9.2 Mandat du Comité d’audit (R. Shreewastav)
À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par S. Bilodeau,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-9.2, Mandat du Comité d’audit, comme présenté.
Motion adoptée

5479

12.4 PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles (D. Walters)
D. Walters indique qu’il n’estime pas approprié pour un administrateur d’examiner
cette politique particulière; il recommande que l’examen soit confié à l’avenir au
Comité d’audit.
À la suite d’une motion de D. Walters, appuyée par J. Beckett,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-10, Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles, comme
présenté.
Motion adoptée

5480

13.

QUESTIONS LIÉES À LA DÉLÉGATION CONSEIL–DIRECTION
13.1 Modifications proposées pour les politiques de délégation conseil-direction
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

14.

SURVEILLANCE DES POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
(EXAMEN)
14.1 DCD-3 Délégation au chef de la direction Beckett)
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Jayas,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
DCD-3, Délégation au chef de la direction, comme présenté.
Motion adoptée

15.

QUESTIONS LIÉES AUX LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION
15.1 Propositions de modification des politiques de Limites des pouvoirs de la
direction
J. Beckett indique que cette motion vise à souligner le fait que le chef de la direction
ne participe pas aux décisions touchant le Bureau d’agrément et le Bureau des
conditions d’admission.

5481

5482
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Benson,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve de supprimer « Mandat » du titre de la
politique et de déplacer l’énoncé figurant au bas de la politique LPD-8 « Sauf en
ce qui concerne les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au
Bureau des conditions d’admission, le chef de la direction ne doit pas diriger le
processus décisionnel ni prendre de décision concernant les services liés à
l’agrément et aux conditions d’admission » pour en faire une nouvelle politique,
LPD-9 - Bureaux d’agrément et des conditions d’admission, comme le
recommande le Comité sur la gouvernance.
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Motion adoptée
16.

5483

SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE LA
DIRECTION
16.1 Fins
Aucune politique de Fin ne fait l’objet d’une surveillance à cette réunion.
16.2 Limites des pouvoirs de la direction
16.2.1 LPD-3 Situation financière (discussion dirigée par L. Staples)
L. Staples indique qu’il a utilisé l’outil d’évaluation pour effectuer son examen et
souligne que ce rapport de surveillance constituait une amélioration considérable
comparativement aux rapports précédents. Il signale d’autres améliorations à
apporter :
• La mise en péril financier a été définie comme étant l’utilisation des fonds de
réserve; des indicateurs « avant-coureurs » devraient être détectés avant que
cela ne se produise.
• En ce qui concerne l’emprunt de fonds (limite cumulative des cartes de crédit), la
limite devrait être précisée.
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par C. Harwood,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 au cours de la période
de référence.
Motion adoptée

5484

16.2.2 LPD-5 Planification (discussion dirigée par R. Kinghorn)
R. Kinghorn signale de nouvelles améliorations à apporter :
• Dans l’énoncé général, des commentaires supplémentaires pourraient être
ajoutés au sujet des ressources humaines, tant d’Ingénieurs Canada que des
ordres constituants, ainsi qu’au sujet d’autres ressources. Sinon, la politique
devrait être renommée « Planification financière ». Une bonne planification
englobe d’autres aspects que ceux qui sont présentés dans la politique LPD-5.
• Si l’on fait référence à la proportionnalité, il faudrait définir les proportions.
• Au lieu d’ajouter une référence au vice-président, une bonne amélioration
consisterait à dire où la preuve est conservée.
• En ce qui concerne l’article 2, les éléments de passif à long terme devraient être
définis.
• Un exemple précis de l’évaluation des risques devrait être fourni (c.-à-d. le
nombre de membres).
• Le caractère raisonnable de l’interprétation doit être mieux justifié; il faut pouvoir
mesurer certains résultats.
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par D. Benson,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme le respect de la
politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-5 au cours de la période
de référence.
Motion adoptée
16.2.3 LPD-7 Communication et soutien au conseil (discussion dirigée par T.
Brookes)
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T. Brookes signale de nouvelles améliorations à apporter :
• Article 1 – on s’accorde sur le fait que cet article devrait être éliminé.
• On préférerait voir la « Condition de conformité » rédigée comme un résultat
privilégié plutôt que comme une action à exécuter.
• Article 3 – la preuve de non-conformité du conseil est présentée de façon concise.
• Article 4 – il serait possible d’étoffer les interprétations pour qu’elles soient plus
complètes. L’absence de plaintes n’équivaut pas à une preuve de conformité.
• Il faut améliorer les interprétations et les preuves à l’appui, et fournir une
justification.
• Article 5 – il faudrait indiquer le résultat privilégié plutôt que la non-conformité; il
serait apprécié d’avoir plus de détails sur le système de suivi des cas de nonconformité.
• Article 6 – bien présenté, mais on aimerait voir des options permettant de
rehausser le niveau de 80 % indiqué.

5485

À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par D. Ford,
IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement le
respect de la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-7 au cours de
la période de référence. Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de
fournir une justification expliquant pourquoi les interprétations sont
raisonnables.
Motion adoptée (3 oppositions)
17.

INFORMATION DEMANDÉE PAR LE CONSEIL
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

18.

AUTRE INFORMATION
18.1 Compte rendu du président
Le président présente les faits saillants de ses récents déplacements pour le compte
d’Ingénieurs Canada.
18.2 Compte rendu du chef de la direction
K. Allen donne une présentation PowerPoint pour faire le point sur quatre éléments :
l’analyse environnementale du génie, les activités des Affaires publiques, l’éthique et
le professionnalisme, et le programme Action Carrière. La présentation sera
accessible dans le microsite après la réunion.
18.3 Projet relatif aux locaux de bureaux – Considérations financières de l’achat c. la
location
G. Legault, vice-président, Développement et services d’affaires, présente les
considérations financières relatives au projet de locaux de bureaux (achat c. location).
Le président propose de programmer une téléconférence du conseil très
prochainement pour traiter cette question; les ordres constituants participeront à la
téléconférence.
Suivi : Chef de la direction

19.

ÉVALUATION DE LA RÉUNION
19.1 Rapport sur la réunion
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A. Bergeron présente son rapport sur le processus et, lorsqu’il y a lieu, propose
quelques améliorations :
• Reformater l’ordre du jour pour placer les points de décision au début, et les
points liés à la gouvernance par politiques vers la fin.
• S’efforcer d’obtenir et de considérer davantage les points de vue des
propriétaires.
• Les interactions avec les propriétaires ont été bonnes à cette réunion.
• La diversité des points de vue a été respectée, et il y a eu de bons débats.
• Elle estime qu’à cette réunion, le conseil s’est penché principalement sur le
présent.
• Excellent travail de la part du président; les administrateurs ont bien rempli leur
rôle.
• Le conseil a apprécié la Réflexion globale – du point de vue des liens, comment
les propriétaires ont-ils perçu cet exercice?
• Le compte rendu du chef de la direction devrait être placé plus tôt dans l’ordre du
jour pour permettre davantage de discussions.
Un rapport dissident est présenté par un administrateur qui se dit frustré et très inquiet,
car seule une petite partie de l’ordre du jour portait sur des questions de fond. Il estime
que le conseil ne travaille pas comme un conseil devrait le faire. Il est très inquiet
d’entendre que les ordres constituants mettent en doute la valeur d’Ingénieurs Canada
et lorsqu’on ne donne pas suite aux préoccupations importantes qui sont exprimées.
On demande que le comité exécutif se penche sur ces questions; si les problèmes
sont de nature opérationnelle, le chef de la direction devrait s’en occuper, sinon, le
conseil devrait y donner suite au moyen d’une politique.
Suivi : comité exécutif
20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Le président lève la séance.
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Conformément à l’article 2.1 de la politique PG-9.3 « Mandat du Comité sur la
gouvernance », les propositions suivantes sont les modifications mineures
approuvées par le Comité qui doivent être ratifiées par le conseil.
22 novembre 2014
Réunion du Comité sur la gouvernance
Notes de suivi (Modifications de politiques)
Proposition de modification d’une politique
PG-3.1 Mandat des administrateurs
L’obligation pour les administrateurs d’assister aux
réunions du conseil de leur ordre n’est pas
mentionnée dans la politique. Cela a été et continue
d’être une pratique permanente d’Ingénieurs Canada.
3.2.2 semble être une politique distincte plutôt qu’un
sous-article de 3.2
Version actuelle :
… Les administrateurs doivent :
3.2 Se tenir informés des questions et enjeux de leur
ordre constituant respectif, c’est-à- dire :
3.2.1 Lire les cahiers d’information et les procèsverbaux des réunions du conseil de leur
ordre.
3.2.2 Informer leur ordre constituant des
questions qui seront débattues au conseil
d’Ingénieurs Canada et solliciter leur avis
pour être en mesure de communiquer la
position de leur ordre au conseil
d’Ingénieurs Canada.
Modification proposée :
… Les administrateurs doivent :
3.2 Se tenir informés des questions et enjeux de leur
ordre constituant respectif en lisant les cahiers
d’information et les procès-verbaux des réunions
du conseil de leur ordre et en assistant aux
réunions du conseil de leur ordre.
3.3 Informer leur ordre constituant des questions qui
seront débattues par le conseil d’Ingénieurs
Canada et solliciter leur avis pour être en mesure
de communiquer la position de leur ordre au
conseil d’Ingénieurs Canada.
PG-3.1 Mandat des administrateurs
Procéder à des évaluations des rapports de
surveillance et des processus de gouvernance est une

Commentaires du Comité
sur la gouvernance
3.2.2 est une politique
distincte plutôt qu’un sousarticle de 3.2.

Décision du
comité
Approuvée modification
mineure

Le comité considère qu’il
s’agit d’une modification
mineure.

Cela devrait être énoncé
dans le Mandat des
administrateurs.

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique
tâche essentielle pour tous les administrateurs. Le
conseil a efficacement piloté des processus, et élaboré
et raffiné des outils pour soutenir ce travail. Cette
tâche et les outils devraient être intégrés au manuel
de gouvernance. Il est important de souligner que tous
les administrateurs ont la responsabilité d’examiner
les rapports de surveillance, d’être préparés à
participer aux discussions et à proposer une motion
appropriée portant sur la conformité. Il est également
important de souligner que le rôle du présentateur
principal se résume à faciliter les discussions sur la
base de son examen approfondi du rapport de
surveillance.
Ajouter :
2.5 Les administrateurs doivent examiner tous les
rapports de surveillance et faire des suggestions
pour renforcer la gouvernance par politiques en se
posant les questions suivantes :
• Cette politique est-elle nécessaire?
• Reflète-t-elle clairement l’intention du
conseil?
• Cette politique établit-elle adéquatement des
attentes à l’égard du chef de la direction afin
de me permettre de surveiller son rendement
à l’intérieur de la structure de gouvernance?
• Les attentes établies dans cette politique sontelles raisonnablement réalisables par le chef
de la direction?
2.6 Lorsqu’il est désigné, l’administrateur devra :
a) Remplir le formulaire Examen des politiques
de Processus de gouvernance par les
administrateurs, un modèle pour discussion
des politiques de Processus de gouvernance;
b) Agir comme évaluateur de la réunion,
préparer le rapport d’évaluation du processus
de gouvernance du conseil, et remplir le
formulaire Surveillance des réunions; ou
c) Agir comme présentateur principal des
rapports de surveillance soumis par le chef de
la direction et remplir le formulaire Outil
d’évaluation des rapports de surveillance.
Dans les articles 3.5 et 3.6, l’utilisation de « Les
administrateurs sont tenus » au début de la phrase.
Cela est incompatible avec les articles 3.1 à 3.4.
Version actuelle :

Commentaires du Comité
sur la gouvernance

Décision du
comité

Ces trois formulaires sont
accessibles dans le site
Web, dans la section
Trousse d’outils sur la
gouvernance de la page
Documents de
gouvernance.
De temps à autre, le
Comité sur la gouvernance
envisagera d’apporter des
améliorations à ces
formulaires. Les
formulaires les plus récents
seront toujours accessibles
dans le site Web.

Le comité estime qu’il
s’agit d’une modification
mineure.

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique
Article 3. Liens avec les propriétaires
Les administrateurs doivent servir de lien avec les
ordres constituants en communiquant les points de
vue de ces derniers au conseil et en communiquant les
points de vue du conseil aux ordres constituants. À cet
égard, ils doivent :
3.5 Les administrateurs sont tenus d’informer leur
ordre constituant des activités, des décisions et
des plans d’Ingénieurs Canada en demandant
qu’un point d’ordre du jour soit ajouté à chaque
réunion ordinaire du conseil de leur ordre et que
du temps y soit expressément réservé pour leur
permettre de présenter des rapports et de
recevoir des directives et de conseils.
3.6 Les administrateurs sont tenus de préserver le
caractère confidentiel de toutes les informations
et doivent à cet égard signer une entente de
confidentialité.
Modification proposée :
Supprimer « Les administrateurs sont tenus de » des
articles 3.5 et 3.6.

Commentaires du Comité
sur la gouvernance

Décision du
comité

Version actuelle :
4.2 Les administrateurs doivent s’acquitter des
devoirs et des obligations qui leur incombent,
comme énoncé dans la partie 9 de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif
(ci-jointe, annexe A).
Modification proposée :
Il est proposé de supprimer le renvoi à l’annexe A et
de relier la référence à la Loi à la Trousse d’outils sur la
gouvernance accessible dans le site Web.
4.2 Les administrateurs doivent s’acquitter des
devoirs et des obligations qui leur incombent,
comme énoncé dans la partie 9 de la Loi
canadienne sur les organisations à but non
lucratif.

Le comité recommande
que les pages jointes à
l’annexe A du manuel
soient accessibles dans le
site Web. Cela permettra
de retrancher 11 pages au
manuel.

Approuvée modification
mineure

PG-9.5 Mandat du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie
La version anglaise de la politique utilise les termes
professional engineer et professional engineering.
Remplacer professional engineer par engineer,
professional engineering par engineering, et
professional practice par practice of engineering.

Cette modification
concorde avec le
changement apporté le 30
septembre 2014 par le
conseil à la politique PG9.6 Mandat du Bureau
canadien des conditions
d’admission en génie.

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique

PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément
9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission
Dans les versions anglaises, l’utilisation de
l’abréviation réduirait la confusion liée au terme
Board. Lorsque le terme Board est utilisé dans la
politique, il désignera le conseil d’Ingénieurs Canada.
Dans les versions anglaises, remplacer Accreditation
Board par « AB » et Qualifications Board par « QB »
dans le reste des politiques PG-9.5 et PG-9.6
respectivement, sauf dans le titre des politiques, où
l’abréviation devra être ajoutée.

PG-15 Fonds de réserve
Version actuelle :
Dans l’article 1.3 – le passage :
Couvrir les dépenses encourues par les ordres
constituants qui peuvent démontrer qu’ils n’ont pas
les moyens de FAIRE RESPECTER une mesure
d’exécution ou une obligation statutaire pouvant avoir
un impact clair et significatif sur les autres ordres
constituants.
Modification proposée :
Couvrir les dépenses encourues par les ordres
constituants qui peuvent démontrer qu’ils n’ont pas
les moyens de FINANCER une mesure d’exécution ou
une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair
et significatif sur les autres ordres constituants.
DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la
direction
Addition d’un article :
7. Le calendrier de surveillance des politiques de Fins
et de Limites des pouvoirs de la direction est le

Commentaires du Comité
sur la gouvernance
Lors de la réunion
conjointe du BCAPG et du
BCCAG en septembre
2014, il a été suggéré que
la simple utilisation des
abréviations AB et QB (en
anglais) éliminerait toute
confusion potentielle dans
les politiques PG-9.5 et PG9.6. Les noms anglais de
ces comités demeurent
Accreditation Board et
Qualifications Board.
Le terme anglais Board est
défini comme suit dans le
manuel de politiques :
« Board – the governing
body of Engineers Canada
comprised of Directors and
Advisors » (Conseil :
Organisme directeur
d’Ingénieurs Canada
composé d’administrateurs
et de conseillers).
Dans une mesure
d’exécution, la personne
ou l’organisation défend la
poursuite déposée par
l’ordre constituant.
Ingénieurs Canada a pour
rôle d’aider en fournissant
des ressources financières,
si cela est nécessaire, pour
FINANCER une telle
mesure.

Décision du
comité
Approuvée modification
mineure

Approuvée modification
mineure

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique
suivant :
[Supprimer l’annexe C et insérer le calendrier
directement dans la politique]
F-1 Uniformité des normes et des pratiques
réglementaires
Version actuelle :
La version anglaise de la politique utilise les termes
professional engineer et professional engineering.
Modification proposée :
Remplacer professional engineer par engineer,
professional engineering par engineering, et
professional practice par practice of engineering.
Table des matières
Il est proposé de modifier la Table des matières pour y
inclure les « Définitions ».
Annexe A
Cette annexe fournit de l’information sur la façon de
remplir les rapports de surveillance du conseil et du
chef de la direction. Il est recommandé de créer, dans
la section du site Web qui héberge tous les documents
de gouvernance, une nouvelle section appelée
Trousse d’outils pour contenir ce genre d’information
utile au conseil, mais pas nécessaire dans le manuel de
gouvernance par politiques.

Commentaires du Comité
sur la gouvernance

Cette modification
concorde avec le
changement apporté le 30
septembre 2014 par le
conseil à la politique PG9.6 Mandat du Bureau
canadien des conditions
d’admission en génie.

Décision du
comité

Approuvée modification
mineure

Approved - nonmaterial change
Approuvée modification
mineure

L’annexe A a été divisée en deux sections, et serait
publiée telle quelle dans le site Web ainsi que dans le
microsite du conseil.
Nota : Cette annexe n’a pas besoin de faire partie du
manuel, mais peut être mise à la disposition du conseil
à titre d’information.
Annexe B
Supprimer les deux dernières pages de l’annexe B, car
une nouvelle feuille de travail de rapport de
surveillance a été créée. La politique PG-3.1 Mandat
des administrateurs sera modifiée par l’ajout de deux
nouveaux articles 2.5 et 2.6 décrivant une tâche
supplémentaire.

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique
Les deux premières pages de l’annexe B demeurent,
car les administrateurs s’en servent pour évaluer la
conformité aux politiques de Processus de
gouvernance, mais l’annexe sera déplacée pour
devenir une annexe de la politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs.

Commentaires du Comité
sur la gouvernance

Décision du
comité

Le but visé est de relier les annexes à des politiques
particulières, plutôt que d’en faire des documents
distincts.
Nota : Cette modification a nécessité l’élaboration
d’une nouvelle feuille de travail de surveillance
(évaluation).
Annexe C
Le budget est compilé à l’automne. Par ailleurs,
l’information indiquant que les ressources sont
affectées d’une façon qui s’écarte substantiellement
des priorités liées aux Fins n’est disponible qu’en
décembre. La communication de cette information à
la réunion d’hiver fournit des renseignements plus
pertinents au conseil. Le fait de repousser la
préparation du budget plus tard dans l’année permet
d’examiner la performance réelle durant l’exercice en
cours.

Approved - nonmaterial change

Version actuelle :
POLITIQUE
LPD-5
Planification

ACTUELLE
Annelle –
Réunion
d’automne

PROPOSÉE
Annelle –
Réunion
d’automne

Modification proposée :
POLITIQUE
LPD-5
Planification

ACTUELLE
Annelle –
Réunion
d’automne

PROPOSÉE
Annuelle –
Réunion d’hiver

Annexes C et D
Ce changement apporte de la clarté quant aux
attentes du conseil. Il normalise aussi la terminologie
utilisée dans les rapports.
Version actuelle :
En-tête de l’annexe C (il est maintenant proposé de

Approuvée modification
mineure

Proposition de modification d’une politique
l’intégrer à la politique DCD-4)
POLITIQUE

MÉTHODE

Commentaires du Comité
sur la gouvernance

Décision du
comité

FRÉQUENCE
(annuelle/mensuelle)

En-tête de l’annexe D (il est maintenant proposé de
l’intégrer à la politique PG-1)
POLITIQUE

FRÉQUENCE – ANNUELLE
(mois)

Modification proposée :
En-tête de l’annexe C (il est maintenant proposé de
l’intégrer à la politique DCD-4)

POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION
DU
CONSEIL
POUR LE
RAPPORT

En-tête de l’annexe D (il est maintenant proposé de
l’intégrer à la politique PG-1)
POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION
DU
CONSEIL
POUR LE
RAPPORT

15 janvier 2015
Réunion du Comité sur la gouvernance
Notes de suivi (Modifications de politiques)
Proposition de modification d’une
politique
PG-9.2 Mandat du Comité d’audit
Version actuelle :
1.1.2 Compréhension, par l’auditeur, des
exigences du conseil en matière
d’examen externe de la conformité aux
politiques financières, tel que déterminé
par le conseil dans son calendrier de
surveillance et tel qu’énoncé dans la
politique relative à la surveillance du
rendement du chef de la direction.

Commentaires du Comité sur la
gouvernance
Motif :
Le protocole adopté dans le
manuel de politiques pour les
renvois aux politiques utilise le
numéro de la politique suivi du
titre. La modification proposée
respecte ce protocole.

Décision du comité

Approuvée modification mineure

22 novembre 2014
Réunion du Comité sur la gouvernance
Notes de suivi (Modification d’une politique)
Proposition de modification d’une politique
DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la
direction
Version actuelle :
Le calendrier de surveillance actuel (Annexe C)
indique que la méthode d’exécution de la
surveillance des politiques de Fins est « à
déterminer ».
Aussi, le calendrier de surveillance indique que la
surveillance de la politique LPD-7 se fait par
« inspection directe ».
Modification proposée :
Il est proposé de modifier la méthode de
surveillance indiquée dans le calendrier de
surveillance pour les politiques de Fins, ainsi que
pour la politique LPD-7, comme étant « rapport
interne ».

Commentaires du Comité sur
la gouvernance
Comme ci-dessus, le Comité
est d’accord avec l’élimination
des annexes à la fin du
manuel.
Le conseil a accepté un
rapport interne lors de la
dernière surveillance de la
politique LPD-7. Le conseil
peut demander en tout temps
une inspection directe de
certaines politiques ou de
toutes les politiques. La
surveillance régulière devrait
être effectuée au moyen d’un
rapport interne.

Décision du
comité
Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

Réflexion globale
Créer l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada
Le conseil a la responsabilité de s’assurer, au nom des ordres constituants (les « propriétaires »),
qu’Ingénieurs Canada réalise les fins prévues et évite les actions et situations inacceptables. Le conseil
donne des instructions au chef de la direction au moyen de ses politiques.
Le conseil adopte une perspective stratégique et à long terme des activités. Avec la participation des
propriétaires, le conseil élabore un ensemble d’énoncés décrivant un avenir qui sera différent grâce au
travail d’Ingénieurs Canada. C’est ce qu’on appelle « l’avenir envisagé ».
La différence entre les énoncés décrivant l’avenir envisagé et les énoncés de Fins réside dans le fait que
les Fins doivent être réalisables. L’avenir envisagé décrit des résultats plus ambitieux et adopte une
perspective à plus long terme. Ainsi, l’avenir envisagé s’énonce comme suit : « Description, par le
conseil, de l’avenir souhaité pour l’autoréglementation de la profession d’ingénieur. »
Lorsqu’ils commencent à se concentrer sur les stratégies, les conseils d’administration négligent
souvent d’envisager ce que l’avenir devrait être. La réflexion globale donne au conseil l’occasion de
mobiliser ses propriétaires, de se pencher sur les enjeux et les tendances qui se dessinent, et de
chercher des réponses aux grandes questions qui détermineront l’avenir envisagé. Les discussions
tenues dans le cadre de la réflexion globale permettent de définir des éléments supplémentaires de
l’avenir envisagé. Le chef de la direction peut aussi incorporer des éléments de la réflexion globale dans
son plan de réalisation des Fins.
Une fois l’avenir envisagé bien défini, le conseil peut collaborer avec les propriétaires et le chef de la
direction pour élaborer des Fins qui sont alignées sur la réalisation de cette vision d’avenir. Le modèle cidessous illustre trois intrants clés de l’avenir envisagé.
Liens avec les
propriétaires

Gouvernance
par politiques

Idéologie
de base

Objets
Principes directeurs
Valeurs
fondamentales

Avenir
envisagé

Surveillance de la conformité/
Ajustement des politiques

Politiques de
Fins

Description,
établie par le
conseil, de l’avenir
souhaité pour
l’autoréglementation de
la profession

Réflexion globale

Résultats
qu’Ingénieurs
Canada doit
réaliser, pour
qui et pour
quelle valeur.

Plan de
réalisation
des Fins

Plan établi par
le chef de la
direction pour
réaliser les
politiques de
Fins du conseil

Plans
opérationnels

• Exécution de
projets et de
programmes
permettant
d’atteindre les Fins
• Activités continues
• Responsabilités
• Budget

Ajustements
continus

1. Idéologie de base. Les propriétaires ont établi les objets d’Ingénieurs Canada dans les articles de
constitution en société. Les actions d’Ingénieurs Canada et l’avenir envisagé doivent s’inscrire dans
ces objets.
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Réflexion globale
2. Liens avec les propriétaires. Conformément à la gouvernance par politiques, le conseil doit agir
résolument pour maintenir les liens avec les propriétaires. Ces liens avec les propriétaires
contribuent à déterminer l’avenir envisagé. Pour bien définir les Fins, il faut obtenir l’avis des
propriétaires. Si la vision de l’avenir peut fournir une orientation générale, il y a d’importants choix à
faire quant aux enjeux auxquels l’organisation doit consacrer ses ressources limitées dans un avenir
proche. Les propriétaires doivent soumettre des avis à la considération du conseil. Si les attentes des
propriétaires s’écartent des objets spécifiés, le conseil peut recommander aux propriétaires de
modifier ces objets.
3. Réflexion globale. À chaque réunion, le conseil se livre à un exercice de réflexion globale qui aide à
bâtir l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada.
Les membres du conseil :
• Proposent de nouvelles idées
• Apportent une perspective nouvelle au processus utilisé pour envisager l’avenir
• Profitent des idées des autres membres du conseil
• Comprennent les tribulations inévitables
• En viennent à connaître les voies de croissance potentielles pour Ingénieurs Canada
• Améliorent leur capacité de prévoir et d’éviter les écueils.
La réflexion globale a pour fonction essentielle de synthétiser les données, ce qui signifie :
• Cerner les tendances et thèmes globaux du monde extérieur à Ingénieurs Canada
• Dégager des idées stratégiques en « reliant tous les points »
• Établir les réponses pertinentes aux tendances et enjeux nouveaux afin de décrire ce qui
sera différent dans l’avenir par suite du travail d’Ingénieurs Canada.
La réflexion globale peut prendre plusieurs formes afin d’engager véritablement le conseil.
L’exercice peut comprendre des séances en table ronde, des diagrammes « tout sens », une
conférence donnée par un expert suivie d’une discussion, etc. Une diversité de formats peut aider le
conseil à s’attaquer aux grandes questions en adoptant différents points de vue.
Lors de son atelier annuel, le conseil se pose des questions clés :
•
Où en est la profession aujourd’hui?
•
Quelle est la situation actuelle de l’autoréglementation de la profession?
•
Quel avenir envisageons-nous?
•
Compte tenu de l’avenir probable, quel avenir réalisable voulons-nous établir dans nos
Fins qui puisse concorder avec notre avenir envisagé?
Note : Créer des énoncés de vision de l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada n’est ni une exigence, ni un
problème dans le cadre de la gouvernance par politiques. Le conseil peut très bien élaborer des énoncés
de Fins sans élaborer d’énoncés de vision. Si le conseil choisit d’adopter officiellement des énoncés de
son avenir envisagé, ces énoncés devraient être incorporés en tant que politiques dans l’ensemble de
politiques du processus de gouvernance. Du fait qu’ils ne sont pas réalisables en fonction d’une
interprétation raisonnable des politiques, ce ne sont pas des énoncés dont le chef de la direction peut
être tenu responsable. Par conséquent, ces énoncés n’appartiennent pas aux politiques de Fins.
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[EXIGENCE D’UNE ANNÉE D’EXPÉRIENCE CANADIENNE]

SÉANCE DE RÉFLEXION GLOBALE – FÉVRIER 2015
Contexte
Tous les organismes de réglementation du génie exigent une année d’expérience de travail
canadienne, ou l’équivalent. Cette exigence est considérée comme étant nécessaire « …pour
s’assurer que le candidat connaît bien les lois, les pratiques, les normes, les coutumes, les
codes, les conditions et les climats du pays. 1 »
En février 2013, la Commission ontarienne des droits de la personne a déclaré qu’une telle
exigence était discriminatoire à première vue et qu’elle ne pouvait être imposée que dans des
cas très particuliers pour lesquels la bonne foi pouvait être prouvée 2. Selon cette politique, les
organismes de réglementation du génie devraient plutôt adopter une approche individualisée
pour évaluer les candidats et s’appuyer sur les méthodes d’évaluation fondées sur les
compétences, ce qui permettrait de s’assurer de ne pas minimiser l’expérience acquise à
l’étranger.
Exigences pour l’attribution du permis d’exercice
D’autres professions réglementées au Canada, et certains organismes de réglementation du
génie à l’étranger, ont limité ou supprimé leurs exigences en matière d’expérience dans leur
pays. Ils s’appuient plutôt sur des tests de performance, des évaluations fondées sur les
compétences, des cours, des séminaires et des examens pour évaluer la connaissance des
candidats sur le pays dans lequel ils veulent s’établir 3. La plupart des organismes de
réglementation du génie canadien font preuve d’une certaine souplesse et acceptent
l’expérience acquise « dans un environnement canadien », ce qui peut inclure l’exercice de la
profession au sein d’une société canadienne située à l’étranger ou dans des endroits dont les
lois, les pratiques, les normes, etc. sont similaires.
En plus de l’exigence officielle d’« une année d’expérience canadienne », bon nombre d’autres
exigences relatives à l’obtention du permis d’exercice du génie engendrent une condition
implicite d’expérience canadienne. Il semble difficile d’obtenir des références d’un ingénieur
canadien ou de démontrer sa capacité à appliquer les codes ou les lois reliées au génie du
Canada sans une certaine expérience sur place. De plus, l’examen sur l’exercice de la
profession (conçu pour évaluer la connaissance et l’application des lois en matière de génie, de
la déontologie et de l’exercice de la profession) semble confirmer de nombreux éléments où la
« connaissance » est souhaitée. L’exigence en matière d’expérience de travail canadienne
empiète-t-elle sur les autres exigences relatives à l’obtention du permis d’exercice?
De nombreux organismes de réglementation du génie ont indiqué que l’exigence d’une année
d’expérience canadienne et l’information qu’ils reçoivent des ingénieurs qui supervisent les
candidats durant cette période constituent le seul moyen dont ils disposent pour confirmer qu’un
candidat possède la capacité d’exercer le génie de façon professionnelle au Canada. Les
références qui se trouvent à l’étranger sont souvent difficiles à contacter et la barrière de la
langue peut limiter la quantité de renseignements qu’elles pourraient transmettre aux
organismes de réglementation. Le régime de réglementation du génie canadien est presque
1

Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada
Commission ontarienne des droits de la personne
3
C’est le cas d’organismes de réglementation tels que ceux des comptables, des infirmières et des
infirmiers, des physiothérapeutes et des technologues de laboratoire médical.
2
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sans précédent et la capacité d’exceller sous d’autres régimes ne garantit pas de pouvoir
exercer le génie de façon professionnelle au Canada.
L’exigence de l’expérience canadienne fondée sur la durée est également discutable. Dans une
étude sur les ingénieurs formés à l’étranger effectuée par l’APEGBC, de nombreux répondants
ont indiqué qu’une année n’était pas suffisante pour leur permettre de s’acclimater. D’autres ont
trouvé qu’une année était largement assez. L’exigence d’une expérience canadienne de
365 jours est arbitraire et n’est peut-être pas adaptée pour s’assurer que les candidats
acquièrent la connaissance exigée.
Solutions alternatives
De nombreux organismes de réglementation du génie ont mis en place des alternatives et des
programmes pour aider les candidats à satisfaire aux exigences en matière d’expérience.
L’APEGBC a beaucoup avancé dans ce projet, en codifiant ces alternatives et en apportant
d’autres propositions telles que :
1. La participation à une formation d’appoint
2. La participation aux séminaires « Travailler au Canada »
3. Les permis temporaires (qui exigent un collaborateur)
4. Des renseignements détaillés d’un ingénieur qui confirment l’acquisition des
compétences (proposition)
5. Des entrevues ou des stages avec un ingénieur (proposition)
6. Un examen sur l’exercice de la profession (proposition)
Ces alternatives peuvent être utilisées séparément ou conjointement, selon la situation de
chacun des candidats.
Pour examen
Le temps qu’il faut pour s’acclimater est propre à chaque candidat et varie selon leur
compétence culturelle. Cette dernière est définie comme étant la capacité que possède une
personne de reconnaître son propre point de vue culturel, d’avoir conscience de ses différences
avec les autres points de vue culturels et d’avoir le comportement et l’aptitude qu’il faut pour
effectuer les changements nécessaires afin de pouvoir exercer dans un milieu multiculturel. Les
candidats avec des compétences culturelles étendues trouveront qu’une année est plus que
suffisante pour s’adapter. Les candidats avec des compétences culturelles limitées auront
besoin de plus de temps. Existe-t-il un moyen de mesurer cette capacité?
Les exigences actuelles en matière d’attribution de permis désavantagent-elles les ingénieurs
chevronnés formés à l’étranger qui désirent obtenir le permis d’exercer au Canada? Ces
candidats doivent travailler pendant une année sous supervision, peu importe leur expertise ou
leur expérience. Cela entre-t-il en contradiction avec les principes d’équité? Deux candidats de
formation et d’expérience similaires sont traités de façon différente selon l’endroit où ils ont
acquis leur expérience et la personne qui les a supervisés.
Le système actuel protège-t-il adéquatement le public? Les ingénieurs chevronnés formés à
l’étranger qui participent à un projet à court terme en tant qu’« experts » se trouvent confrontés
à l’obstacle de l’exigence d’une année d’expérience de travail pour obtenir le permis d’exercer,
ce qui peut les amener à ne pas déposer de demande en la matière.
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[EXIGENCE D’UNE ANNÉE D’EXPÉRIENCE CANADIENNE]

Questions de discussion
1. Les organismes de réglementation du génie ont le devoir de protéger le public. Ce
devoir peut-il être respecté sans l’exigence d’une année d’expérience de travail
canadienne?
2. Existe-t-il d’autres moyens d’évaluer si les candidats ont la capacité d’exercer le
génie de façon professionnelle au Canada?
3. Quelle part de responsabilité la profession d’ingénieur endosse-t-elle pour
s’assurer que les candidats formés à l’étranger obtiennent un permis d’exercice le
plus rapidement possible?
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October 21, 2014
Mr. Paul Amyotte, FEC, P.Eng.
President, Engineers Canada
Dear Paul:
Re: APEGBC Council’s Concerns
This letter is to advise you of the increasing concerns that APEGBC Council has with the
manner in which Engineers Canada is providing value to the owners, and more specifically to
APEGBC. The following three examples serve to illustrate our concerns:
1)

Over the past year, Engineers Canada (EC) has indicated its intent to move forward with a
very expensive On-Line Competency Assessment program. At the June meeting of EC, the
Board approved an expenditure of up to $1M from reserve funds and a further application
for a Federal Government grant of approximately $900k; totalling some $2M for the
proposed program. This decision was taken despite clear information from APEGBC that
we already have a program that is currently up and running successfully, and is achieving
the same purpose as the proposed EC program. You may recall that at the June meeting,
APEGBC asked the following question during the discussion on this item at the Board:
“What is the added benefit that the almost $2M expenditure will provide vs the much less
expensive APEGBC model?”
The answer was that the benefit would be up to the CEO of Engineers Canada to
demonstrate. Despite some further discussions on this item, no clear answer to this
question was provided. In fact, to date, other than the information that it will be bi-lingual,
this question is still not addressed.
We recognize that a significant amount of effort, expertise and collaboration by many
volunteers and staff went into the development of the EC competency framework; however,
we would expect that major financial decisions of the Board such as this one would be
made based on the results of a thorough cost/benefit analysis. This was clearly not the
case or if it was, it was not shared with the Constituent Associations (CA’s) that fund
Engineers Canada. In addition, it should be noted that all IT solutions come with potential
risks regarding program complications and cost over runs. The decision of the Board seems
to have been taken without the benefit of a detailed presentation of the full picture, weighing
alternate solutions and considering risk management. For example, right now, considering
another IT solution, the national member database, there is very minor subscription and
participation – shouldn’t this be fixed and adopted widely before another program is
considered?

As well, the ongoing costs of managing the program were not outlined or the financial
model to support it. Would ongoing costs be covered by operating funds on an on-going
basis or will there be a service fee for those CA’s that subscribe to the program?
As noted, APEGBC will not be adopting the EC solution to On-Line Competency
Assessment. In addition, we wish to point out that we have had interest from several other
CA’s regarding their potential adoption of our program. If this were the case, APEGBC (and
likely other CA’s) would not feel it reasonable for the costs of this program to come from
revenues that come from fees collected from these CA’s. At this point, we wonder if there
will indeed, be sufficient or any users of the EC model to ensure its financial viability.
Should this question not be answered prior to committing this $2M expenditure? We would
encourage EC to reconsider this decision from a fully evaluated position with options, return
on investment and risk analysis. As a bare minimum, we encourage EC to explore the
existing and proven APEGBC On-Line Competency Assessment Tool which is much less
expensive than the roughly $2M approved for the EC solution and much lower risk.
2)

Also at the June meeting, an item was brought forward for consideration regarding
approving invitations and funding for past presidents, to attend future AGM’s. There were
several concerns raised about this issue. It is not the practice of many CA’s to extend such
invitations and in the case of APEGBC, we definitely do not support such expenditure. The
AGM itself has little room for input or discussion, is short and the proceedings very
prescriptive. While we have the upmost respect for the past presidents, due to the nature of
the AGM’s, this move seems to be excessive and again without a clear return on
investment for the expenditure. Despite concerns being raised, the item came back on the
latest agenda to include the past presidents for up to 10 years. Furthermore, this item came
forward as a consent agenda item which seems rather inappropriate given the concerns
raised previously. Fortunately, this item failed to pass. While the item itself was not nearly
the same level of expenditure as the EC On-Line Competency Assessment Program, the
manner in which this was handled, showed a total lack of respect for the concerns raised
regarding this issue.

3)

At the June meeting and again in September, there was concern expressed by several
CA’s regarding ‘ownership linkage’. We were advised that EC will be striking a task force to
evaluate this issue. When the question was asked regarding who would sit on this task
force, we were advised that it would be EC Directors only because it is a Board task force.
The point was made that ‘owners’ need to also be included on this task force. The EC
Directors have a fiduciary duty to EC, not to their CA’s. Therefore, putting only EC Directors
on this task force, while this may be consistent with the strict ‘Carver model’
perspective, will not allow for real feedback from the owners. We are pleased to see that a
survey is being sent to the CA’s however, the survey is very much focused on the narrow
role of the Director. The ongoing issue of owner participation and linkage remains a
concern and we suggest this issue should be reconsidered if there is a sincere desire to
listen to the owners’ concerns.

4)

Several times during recent EC Board meetings, directors and others present representing
the CA’s have asked questions only to hear that they need to address ‘policy’ only and that
their questions are not acceptable. The current governance model seems to be so strict that
it marginalizes the input of owners. The meetings themselves have very little if any room for
input other than ‘ends’ reviews. It seems to call into question the value of attendance by
anyone other than EC Directors?
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5)

Finally, at the September meeting, there was a lot of discussion about the potential
Education Credential Assessment program. It was clear that many CA’s have serious
concerns about this program. It was presented as the pre-meeting subject, as part of Big
Sky thinking and in addition was discussed at the CEO and Presidents meetings. Our
understanding was that Big Sky subjects were exploratory in nature. It was therefore very
concerning to then meet the project manager who had already been hired to manage this
program and discuss his understanding of the scope of something he understood to be a
certainty and done decision. To date, we remain concerned about key details of this
program, its value to the applicant and the real need for a complicated Engineers Canada
grown solution.

In summary, APEGBC is concerned with the manner in which EC Board decisions regarding
large expenditures are made, the lack of respect and consideration for owners’ input and the
effectiveness of the current governance model to deliver value to the owners.
APEGBC Council request that you raise these concerns with the EC Board and respectfully ask
the EC Board to consider these concerns at the earliest opportunity.
We look forward to receiving the Board’s comments and responses regarding these concerns.

Sincerely,

Mike Bapty, FEC, P.Eng.
President

Cc:

John Clague, P.Geo., FGC (Incoming President)
APEGBC Directors to the EC Board (Emily Cheung, FEC, P.Eng. and Russ Kinghorn,
FEC, P.Eng.)
Kim Allen, CEO Engineers Canada
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From the office of the President / Du cabinet du président

Le 27 novembre 2014
John Clague, P.Geo.
Président
Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia
200 - 4010 Regent Street
Burnaby, BC V5C 6N2
Objet : Lettre du 21 octobre 2014 du président sortant Mike Bapty
Cher John,
Je vous écris en réponse à la lettre susmentionnée dans laquelle Mike Bapty, le président
alors en poste, exprimait les préoccupations de votre conseil quant à la façon dont
Ingénieurs Canada offre de la valeur à ses propriétaires, en particulier l'APEGBC. Quand
j'ai reçu cette lettre, j'ai remercié Mike d'avoir pris le temps de formuler ces
préoccupations; j'aimerais maintenant réaffirmer ma gratitude envers l'APEGBC pour les
points qui ont été soulevés. J'ai eu l'occasion de discuter brièvement avec vous, Mike et
Ann English lorsque j'étais à Vancouver pour votre réunion d'affaires annuelle, le 25
octobre, et j'ai été grandement réconforté par le désir évident exprimé par tous d'établir un
dialogue respectueux afin de répondre aux préoccupations exprimées par le conseil de
votre ordre. Je suis aussi encouragé par le récent échange de courriels dans lequel nous
avons établi un processus rapide pour poursuivre ce dialogue.
Comme promis, le comité exécutif d'Ingénieurs Canada a examiné attentivement vos
préoccupations lors de sa réunion en personne du 22 novembre. Les membres du comité
m'ont demandé de rédiger cette réponse qu'ils ont par la suite examinée avant de vous
l'envoyer. Comme vous et moi en avions discuté, l'intention était au départ d'envoyer
cette réponse et la lettre originale du 21 octobre au conseil d'Ingénieurs Canada pour
examen avant de vous faire parvenir ma réponse. J'ai depuis appris que votre conseil se
réunirait le 28 novembre et, suivant les sages recommandations de vos représentants
membres du conseil d'Ingénieurs Canada, j'ai décidé de vous envoyer cette réponse
maintenant. Cette lettre et celle du 21 octobre ont également été envoyées à tous les
membres du conseil d'Ingénieurs Canada, avec la consigne de me faire parvenir leurs
commentaires. Le conseil pourrait me demander de vous envoyer une réponse
supplémentaire tenant compte de ces commentaires; à tout le moins, je m'assurerai de
faire inclure à l'ordre du jour de la réunion du conseil de février 2015 un point nous
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permettant, à vous et moi, de faire état des progrès réalisés vers la résolution des
préoccupations de votre conseil.
Avant d'aborder les préoccupations particulières de votre conseil, je tiens à réitérer
l'affirmation sans équivoque que j'ai faite lors de la réception de la lettre de Mike Bapty.
Vous avez mon attention. Et, par extension, vous avez l'attention du conseil.
Projet d'évaluation en ligne sur la base des compétences
Me basant sur les discussions que j'ai eues avec notre chef de la direction Kim Allen, je
puis vous offrir un bref rapport sur certains aspects de ce projet. L'essai pilote du système
d'évaluation en ligne a été réalisé il y a deux ans; le personnel d'Ingénieurs Canada a
présenté la version pilote à tous les ordres constituants et reçu des commentaires très
positifs. L'élément du Cadre de réglementation qui a été approuvé comprend les sept
compétences qui ont été vérifiées dans l'essai pilote. Le conseil a donc donné instruction
que le système d'évaluation en ligne soit mis en œuvre. À cette époque, nous nous
attendions à ce que le gouvernement fédéral finance environ 50 % des coûts du projet. Le
gouvernement a depuis accepté en principe de financer environ 400 000 $ du coût total de
1,4 M$. Ce financement n'a pas encore été fourni et le projet n'a encore engagé aucune
dépense. En prévision du versement des fonds, le Comité du projet d'évaluation sur la
base des compétences (un comité opérationnel) a été créé en septembre dernier.

Ingénieurs Canada apprécie énormément que l'APEGBC ait accepté qu'Allison Brownlee
et Don Gamble fassent partie de ce comité. Nous voulons mettre à profit l'Online
Competency Assessment Tool de l'APEGBC et réduire le coût global du projet. Le projet
consiste à s'assurer que les compétences sont justifiables dans les douze zones de
compétence, à mettre en place un système accessible à tous les ordres constituants, à
établir des liens avec les systèmes d'admission des ordres constituants, et à produire du
matériel de formation en ligne à l'intention des évaluateurs – en plus de faire traduire en
français les éléments du système et les modules de formation.
Kim Allen et moi reconnaissons qu'Ingénieurs Canada doit accroître la communication au
sujet du projet d'évaluation en ligne. Cette communication et des discussions
collaboratives s'effectueront au cours des mois à venir en prévision de la réunion du
conseil qui se tiendra en février 2015. Nous ferons alors le point sur le projet, et tous les
ordres constituants auront l'occasion de se prononcer. Tel qu'indiqué ci-après, les projets
opérationnels comme celui-ci feront l'objet de mises à jour lors des futures réunions du
conseil.
Comme mentionné ci-dessus, un élément clé de cette communication et mise à jour sera
la prise en compte continue de l'Online Competency Assessment Tool de l'APEGBC.
Ingénieurs Canada a toujours misé sur les pratiques optimales de ses ordres constituants,
et cette approche établie de longue date se poursuivra certainement dans ce cas précis.
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Je réalise que mes explications ne répondent pas directement à toutes les questions
soulevées par votre conseil. Ces questions de proposition de valeur et d'adhésion de la
part des ordres constituants seront toutefois au cœur de notre dialogue continu sur le
projet d'évaluation en ligne sur la base des compétences. J'estime que la meilleure façon
de faciliter les réponses passe par une conversation entre nos chefs de direction respectifs,
et entre vos administrateurs au conseil d'Ingénieurs Canada et les autres membres du
conseil. Ainsi, nous pourrons en arriver à une résolution à partir de deux points de vue –
opérationnel et politique.
Motion au sujet des anciens présidents
Je regrette que le traitement de cette question ait été perçu comme un manque de respect
pour les préoccupations de votre conseil. Ce n'était ni mon intention, ni celle du conseil
d'être irrespectueux envers nos propriétaires. Je m'engage personnellement à éviter ce
genre de perception à l'avenir.
J'aimerais vous signaler que, compte tenu de la décision prise par le conseil lors de sa
réunion de mai 2014, il n'y avait pas d'autre choix que de revenir sur cette question lors
de la réunion du conseil de septembre 2014. Le dossier avait été confié au Comité sur la
gouvernance pour développer la justification en vue de la nouvelle présentation de la
motion à la prochaine réunion du conseil (qui était celle de septembre). En tant que
question ayant été soumise à l'examen d'un comité, la motion a été incluse dans l’ordre du
jour de consentement, mais en a été dûment retirée quand cela a été demandé.
J'ai été personnellement très heureux de voir des membres de l'APEGBC qui ne font pas
partie du conseil et des membres d'autres ordres constituants se joindre au débat sur la
motion lors de la réunion de septembre. Il est indispensable d'obtenir les avis et
commentaires de tous les participants sur ces questions, et je vous promets, à titre de
président de réunion, de continuer à encourager activement ce genre de participation.
Liens avec les propriétaires
L'engagement du conseil à renforcer les liens avec les propriétaires est fermement énoncé
dans sa politique PG-11, Liens du conseil avec les propriétaires. L'article 3 de la
politique stipule que :
Le conseil doit établir et tenir à jour un plan triennal de liaison avec les
propriétaires, ses ordres constituants, afin de s’assurer d’avoir avec eux un
dialogue et des délibérations intentionnels et constructifs, axés principalement sur
les Fins de l’organisation. Ce plan doit comprendre les méthodes à utiliser et les
questions à poser aux ordres constituants. L’information obtenue grâce à ce
dialogue avec les ordres constituants sera utilisée pour orienter les délibérations
du conseil au sujet des politiques.
Le conseil a récemment formé le Groupe de travail sur les liens, qui est chargé d'élaborer
le plan exigé de liaison avec les propriétaires. Ce groupe de travail est dirigé par le
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président élu d'Ingénieurs Canada, Digvir Jayas, qui s'est engagé à explorer toutes les
avenues possibles pour raffermir les liens avec nos propriétaires. Il sait que plusieurs
ordres constituants souhaitent faire partie du groupe de travail, et veillera à ce que cette
demande soit dûment prise en compte. Bien que le groupe de travail initial soit
uniquement composé de membres du conseil, cela n'a jamais été envisagé comme la seule
composition possible pour la mise en œuvre du plan, une fois établi. Je m'attends très
certainement à ce que le conseil mette sur pied un Comité sur les liens une fois que le
plan de liaison aura été établi, et qu'il veille à ce que sa composition soit représentative.
Outre les considérations relatives à sa composition, le Groupe de travail sur les liens a
récemment entrepris un projet visant à consulter tous les administrateurs afin d'élaborer
un plan de liaison avec les bénévoles et le personnel de leur ordre constituant respectif.
Les administrateurs représentant l'APEGBC, Emily Cheung et Russ Kinghorn, pourront
vous fournir de plus amples détails. De plus, lors de sa réunion du 22 novembre, le
comité exécutif d'Ingénieurs Canada a procédé à la planification préliminaire de la
réunion du conseil et du Forum ouvert de février 2015 – qui devraient tous deux tabler
fortement sur les activités du Groupe de travail sur les liens. Cela semblerait une occasion
opportune d'évaluer les activités actuelles du Groupe de travail ainsi que ses orientations
futures.
Questions de gouvernance
Je partage l'avis de votre conseil que notre modèle de gouvernance peut, par moments,
paraître exagérément strict, voire restrictif. Je suis également déterminé à mettre en
œuvre le modèle de gouvernance d'Ingénieurs Canada d'une façon efficace – mais qui
tienne compte de la courbe d'apprentissage que nous devons tous parcourir, et qui tienne
aussi compte de la nécessité de mises à jour opérationnelles et du flux d'information
menant à de saines décisions de politique. J'ai déjà communiqué ces points au conseil
d'Ingénieurs Canada après la réunion de septembre du conseil.
Encore une fois, lors de sa réunion du 22 novembre, le comité exécutif a commencé à
planifier l'ordre du jour de la réunion du conseil qui aura lieu en février 2015. Notre
intention est de nous concentrer davantage sur les enjeux de fond, tout en faisant
efficacement le point sur les questions opérationnelles et de gouvernance. Bien que le
conseil et les propriétaires n'interviennent pas dans les affaires opérationnelles qui
relèvent du chef de la direction, le conseil et les propriétaires – de concert avec le chef de
la direction et avec son entière coopération – auront des occasions explicites de transfert
de connaissances portant sur des projets opérationnels. Je m'attends à ce que l'APEGBC
et nos autres propriétaires me tiennent responsable et tiennent le conseil responsable de
cet effort.
Projet d'évaluation des diplômes d'études
Votre commentaire concernant la nature exploratoire de la séance de Réflexion globale
(et du Forum ouvert) est aussi bien reçu. Kim Allen travaille avec le comité exécutif pour
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coordonner ces avenues de réflexion prospective et les canaliser vers la formulation d'un
« avenir envisagé partagé ». Nous discuterons de ce processus lors de la réunion du
conseil de février 2015 et fournirons alors de plus amples explications.

Le Projet d'évaluation des diplômes d'études (EDE) est, de même, un processus évolutif
sur le front opérationnel. Nos ordres constituants ont effectivement soulevé de
nombreuses questions et préoccupations au cours des derniers mois. En fait, le
diagramme de fonctionnement décrivant le processus d'évaluation a récemment subi
plusieurs changements en réponse aux améliorations proposées par nos propriétaires. J'ai
eu l'occasion d'observer cela personnellement lors de la réunion du projet EDE à Toronto
le 12 novembre, puis de nouveau lors de la réunion du conseil de PEO le 21 novembre,
où Kim Allen et moi avons répondu aux préoccupations de PEO concernant le projet
EDE. Ces quelques exemples témoignent, je l'espère, de la réceptivité de l'équipe de
leadership d'Ingénieurs Canada envers les problèmes soulevés par les ordres constituants.
Dans le cas de l'APEGBC, je puis affirmer sans aucune réserve, puisque je l'ai observé
personnellement, que la participation des membres de votre personnel – en particulier
Gillian Pichler – a été d'une aide précieuse pour faire progresser l'initiative EDE.
Une pensée pour conclure
J'aimerais conclure en vous donnant un exemple de la façon dont j'envisage la
collaboration de nos organisations respectives dans l'avenir. Récemment, j'avais songé à
la nécessité d'une séance de réflexion sur les leçons à tirer d'Elliot Lake (PEO) et de la
Commission Charbonneau (OIQ). Lors de votre réunion d'affaires annuelle, le 25 octobre
dernier, j'ai entendu un de vos membres poser une question concernant ce même concept
– mais en y ajoutant la catastrophe au site minier de Mount Polley. J'ai indiqué aux
participants de la réunion qu'il s'agissait peut-être d'une discussion qui pourrait être
facilitée par Ingénieurs Canada. Après la réunion, votre chef de la direction Ann English
m'a indiqué qu'elle aimerait effectivement que l'APEGBC participe à un tel exercice.
Sachant cela, et ayant une bonne idée des membres de PEO et de l'OIQ qui pourraient
vouloir participer, j'ai consulté notre chef de la direction et d'autres membres du comité
exécutif d'Ingénieurs Canada. Le résultat est que nous allons recommander au conseil, en
février, de créer un groupe de travail chargé de préparer une séance de Forum ouvert sur
les leçons à tirer d'Elliot Lake, de la Commission Charbonneau et de Mount Polley pour
la réunion du conseil de mai 2015, à l'occasion de l'assemblée annuelle. La discussion
remplira la double fonction d'être éducative tout en étant reliée aux Fins d'Ingénieurs
Canada. Ainsi, les enseignements tirés par trois de nos propriétaires seront mis à la
disposition de l'ensemble des ordres constituants. En outre, la fédération de ces
propriétaires bénéficiera de la participation de divers intervenants à un dialogue national
hautement informatif sur les conséquences réglementaires pertinentes, le tout dans le
cadre de nos efforts continus pour faciliter et promouvoir l'excellence et la cohérence de
nos réglementations.
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Merci encore une fois, John, pour le temps que vous consacrez à ces questions et pour
votre engagement personnel auprès d'Ingénieurs Canada. Je suis toujours disponible pour
poursuivre cette discussion, tout comme le sont, j'en suis certain, vos administrateurs
Emily Cheung et Russ Kinghorn. Si vous ou des membres de votre conseil souhaitez
commenter cette lettre, je serai heureux de recevoir vos commentaires.
Ce sera un plaisir de vous voir à la réunion du conseil en février prochain à Ottawa, si ce
n’est plus tôt.

Très cordialement,
Paul Amyotte, P.Eng.
Président, Ingénieurs Canada

January 2, 2015

Mr. Paul Amyotte, P.Eng., FEC
President, Engineers Canada
Dear Paul:
Re: Your Letter of November 27, 2014
Thank you very much for your letter of November 27, 2014, responding to our letter of October
21, 2014. The letter was received just before our Council meeting and was distributed to all our
Councillors. We were able to have a very high-level discussion about it, but not a detailed
review. We very much appreciate your attention to this issue and your effective communications
keeping us up to date on progress with a partial response and we look forward to a further
complete response after this matter has been given the consideration of the complete Board.
We wish to re-iterate that we are providing our concerns to Engineers Canada (EC) because we
firmly believe that the national organization has the potential to deliver great value to the
Constituent Associations and so we are committed to helping find a way to improve that
capability and the relevance of Engineers Canada. We want to be in a position to clearly advise
members of the value that the membership fees for EC brings to them and the reason APEGBC
choses to be a member organization.
We realize that your letter is a preliminary response and that a more detailed response may be
provided after the February Board meeting. The purpose of our response now is to provide
further emphasis and clarity on the questions that concern us that we hope will be shared with
the Board in preparation of the response. These concerns are as follows:
a) Governance model - The current governance model attributes a very large amount of
accountability to the CEO and seems to minimize the accountability of the Directors.
Possibly that is not how it is theoretically supposed to work but that is what seems to be
demonstrated at the Board meetings. Our original letter provided examples of this
whereby questions of value and risk for substantial financial decisions were defrayed
from Board discussion or accountability and instead deferred to the accountability of the
CEO. We believe the Board holds accountability for ensuring effective fiscal
management and that includes assuring value and managing risk. We also believe that
the dynamic nature of the world needs to be taken into account and that if situations
have changed, the Board is obligated to consider those and revisit decisions as required.
We would like to see consideration of other governance models where the Board has
more involvement and is actively involved in assuring value to the shareholders (CAs)
and assuring effective risk management.
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b) Overall strategy and linkage to the CAs – EC seems to be pursuing agenda’s that are
not necessarily strongly supported by the CAs and veering off course from meeting the
needs of the CAs. Examples of this too were given in our original letter. We suggest that
a course correction is necessary and that there should be an upcoming forum involving
all of the CAs to decide on the main strategies that EC should be pursuing. Under the
current governance model, the CAs can only influence the ends. The ends are high
level, vague, and interpretation and application of them is left to the CEO. There seems
to be a gap in this translation that is leaving the CAs feeling disconnected from
influencing outcomes that are of real interest to the CAs. This too may be a governance
problem or a linkage and process problem. In either case, we believe a course
correction is necessary.
c) Meeting effectiveness – The current format of the Board meetings leaves very little room
for agenda influence or participation by the CAs. Again, examples of this were given in
our original letter. We suggest that there should be a process in place for CAs to
recommend agenda topics and that Board meetings should include fulsome discussion
and debate by all present.
These are high level concerns. As your letter of November 27 went into more detail of
processes in place and progress on issues, we are providing additional comments to address
those details in the supplementary information that follows. We hope that this important
information will be considered as you prepare your response.
In conclusion, we recommend that EC consider refreshing its relevance and value to the CAs at
an upcoming forum. This would include a thorough review of the effectiveness of the current
and alternate governance models, the long term strategies regarding purpose and a prioritized
list of CA national level issues. This would align expectations and commitment of the CAs and
EC going forward. We believe this would go a long way to building cohesion and more effective
linkages. For our part, APEGBC wants to be part of the solution to building a nationally effective
regulatory team.
Sincerely,

John Clague, FGC, P.Geo.
President

Cc:

Michael Bapty, P.Eng., FEC, Past President of APEGBC
Kim Allen, P.Eng., FEC, Chief Executive Officer at Engineers Canada
Ann English, P.Eng., Chief Executive Officer & Registrar at APEGBC
Emily Cheung, P.Eng., MASc, FEC, APEGBC Director to the EC Board
Russ Kinghorn, P.Eng., FEC, APEGBC Director to the EC Board
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Key Supplemental Information
(Aligned to the subjects addressed in the EC Nov 27 letter)
Online Competency Assessment Project (OCAP):
1)

Your letter mentions appreciation for having the participation of APEGBC’s Allison
Brownlee and Don Gamble on the OCAP operational committee. To date, it appears that
the committee is still leaning in the direction of developing a new tool. We would like to
have a better understanding of the benefit there is to the constituent associations, and in
particular to APEGBC, for this participation. Specifically we would appreciate it if you could
address why additional value is seen by the Board of EC in creating a new Engineers
Canada Online Competency System when APEGBC has already made significant
progress in developing and testing a competency assessment framework.
a.

APEGBC has deployed an initial stand-alone online tool that has been operational
for over 2 years and used successfully by 2000+ applicants.

b.

In early 2015, APEGBC will deploy a 2nd online competency tool. This enhanced
version includes 2 years of feedback from applicants, validators, assessors,
employers and staff. Significant enhancements of the 2nd version are described in
the following supplemental information.

Latest Enhancements:
The APEGBC 2nd version of the online tool has the following enhanced features:


allowing applicants to submit their applications for incremental validation - thereby
enabling the system to be used by the applicant from the time of their initial
application (EIT or P.Eng.) up till they become registered,



integrating with our online application system for membership – thereby eliminating
the need for the applicant to provide work experience or educational information that
was provided during a previous application,



integrating with the staff’s registration system – thereby allowing staff a single view
of the entire application process,



centralized security management – thereby ensuring that applicants and validators
need only use single user ID and password per person and that these can be selfmanaged and/or self-recovered,



operating within our own virtual, redundant and replicated infrastructure – there- by
providing a highly cost effective, fault tolerate and disaster ready environment,



an improved look and feel – that is aligned with today’s best practices and simplifies
the process of collecting information, and



high quality pdf reports for the applicant, validator and assessor to use; these are
available in both timeline and competency orderings – allowing users to view their
information offline or have a record of their submission.

And the following functionality and advantages:


Is now code complete and will be operational in early 2015,



was developed internally by APEGBC IT staff,
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uses the latest .NET and SQL Server technology and is engineered to be scalable,
secure and robust,



is integrated to APEGBC member registration systems, website and security
infrastructure, and



exploits a common virtual infrastructure environment to deliver a low cost and highly
redundant service

Considering all of these features and functionality, we respectfully request that EC advise
what the benefits of developing a new and separate system will be compared to adapting
the APEGBC model for use by other CAs?
2)

Even if a new tool will provide greater benefits, the estimated cost of ~$1.9M is hard to
understand compared to APEGBC’s experience. We understand the scale of
implementing a new system across Canada is greater than for one province; however the
difference in cost is significant. Please explain the large difference in your estimate from
what we have experienced?
a.

APEGBC initial standalone operational online tool cost less than $100K in consulting
and staff time.

b.

APEGBC 2nd enhanced online competency tool again cost less than $100K to
develop. Functionality of the enhanced tool is described in the supplemental
information.

c.

Our competency system currently meets BC’s specific needs. We believe the gaps
between EC’s system and the APEGBC system could be closed for under $200K,
making the system functional for use in all jurisdictions throughout the country. More
information about the gaps is described in the following supplemental information.

Addressing Gaps:
The APEGBC competency system currently meets BC’s specific needs but we believe
gaps with the EC system could be easily addressed as follows:

3)



the number of competency examples (21 vs 34), how these are grouped and the
length of each answer; our system was designed to support any N groups of M
competencies and the length of an answer is easily changed so we see no
significant cost difference related to this, should alignment be required,



grading by only assessors, not by validators – this is a reduction in functionality and
therefore only reduces complexity and cost,



APEGBC’s solution was built in English; some work would be needed to support
French. This work would be related to changing the menus and label text in the tool.
The text related to the competency questions is configurable and could be setup
today in French – our estimate to make the system bilingual would be less than
$100K.



APEGBC’s solution is integrated with its website and membership management
system. Work would need to occur to offer this to other CAs and APEGBC would
look forward to a discussion of how this could happen.

We also note that in your latest letter, the cost is estimated as $1.4M when previously it
was almost $1.9M.The latest reduction in cost must have implications to the project scope,
but no details were provided. The fluidity of the project cost estimate adds to the concerns
we had already expressed to Engineers Canada in our previous letter. Please explain how
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these reductions were reached and their impact on scope? Is onsite implementation and
integration to host CA systems included in the $1.4M?
4)

What is the financial model for managing the continued cost of ongoing operating,
maintenance and support? How will CAs be charged for their participation or use of the
system?
a.

As the Engineers Canada Board of Directors was advised early in 2013, while
APEGBC’s Council supported in principle the further development of the Engineers
Canada competency system, APEGBC would continue with its existing competencybased system as approved by Council in 2011. APEGBC does not intend to change
over to the EC competency model.

b.

Will we be given a credit for the costs of managing the system?

c.

Will we be given a credit for the initial investment in the system?

5)

In your letter, you refer to having all 12 CAs involved in the system and building linkages
to it. Other than those CAs who participated in the pilot of the Engineers Canada system
in 2012, has progress been made on the planned canvasing of the CAs to see if they plan
to use it and/or have the capability to link to it? If there are costs for them to upgrade their
system to align with the new system, is that included in the revised $1.4M for the project?

6)

Does the EC model require the national database and participation in it as a pre-cursor to
the implementation and adoption of the OCAP? Given that there remain unresolved issues
with the wholesale adoption of the national database, how practical is it for the OCAP to
be nationally adopted?

7)

IT projects have many risks. What steps has EC taken with respect to risk assessment
and what is the risk management strategy to ensure that a quality result is delivered at the
lowest possible cost?

8)

Before further work on the EC competency system proceeds, we would like an opportunity
to discuss the value of EC adopting APEGBC’s system. Would Engineers Canada be
willing to engage in this discussion with us?

Governance Issues:
We would encourage EC to evaluate models other similar organizations have that allow for
greater participation by owners.
Educational Credential Assessment Project (ECA):
We are glad to hear that more consideration is being given to the CAs’ input regarding the ECA
project, and appreciate being involved in resolving some of the issues brought forward at the
November 12th meeting of the National Admissions Officials towards the design of a system that
will support International Engineering Graduates (IEGs) and their eventual integration into the
workplace and the profession. Here are some specific comments that we hope will be
addressed as part of this consideration:
1)

What is the Value Proposition for the Applicant?
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We understand that the estimated $500 fee proposed by Engineers Canada will be
charged after an applicant is directed to use an academic self-assessment tool and
possibly an enhanced self-assessment tool for licensure. The fee will cover:
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2)

an outsourced, generic credential equivalency (worth approximately $200) that
can result in a possible 22 points for immigration for an equivalent bachelor’s
level degree;



a further assessment to see if the degree is ‘engineering’;



placement of the applicant, the documentation and the assessment on a
national database; and



A possible $100 credit to the applicant if they decide to pursue registration in
Canada.

Seen through the eyes of a prospective immigrant engineer, it is difficult to balance
the cost/benefit.

Business Plan and Transfer Costs


3)



Once the due diligence phase is completed, we would like to see a comprehensive
business plan for the ECA program that includes:


Market Analysis (Target Market, Market Research including stakeholder
consultation with ITEs, Best Estimate of program uptake numbers by ITEs);



Program Overview – Initial Program, proposed phases and enhancements to
the program after initial launch;



Value Proposition to the CAs, to the profession, to the prospective immigrant
and to employers;



Market Development and Communications Strategy including regular program
re-evaluation and testing of assumptions with stakeholders; and



Financial Projections including proposed income and expenses, legal and
transfer costs, if any to the final registering CA.

The Danger/Value of Isolated Academic Reviews


Aligning the academic review and information given to the applicant to reflect how
the academic credential is taken into account in the licensure process is key to a
successful program and to sustaining the engineering profession’s reputation for
leadership in programs for IEGs. We would like to emphasize that this process
needs to give prospective applicants comprehensive information so that they can
determine their probability of acceptance for licensure and further steps they will
need to take. We suggest that any such information be clear, complete, and easy to
comprehend, and be provided not only before the applicant applies but also when
they receive their assessment.



Any proposed system should undergo formal stakeholder consultation (e.g. with
CAs, IEGs and employers) to ensure that it provides true value and transparent
messaging to the applicant, is that planned?

Past Presidents Motion:
Thank you for your comments regarding this issue. We now consider it resolved.
Ownership Linkage:
We look forward to hearing the results of the Task Force and more information about how
Ownership Linkage can be improved. We are aware of the surveys that have been sent out and
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while this indicates a progressive step, the surveys are at best an incomplete method of
dialogue. In a perfect world, the President (and possibly the CEO) would meet with
representatives of each CAs Council and its CEO and would review the role of Engineers
Canada and the nature of how the organization should be governed, managed and financed.
This discussion would include a review of governance and management models for EC and
conclude with a discussion with how both the CA and EC can support each other.
Future Focus:
APEGBC would be pleased to participate in the task force on lessons learned from the noted
national engineering challenges (Elliot Lake, Charbonneau and Mt. Polley). There are other
areas where the CAs share common challenges and where we believe EC could be providing
leadership. As a minimum, it would make sense to have a list of what the CAs deem as priority
issues that EC should be focusing on. That should then be considered when developing the
strategic plan. Hopefully then, the work of EC would be more aligned with the expectations and
needs of the CAs. Does such a list exist? If not, it would be a worthwhile investment of time to
develop one and APEGBC would certainly be interested in participating if such an activity was
undertaken. We suggest that these priorities would then be considered in any strategy session
going forward. From our perspective key issues include:
1) Mobility – national, mobility with the US (comity) and international mobility. Currently, for
example, the western provinces are struggling to made advances on comity with the
western states. Wouldn’t it make more sense for EC to be leading this at a national level?
2) Engineer/technologist regulation – this is a challenge for every CA. Couldn’t this be
approached more effectively if there was a nationally coordinated approach?
3) National career awareness programing.
4) Nationally co-ordinated CPD requirements.
5) National Professional Practice Guidelines and Standards.
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[This message was sent by email on behalf of President Paul Amyotte, FEC, P.Eng. to
APEGBC President John Clague, P.Geo. on Monday, January 12, 2015 (jclague@sfu.ca)]
John Clague, P.Geo.
President, APEGBC
Dear John:
Thank you again for your letter of January 2, 2015, which is attached to this email. As I
mentioned in my initial response on January 7, I greatly appreciate the spirit of collaboration and
collegiality in your letter. I am writing now to outline the next process steps I am taking:
• The three letters (APEGBC Past-President Mike Bapty’s letter of October 21, mine of
November 27, and yours of January 2) will all be included in the agenda package for the
February Board meeting. The draft meeting agenda (circulated January 7) includes item
2.3.4 a) for discussion of the relevant issues. I also expect that discussion will occur
under other agenda items related to governance, linkage and operational matters.
• I am sharing your letter now with all members of the Engineers Canada Board (copied
on this email) for their information and consideration in advance of discussion at the
February Board meeting.
• I am hereby making a request to the following Engineers Canada groups/individuals to
consider the various points raised by your Council, as they might pertain to the indicated
party:
o Executive Committee (chaired by me). The Executive Committee will consider
your January 2 letter as a separate agenda item during its teleconference
meeting on February 3.
o Governance Committee (chaired by Past-President Jim Beckett), with respect to
governance issues. I would also suggest that some of these governance issues
are relevant to the Synergy Review being conducted by Jim (again, as PastPresident of Engineers Canada).
o Linkages Task Force (chaired by President-Elect Digvir Jayas), with respect to
owner linkage issues.
o Qualifications Board (chaired by Mal Symonds), with respect to your Future
Focus issues.
o CEO Kim Allen, with respect to operational issues.
I look forward to our teleconference on January 21 at which time we will continue our dialogue.
Best regards,
Paul
Paul Amyotte, P.Eng.
President, Engineers Canada
John Clague, P.Geo.
Président, APEGBC
Cher John,
Je vous remercie de votre lettre du 2 janvier que je joins à ce courriel. Comme je l’ai mentionné
dans ma première réponse le 7 janvier, j’apprécie grandement l’esprit de collaboration et de

collégialité de votre lettre. Je vous écris à présent pour vous exposer les prochaines mesures
que je vais prendre :
• Les trois lettres (celle du 21 octobre de Mike Bapty, président sortant de l’APEGBC, la
mienne du 27 novembre et la vôtre du 2 janvier) seront incluses dans le cahier de travail
de la réunion du conseil de février. L’ordre du jour provisoire de la réunion (envoyé le 7
janvier) prévoit le point 2.3.4a pour discuter des questions pertinentes. J’espère
également qu’il y aura des discussions sur ces questions dans le cadre des points
portant sur la gouvernance, les liens avec les propriétaires et les activités
opérationnelles.
• Je communique dès maintenant votre lettre à tous les membres du conseil d’Ingénieurs
Canada (en copie conforme dans ce courriel) pour qu’ils puissent l’examiner en
prévision des discussions qui auront lieu à la réunion de février.
• Je demande aux personnes et groupes d’Ingénieurs Canada indiqués ci-dessous de
prendre en considération les divers points que votre conseil a soulevés et qui sont
susceptibles de les concerner :
o Comité exécutif (présidé par moi-même). Le comité examinera votre lettre du 2
janvier dans un point distinct au cours de sa téléconférence du 3 février.
o Comité sur la gouvernance (présidé par le président sortant d’Ingénieurs Canada
Jim Beckett) : questions concernant la gouvernance. Je crois également que
certaines de ces questions sont pertinentes à l’Examen de la synergie effectué
par Jim.
o Groupe de travail sur les liens (présidé par le président élu Digvir Jayas) :
questions concernant les liens avec les propriétaires.
o Bureau des conditions d’admission (présidé par Mal Symonds) : questions
concernant les priorités futures du Bureau.
o Kim Allen, chef de la direction : questions d’ordre opérationnel.
J’attends avec intérêt la tenue de notre téléconférence du 21 janvier pour pouvoir poursuivre le
dialogue.
Salutations cordiales,
Paul
Paul Amyotte, P.Eng.
Président, Ingénieurs Canada
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES LEÇONS RETENUES

Type de politique : Processus de gouvernance

Le Groupe de travail sur les leçons retenues étudie les répercussions de la Commission
Charbonneau, de l’effondrement du centre commercial à Elliot Lake et des déversements à la
mine Mount Polley afin de déterminer comment Ingénieurs Canada peut jouer un rôle
prédominant et mettre en œuvre des moyens pour que les ordres constituants puissent :
• renforcer leur capacité à réglementer l’exercice du génie,
• régir les personnes et les organismes,
• s’assurer que le public est informé que les ingénieurs satisfont à des normes
rigoureuses, qu’ils exercent leur profession avec compétence et intégrité, et que leur
travail et l’autoréglementation profitent à la société.
Buts/Produits
1.
Le Groupe de travail sur les leçons retenues :
1.1 Déterminera comment améliorer le cadre de réglementation, les normes, les lignes
directrices, les pratiques, les systèmes et les communications afin de favoriser
l’excellence en matière de réglementation et d’augmenter la confiance du public.
1.2 Avisera le conseil des occasions de renforcer les Fins.
1.3 Adressera des recommandations au conseil et aux ordres constituants lors de
l’assemblée générale annuelle de 2015.
Pouvoirs
2.
Les pouvoirs du Groupe de travail sont ceux qui sont expressément exprimés dans la
présente politique ou que le conseil lui a délégués.
2.1 Avec l’assentiment du chef de la direction, le Groupe de travail pourra faire appel
aux ressources d’Ingénieurs Canada.
Composition
3.
Le Groupe de travail est constitué de :
• Kim Allen, CEO
• Stéphane Bilodeau, administrateur
• Ann English, chef de la direction, APEGBC
• Chris Roney, administrateur
• Mal Symons, président du BCCAG
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Mandat
4. Les membres du Groupe de travail sont en place jusqu’au 31 mai 2015.
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Audit Planning Report
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This Audit Planning 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
Planning 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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This Audit Planning 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 Planning
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.

Considerations in developing our Audit Plan
We have prepared this Audit Plan to inform you of the planned scope and timing of the audit for the
purpose of carrying out and discharging your responsibilities and exercising oversight over our audit
of the financial statements.
We have set out below a summary of changes that have been taken into consideration in planning
the audit for the current period:

Your organization


There were no specific changes to the operations of Engineers Canada (“EC”, “the Entity”) that
would have a significant audit impact that have been brought to our attention.



As this will be the second year KPMG performs the audit for Engineers Canada, the “Other
Matters” paragraph referencing the prior year’s auditors will be removed from the auditor’s
report.

Your economic environment


There were no specific changes to the economic environment of the Entity that would have a
significant audit impact that have been brought to our attention.

Regulatory environment


There were no specific changes to the regulatory environment of the Entity that would have a
significant audit impact that have been brought to our attention.

Accounting standards


There were no specific changes to the accounting standards applicable to the Entity that would
have a significant audit impact that have been brought to our attention.

Auditing and other professional standards


There were no specific changes to the auditing and other professional standards applicable to
this engagement that would have a significant audit impact that have been brought to our
attention.

Audit planning report to the Audit Committee
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Our timetable
To assist with your responsibilities as an Audit Committee member, we have planned the following
interactions with you during the regular and in-camera sessions of your committee meetings:
Audit Committee Interactions

Expected Date(s)

Provide the Audit Planning Report and obtain comments

February 2015

Present our year-end Audit Findings Report, including independence
communications

TBD

Refer to the Appendices for KPMG’s and management’s responsibilities.

Annual inquiries of the Audit Committee
Professional standards require that during the planning of our audit we obtain your views on the risk
of fraud. We make similar inquiries to management as part of our planning process; responses to
these questions will assist us in planning our overall audit strategy and audit approach accordingly.



Are you aware of, or have you identified any instances of, actual, suspected, possible, or alleged
non-compliance of laws and regulations or fraud, including misconduct or unethical behaviour
related to financial reporting or misappropriation of assets? If so, have the instances been
appropriately addressed and how have they been addressed?



What are your views about fraud risks in the entity?



How do you exercise effective oversight of management’s processes for identifying and
responding to the risk of fraud in the entity and internal controls that management has
established to mitigate these fraud risks?

Audit planning report to the Audit Committee
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Areas of audit emphasis
We design an overall audit strategy and an audit approach to address the significant risks identified
during the planning process.

Materiality
We determine materiality in order to plan and perform the audit and to evaluate the effects of
identified misstatements on the audit and of any uncorrected misstatements on the financial
statements. The determination of materiality requires judgment and is based on a combination of
quantitative and qualitative assessments, including the nature of account balances and financial
statement disclosures.
We determine performance materiality (from materiality) in order to assess risks of material
misstatement and to determine the nature, timing and extent of audit procedures.
We determine an audit misstatement posting threshold (from materiality) in order to accumulate
misstatements identified during the audit.
For the current period, the following amounts have been determined:
Materiality

Performance Materiality

Audit Misstatement Posting Threshold

$ 180,000

$ 135,000, which has
been set at 75% of
materiality

$ 9,000, which has been set at 5% of
materiality
AMPT for reclassifications: $ 18,000

We will reassess materiality based on period-end results or new information to confirm whether it
remains appropriate for evaluating the effects of uncorrected misstatements on the financial
statements.

Identification of significant risks
As part of our audit planning, we identify the significant financial reporting risks that, by their nature,
require special audit consideration. By focusing on these risks, we establish an overall audit strategy
and effectively target our audit procedures.
The significant financial reporting risks identified during our audit planning are listed below:

Risk of management override of controls
Although the level of risk of management override of controls will vary from entity to entity,
professional standards presume the risk of management override of controls is nevertheless present
in all entities and requires the performance of specific procedures to address this presumed risk.
Identified risk
Presumed risk of management override of control – Risk of fraud
Significant risk: Required to be identified as a significant risk per professional standards
Summary of planned audit approach
We plan on performing the required procedures under professional standards.
These include testing journal entries, performing a retrospective review of estimates and
evaluating the business rationale of any significant or unusual transactions.
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Significant Accounts
The following accounts have been identified as significant accounts as described above, and our
audit work will be focused on these items that represent that majority of the assets, liabilities,
revenues and expenses of the entity being audited.
During planning, we did not identify any changes from the prior year in our assessment of the risks
associated with the significant accounts, including the risk of material misstatement due to fraud.
We have identified the following accounts as significant to our audit.
will focus on these accounts:







Our planned audit procedures

Cash and investments
Accounts receivable and revenues
Accounts payable and accrued liabilities
Salaries and benefits
Non-salary expenses

Our audit procedures will include substantive audit procedures. Our planned audit procedures will
include tests of details, such as external confirmations of selected balances and agreeing selected
transactions to source documents, as well as substantive analytical procedures on selected expense
accounts.

Audit planning report to the Audit Committee
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Fees and timing
Fees and assumptions
In determining the fees for our services, we have considered the nature, extent and timing of our
planned audit procedures as described above. Our fee analysis has been reviewed with and agreed
upon by management.
Our fees are estimated as follows:
Current Period
Budget
Audit of the annual financial statements of EC
Audit of the contribution agreement
Specified auditing procedures – Board Expenses

Prior Period
Actual

$16,500

$16,000

N/A

$4,000

$1,600

$1,500

These fees are based on the assumptions described in our competitive proposal to the Entity dated
January 31, 2013 and engagement letter dated September 23, 2013 for the financial statement audit
and engagement letter dated May 5, 2014 for the Specified auditing procedures. These fees do not
include accounting and financial reporting assistance, if any, provided by KPMG to management.

Timing of the audit
We have discussed the key audit deliverables with management and the expected dates indicated
below have been agreed upon:
Key deliverables and expected dates
Deliverables

Expected date(s)

Conduct interim audit field work

October 20-22, 2014

Provide the Audit Planning Report to the Audit Committee

February 2015

Conduct year-end audit field work

January 26-Feb 6,
2015

Present the Audit Findings Report to Management

TBD

Provide audit opinion on financial statements

TBD, upon approval
of the Board
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Observations and Insights
During the course of our audit, we may become aware of a number of observations that may be of
interest to you. These observations may include comments on risks and the Entity’s approach to
those risks, performance improvement observations, or other industry trends and developments.
These observations are based on, among other things, our understanding of the affairs and
processes of the Entity, as well as our understanding of many other entities in the same or other
industries.
We will discuss any such observations with management and provide our insights. We will also
include a synopsis of these observations and insights in our discussions with you at the completion
of the audit.
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Service team and supporting resources
We will continue to make every effort to meet your needs and exceed expectations by:



utilizing professionals who understand the key issues being addressed by management



keeping pace with changes in the industry and at the Entity



anticipating issues and adequately planning all aspects of our service



being available and responsive.

Service team
Andrew Newman, CPA, CA
Audit Engagement Partner
Teryn Scobie, CPA, CA
Audit Engagement Senior Manager

Telephone: 613-212-2877
email: andrewnewman@kpmg.ca
Telephone: 613-212-3661
email: tscobie@kpmg.ca

Supporting resources
Kevin Kolliniatis, CA CISA
Information Risk Management, Senior Manager
Janet Allan, FCPA, FCA
National Professional Practice - Public Sector

Telephone: 613-212-6764
email: kkolliniatis@kpmg.ca
Telephone: 905-687-3275
email: jlallan@kpmg.ca

Andrew Newman is the Engagement Partner for the financial statement audit for the Entity. Andrew
has over 20 years of experience serving not-for-profit organizations. Andrew is the Leader of KPMG’s
public sector audit practice in Ottawa and of KPMG’s Canadian Education Practice (Universities,
Colleges and School Boards). Andrew is also Vice-Chair of the Public Sector Accounting Board of
Canada. Andrew will be responsible for the quality and timeliness of our work and the conclusions
reached by the engagement team. He will provide the overall direction for audit and related services,
and will have frequent and direct contact with the Entity. Andrew will help ensure the Entity receives
the full benefit of our audit and specialist resources on a timely and effective basis.
Teryn Scobie is the Audit Engagement Senior Manager for EC’s audit. She is a key member of KPMG’s
public sector audit practice group in Ottawa. Teryn has over six years experience serving not-forprofit organizations, membership associations, and other public sector bodies. This is Teryn’s first
year serving EC.
Kevin Kolliniatis is a Senior Manager in our audit practice, and KPMG Canada’s National Statistical
Sampling Specialist. Kevin is a Certified Information Systems Auditor and is responsible for supporting
audit teams with procedures with respect to information technology, including general computing
controls and application controls. Kevin also provides guidance to our audit teams in the performance
of statistical audit sampling.
Janet Allan is a Partner in our Department of Professional Practice with responsibility for the Public
Sector, including charitable, not-for-profit, education, healthcare and government organizations. Janet
provides advice to our public sector audit teams on accounting and auditing issues. Janet is KPMG’s
representative on a number of industry, Government and PSAB task forces.
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Responsibilities of KPMG and Management
The objectives of the audit, our responsibilities in carrying out our audit, as well as management’s
responsibilities, are set out in the engagement letter and any subsequent amendment letters.
Please refer to the engagement letter dated September 23, 2013 and amendment dated March 3,
2014 for the financial statement audit, and engagement letter dated May 5, 2014 for the specified
procedures engagement.
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CONFIDENTIEL
DESTINATAIRE :

Conseil d’Ingénieurs Canada

EXPÉDITEUR :

Lynn Villeneuve, LL.B.
Membre et secrétaire du Comité des candidatures du
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie

DATE :

19 janvier 2015

OBJET :

Nominations au Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie pour le 1er juillet 2015

Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations
au sein du Bureau d’agrément, le Comité des candidatures m’a demandé de vous faire
parvenir les candidatures suivantes :
Suivant le processus de nomination de représentants aux comités permanents, nous avons
consulté l’ordre constituant pertinent. Les candidats et candidates ont accepté de remplir
leur mandat en cas de nomination.
Ces mises en candidature concernent :
•
•

trois prolongations au Comité exécutif du Bureau d’agrément,
l’ajout d’un nouveau membre (à déterminer) pour la région du Québec.

Nom

Poste

Gérard Lachiver (Qc)
Wayne MacQuarrie
(Î.-P.-É)
Malcolm Reeves (Sask)

Président
Vice-président

Deuxième mandat
Deuxième mandat

Fin du
mandat
30/06/2016
30/06/2016

Président
sortant
Région du Qc

Deuxième mandat

30/06/2016

Premier mandat

30/06/2018

À déterminer (Qc)

Modification

Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les
nominations proposées ci-haut.

_____________________
Lynn Villeneuve, LL.B.
Chef de pratique, Agrément
Cc :

Comité des candidatures du Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie

Nominations au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Que les modifications suivantes à la composition du Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie, au 1er juillet 2015, soient approuvées :
Nom

Poste

Modification

Gérard Lachiver, FIC, ing.
(Qc)
Wayne MacQuarrie, FEC,
P.Eng. (Î.-P.-É)
Malcolm J Reeves, FEC,
P.Eng. (Sask)
À déterminer (Qc)

Président

Deuxième mandat

Fin du
mandat
30/06/2016

Vice-président

Deuxième mandat

30/06/2016

Président sortant

Deuxième mandat

30/06/2016

Région du
Québec

Nouvelle nomination pour remplacer
Nadia Baaziz, ing. (Qc) qui se retire
après 3 ans

30/06/2016

Membres poursuivant leur mandat
Nom
Luigi Benedicenti, FEC, P.Eng. (Man)
Danilo Candido, FEC, P.Eng. (Alb)
Pemberton Cyrus, FEC, P.Eng. (N.-É.)
Robert Dony, FEC, P.Eng. (Ont)
Michael Isaacson (C.-B.)
Richard J. Kind, FEC, P.Eng. (Ont)
Paula Klink, P.Eng. (Ont)
Pierre G. Lafleur, ing. (Ont)
Jacques Paynter (N.-B.)
Jeff K. Pieper (Alb)
Graham Reader (Ont)

Fonction
Région du Man/Sask
Région de l’Alb/T. N.-O./Nt
Région des provinces de l’Atlantique
Région de l’Ont.
Région de la C.-B./Yn
Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre

Mandat
Premier
Deuxième
Premier
Deuxième
Deuxième
Troisième
Premier
Premier
Deuxième
Premier
Deuxième

Fin du mandat
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017

Représentants au conseil d’Ingénieurs Canada 2014-2015
• Emily Cheung, FEC, P.Eng.
• Rakesh Shreewastav, FEC, P.Eng.
Renseignements généraux
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est un comité du conseil. Son mandat est
défini dans la politique PG 9.5.
art. 3 (Composition) – Le Bureau des conditions d’admission est composé d’un président, d’un viceprésident, d’un président sortant et d’au moins six membres hors cadre, représentant les régions
suivantes :

•
•
•
•
•
•

la Colombie-Britannique ou le Yukon,
l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut,
la Saskatchewan ou le Manitoba,
l'Ontario
le Québec
les provinces de l’Atlantique.

L’art. 3.6 fixe la composition et les responsabilités du Comité des candidatures du Bureau d’agrément :
Fonction
Représentant en 2014-2015
Représentante d’Ingénieurs Canada (présidente)
Emily Cheung, FEC, P.Eng.
Président sortant du Bureau d’agrément
Malcolm J. Reeves, FEC, P.Eng.
Secrétaire du Bureau d’agrément
Lynn Villeneuve
Président du Bureau d’agrément (membre d’office)
Gérard Lachiver, FIC, ing.
Dans le cadre de ce processus, le Comité des candidatures consulte l’ordre constituant pertinent et
soumet une recommandation à l’attention du comité exécutif.
Antécédents des candidats
Nom
Gérard Lachiver, FIC, ing. (Qc)

Fonction
Président

Antécédents
• Membre du Bureau d’agrément depuis 2003
• Ancien doyen à l'Université de Sherbrooke
• Actuellement Directeur du Bureau des
Amériques, Agence Universitaire de la
Francophonie

Wayne MacQuarrie, FEC, P.Eng.
(Î.-P.-É)

Viceprésident

Malcolm Reeves (Sask)

Président
sortant

???

Région du
Québec

• Membre du Bureau d’agrément depuis 2005
• Récemment retraité du poste de chef de la
direction de la Prince Edward Island Energy
Corporation
• Ancien président d’Engineers PEI
• Ancien membre du conseil d’Ingénieurs Canada
• Membre du Bureau d’agrément depuis 2003
• Professeur émérite en génie civil et géologique
à l’Université de la Saskatchewan
• Directeur technique principal et hydrogéologue
principal chez SNC-Lavalin Environnement
???

On honorera et remerciera de leurs dévoués services les membres qui se retirent du Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie lors de la réunion de juin 2015 du Bureau d’agrément.

PG‑3

CODE DE CONDUITE

Type de politique : Processus de gouvernance

Le conseil doit observer une conduite éthique, professionnelle et conforme à la loi. Cela
comprend l’utilisation correcte du pouvoir et le maintien d’un décorum approprié. Les membres
du conseil doivent se traiter mutuellement avec respect, dans un esprit de coopération et de
volonté d’aborder ouvertement toutes les questions et traiter les membres du personnel de la
même façon.
1.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent être loyaux envers l’ensemble
des propriétaires, ne pas avoir de conflits de loyauté avec le chef de la direction, le
personnel ni d’autres organisations, et ne pas poursuivre d’intérêts personnels.

2.

Les administrateurs doivent s’acquitter de leurs fonctions avec honnêteté et de bonne foi,
de même que conformément à l’article 148 de la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif.

3.

Les administrateurs sont tenus de déclarer l’existence de conflits d’intérêts conformément
à l’article 141 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
3.1. Les membres du conseil et les membres des comités du conseil ne doivent pas utiliser
leur fonction au conseil pour obtenir un emploi à Ingénieurs Canada, que ce soit pour
eux-mêmes, leurs parents ou leurs connaissances. Les membres du conseil doivent
démissionner du conseil avant de faire une demande d’emploi auprès
d'Ingénieurs Canada.

4.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent garder confidentiel tout dossier
porté à leur connaissance ou entré en leur possession dans l’exercice de leurs fonctions,
conformément à la politique PG-3.0.1 Politique de confidentialité.

5.

Les membres du conseil et des comités du conseil ne doivent pas tenter d’exercer une
autorité personnelle sur le chef de la direction ou sur le personnel sans en avoir été
autorisés par le conseil.
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6.

Les membres du conseil et des comités du conseil ne doivent pas interagir avec le public,
les médias ou d’autres entités ni parler au nom du conseil, sauf pour répéter les décisions
prises explicitement par le conseil, sans en avoir été autorisés par ce dernier.

7.

Les membres du conseil et des comités du conseil, à l’exception du chef de la direction,
doivent s’abstenir d’exprimer des jugements personnels quant au rendement du chef de la
direction ou du personnel en dehors des délibérations du conseil.

8.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent connaître les documents de
constitution en société, les règlements administratifs, les politiques et les législations
d'Ingénieurs Canada, ainsi que les règles de procédure et de bonne conduite des
réunions, afin que toute décision du conseil puisse être prise de manière efficiente,
informée et rapide.

9.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent appuyer la légitimité et
l’autorité des décisions du conseil, quelle que soit leur position personnelle sur la question
à l’étude.

10.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent participer aux activités
éducatives qui visent à les aider à s’acquitter de leurs responsabilités.

11.

Les membres du conseil doivent assister aux réunions sur une base régulière et avec
ponctualité et se préparer adéquatement pour les délibérations du conseil.

12.

Les membres du conseil et des comités du conseil doivent s’assurer que les activités
contraires à l’éthique qui ne sont pas abordées ou expressément interdites dans les
articles précédents ou dans toute autre législation ne sont ni encouragées ni admises, et
qu’elles sont signalées.

13.

Un membre du conseil ou d'un comité du conseil présumé avoir enfreint le présent Code
de conduite en sera informé par écrit et pourra présenter son point de vue sur l’infraction
alléguée lors de la prochaine réunion du conseil. Le plaignant devra être identifié. Si le
plaignant est un membre du conseil, celui-ci et le membre du conseil mis en cause
devront se récuser de tout vote portant sur une motion de censure ou autre mesure
présentée par le conseil. Si l’on détermine qu’il a enfreint le code de conduite, le membre
du conseil pourrait être passible des sanctions ou mesures disciplinaires suivantes :
• obligation de cesser ou de modifier la conduite à l’origine de la plainte;
• démission du poste de membre du conseil ou d’un comité du conseil;
• déclaration de la situation à l’organisme de réglementation auquel il est affilié;
• cessation du mandat au sein du conseil ou du comité, avec ou sans préavis;
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•

toute sanction raisonnable et prudente jugée suffisante dans les circonstances.

14.

À la suite de leur nomination, les membres du conseil et des comités du conseil sont tenus
de signer une reconnaissance de la politique PG-3.0.1 Politique de confidentialité.

15.

À la suite de leur nomination, les administrateurs sont tenus de signer la politique
PG-3.1.1 Consentement et déclaration des administrateurs.
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PG-3.0.1

CONFIDENTIALITÉ

Type de politique : Processus de gouvernance

Objectif
Les membres du conseil et des comités du conseil ont le devoir de garder confidentiels tous les
dossiers portés à leur connaissance ou entrés en leur possession dans l’exercice de leurs
fonctions.
Conditions générales
1. Le devoir de préserver la confidentialité et de s’abstenir de divulguer de l’information ou de
parler sur quelque dossier que ce soit exprimé en conseil, pendant les réunions de comités
ou de groupes de travail ne s’applique pas à l’information déjà connue du public et dont la
discussion est autorisée par le conseil.
2. Les membres du conseil et des comités du conseil doivent prendre des mesures
convenables pour s’assurer que l’information relative aux dossiers portés à leur
connaissance ou entrés en leur possession ne sera pas divulguée ou utilisée de façon
inappropriée. Ces mesures exigent notamment de protéger adéquatement la source ou la
provenance de l’information en leur possession ou à leur disposition.
3. Les membres du conseil et des comités du conseil ne doivent pas divulguer d’information
confidentielle à leur famille, leurs amis ou leurs collègues, ni à quiconque. Ils ne doivent pas
se servir de cette information pour leur propre intérêt ni pour en faire profiter ou avantager
des tiers.
4. Dès qu’une décision est prise, les membres du conseil et des comités du conseil doivent
limiter leurs commentaires à cette seule décision et aux principes qui la gouvernent. Les
membres du conseil ne doivent pas parler des opinions individuelles des différents
membres. Ils ne doivent pas non plus discuter de leur propre opinion si celle-ci diffère de la
décision prise par le conseil.
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5. Les membres du conseil et des comités du conseil ne doivent pas entreprendre des
discussions ou des activités susceptibles de nuire aux objectifs du conseil ou
d’Ingénieurs Canada ou la perception du public à leur égard.

6. Les membres du conseil et des comités du conseil renverront tous les renseignements
confidentiels en leur possession ou à leur disposition dans les plus brefs délais dès qu’ils
cesseront de faire partie du conseil ou à la demande du conseil ou d’Ingénieurs Canada.
7. Les membres du conseil et des comités du conseil agiront de façon proactive pour cerner et
signaler toute dérogation à la présente politique.
8. Les membres du conseil et des comités du conseil sont fondamentalement liés par ce
devoir de confidentialité pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil et ce
devoir subsiste après l’expiration de ce mandat.
9. Les membres du conseil et des comités du conseil devront signer un exemplaire de la
présente Politique de confidentialité tel qu’il est indiqué ci-après.
Reconnaissance de la politique
Je reconnais avoir pris connaissance et compris la présente Politique de confidentialité et
j’accepte de me conformer à ses exigences.

Signature

___________________________________________________

Nom

___________________________________________________

Date

___________________________________________________
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PG-3.0.2

CONSENTEMENT ET DÉCLARATION
DES AMINISTRATEURS

Type de politique : Processus de gouvernance

Je soussigné(e) :
1. Accepte d’être élu(e) et d’agir à titre d’administrateur ou d’administratrice
d’Ingénieurs Canada. Ce consentement prend effet immédiatement et se poursuivra jusqu’à
ce que je le révoque par écrit ou que je cesse de faire partie du conseil de quelque autre
façon.
2. Consens à la tenue de réunions du conseil par téléphone, ou par tout moyen de
communication électronique ou autre, de façon à permettre à tous les membres d’interagir
simultanément et instantanément pendant les réunions. Je consens à recevoir de
l’information par voie électronique.
3. Certifie être âgé(e) de dix-huit ans ou plus, ne pas porter le statut de failli et n’avoir fait
l’objet d’aucune déclaration d’incapacité par un tribunal au Canada ou dans un autre pays.
4. M’engage à respecter les règlements administratifs et les politiques d’Ingénieurs Canada,
ainsi que les décisions du conseil, et à me conformer à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.

Signature

___________________________________________________

Nom

___________________________________________________

Date

___________________________________________________
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Policy Modification Suggestion
Proposition de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je propose les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
PG-9.2 MANDAT DU COMITÉ D'AUDIT

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
1.1.2

Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la
conformité aux politiques financières, tel que déterminé par le conseil dans son calendrier de
surveillance et tel qu’énoncé dans la politique relative à la surveillance du rendement du chef de la
direction.

Suggested amendment / Modifications proposées :
1.1.2

Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la
conformité aux politiques financières, tel que déterminé par le conseil dans son calendrier de
surveillance et tel qu’énoncé dans la politique DCD-4, Surveillance du rendement du chef de la
direction.

Rationale / Motif :
Le protocole adopté dans le manuel de politiques en ce qui concerne le renvoi à des politiques exige que
l’on utilise le numéro de police suivi du titre. Cette modification a donc pour objet de respecter ce protocole.

Check if you believe this to be a non-material change

Date : 11 janvier 2015

☒

Cochez la case si vous pensez qu’il s’agit de modifications mineures

Name / Nom : Kim Allen
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre proposition sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

PG-9.2

MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT

Type de politique :

Processus de gouvernance

Le Comité d’audit accroît l’efficacité et l’efficience du conseil dans les responsabilités de
surveillance qui incombent à ce dernier en matière de politique budgétaire et qui comprennent
l’inspection externe et directe.
But/Produits
1.

1

Processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des
intervenants à l’égard des rapports financiers de l’organisation.
1.1 Relations efficaces entre le conseil et l’auditeur garantissant des services d’audit
indépendants de qualité.
1.1.1 Options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la
sélection d’un auditeur, notamment :
1.1.1.1 Indépendance des auditeurs potentiels
1.1.2 Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière
d’examen externe de la conformité aux politiques financières, tel que
déterminé par le conseil dans son calendrier de surveillance et tel qu’énoncé
dans la politique DCD-4, Surveillance du rendement du chef de la direction.
1.1.3 Avis pour la décision du conseil quant à la pertinence de la portée de l’audit
dans la proposition de l’auditeur, y compris les secteurs de risque d’audit, le
calendrier, les délais et les seuils d’importance relative, ainsi que des
honoraires d’audit prévus.
1.1.4 Avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de
l’auditeur externe, quant à savoir si l’audit indépendant de l’organisation a été
effectué de façon appropriée.
1.1.5 Rapport annuel au conseil mettant en évidence l’examen, par le Comité, des
états financiers audités, ainsi que toute autre information importante émanant
des discussions du Comité avec l’auditeur externe.
1.1.6 Rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant
comprendre :
1.1.6.1 La recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;
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1.1.6.2

1.1.6.3

Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la
direction d’Ingénieurs Canada, soumis au conseil d’Ingénieurs
Canada pour étude;
La recommandation du conseil concernant la nomination de
l’auditeur.

1.2

Un rapport des auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil,
ses comités et ses représentants, basé sur les critères énoncés dans la politique
PG-10 relative aux dépenses du conseil, Ce rapport doit être présenté au conseil à
sa réunion du printemps.

1.3

Information à jour à l’intention du conseil sur les faits nouveaux importants présentés
dans les principes comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de
réglementation ayant une incidence sur les politiques budgétaires du conseil.

Pouvoirs
2.

2

Les pouvoirs qui sont conférés au Comité d’audit lui permettent d’assister le conseil dans
son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier ni d’enfreindre les politiques du conseil.
2.2

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de
l’organisation, à moins que ces fonds aient été expressément affectés par le conseil.

2.3

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif
habituel qu’exigent les réunions.

2.4

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à
tout autre membre du personnel sauf pour demander que lui soient fournies les
informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à moins que ce pouvoir lui ait
été délégué par le conseil.

2.5

Le Comité a le pouvoir de se réunir de façon autonome avec l’auditeur externe de
l’organisation.

2.6

Le Comité doit exercer ses fonctions en conformité avec la politique du conseil
relative aux règles de procédure spéciales du conseil.

PG-9.2 Mandat du Comité d’audit
Février 2015 - rév. 3

Composition
3.

3

La composition du Comité d’audit doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient.
3.1 Chaque année, le conseil doit nommer les membres du Comité comme suit :
• Un administrateur à titre de président du Comité
• Deux administrateurs
• Un représentant accrédité auprès d’une association de comptables
professionnels et provenant d’un des ordres constituants
3.1.1 Les administrateurs du comité exécutif ne peuvent pas être nommés au
Comité d’audit.
3.1.2 Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent
exercer un maximum de trois mandats d’un an.
3.1.3 Le conseil doit maintenir une continuité suffisante et renforcer la capacité
future lorsqu’il nomme les membres du Comité d’audit.
3.1.4 Si un poste au sein du Comité d’audit devient vacant avant la fin du mandat
associé à ce poste, le conseil peut pourvoir à ce poste par voie de
nomination pour la durée du mandat. Si un membre du Comité d’audit est
temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, le conseil
peut nommer un remplaçant pour qu’il agisse en l’absence de ce membre.
3.2

Le président du Comité d’audit et deux autres membres du Comité qui sont des
représentants du conseil ou des ordres constituants constituent le quorum.

3.3

Les membres du Comité d’audit doivent posséder les compétences nécessaires
pour fournir les produits attendus.
3.3.1 Les membres du Comité d’audit doivent être en mesure de communiquer
suffisamment les exigences en matière de surveillance des politiques aux
auditeurs potentiels et sélectionnés.
3.3.2 Les membres du Comité d’audit doivent avoir des connaissances financières
suffisantes (c’est-à-dire être en mesure de lire et de comprendre un
ensemble d’états financiers qui présentent un niveau de complexité
comptable généralement comparable à celui des états financiers habituels
d’Ingénieurs Canada), ou acquérir ces connaissances dans un délai
raisonnable après leur nomination au Comité.
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Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
GP-9.5 ACCREDITATION BOARD TERMS OF REFERENCE
PG-9.5 MANDAT DU BUREAU CANADIEN D'AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE GÉNIE
Politique existante

Version proposée

Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du
conseil en ce qui concerne les questions liées à
l’agrément des programmes de génie de niveau
universitaire.

Commentaires
À sa réunion du 22 novembre
2014, le Comité sur la gouvernance
a approuvé l’utilisation – en anglais
– de l’abréviation AB pour désigner
le Bureau d’agrément
(Accreditation Board), pour éviter la
confusion avec le conseil (Board)
d’Ingénieurs Canada.

But/Produits
1.

Le Bureau d’agrément doit a) produire 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 l’évaluation des
programmes de génie de niveau universitaire pour
déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau
d’agrément doit :
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Politique existante

Version proposée

1.1

Sur une base régulière, options et
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.

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.

1.2

À la demande des établissements
d’enseignement supérieur et en se fondant
sur les normes approuvées par le conseil
d’Ingénieurs Canada, évaluation des
programmes de génie à des fins d’agrément.

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.

1.3

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

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

1.4

Accords internationaux de reconnaissance
mutuelle négociés au plan de l’éducation,
selon les instructions du conseil.

Conclure des accords internationaux de
reconnaissance mutuelle négociés au plan de
l’éducation, selon les instructions du conseil.

1.5

Rapports périodiques au conseil d’Ingénieurs
Canada en ce qui concerne l’état des accords
internationaux de reconnaissance mutuelle
liés à l’éducation.

Fournir des rapports périodiques au conseil
d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne l’état des
accords internationaux de reconnaissance
mutuelle liés à l’éducation.

1.6

Liaison 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.

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.
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Politique existante

Version proposée

1.7

Informations et, s’il y a lieu, options et
conséquences, présentées au conseil
d’Ingénieurs Canada 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.

Fournir, au conseil d’Ingénieurs Canada, des
informations et, s’il y a lieu, présenter des options
et des 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.

1.8

Conseils aux ordres constituants d’Ingénieurs
Canada pour leur permettre de mettre en
œuvre les accords internationaux de façon
plus efficace.

Fournir des conseils aux ordres constituants
d’Ingénieurs Canada pour leur permettre de
mettre en œuvre les accords internationaux de
façon plus efficace.

1.9

Conseils sur les normes d’agrément fournis
aux établissements d’enseignement supérieur
canadiens au cours de l’élaboration de
nouveaux programmes de génie.

Fournir des conseils sur les normes d’agrément
aux établissements d’enseignement supérieur
canadiens au cours de l’élaboration de nouveaux
programmes de génie.

1.10 Informations sur le système canadien
d’agrément des programmes de génie à la
disposition des responsables de l’élaboration
des systèmes d’agrément de l’étranger.

Fournir des informations sur le système canadien
d’agrément des programmes de génie aux
responsables de l’élaboration des systèmes
d’agrément de l’étranger.

1.11 Compréhension du système canadien
d’agrément des programmes de génie de la
part des organismes canadiens pertinents.

Veiller à ce que les organismes canadiens
pertinents comprennent le système canadien
d’agrément des programmes de génie.

1.12 Commentaires des organismes canadiens
pertinents en ce qui concerne le système
canadien d’agrément des programmes de
génie.

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

Version proposée

1.13 Informations pertinentes aux autres initiatives
d’Ingénieurs Canada (comme les travaux à
l’échelle internationale) fournies au conseil, au
comité permanent concerné ou au chef de la
direction.

S’assurer que les informations pertinentes aux
autres initiatives d’Ingénieurs Canada (comme les
travaux à l’échelle internationale) sont fournies au
conseil, au comité permanent concerné ou au
chef de la direction.

1.14 Les administrateurs des programmes de
génie évalués sont au fait des limites de
l’évaluation et des responsabilités qui en
découlent, notamment :

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 :

•

L’établissement d’enseignement supérieur 1.14.1. L’établissement d’enseignement supérieur
qui offre le programme de génie doit
qui offre le programme de génie doit
respecter sans exception les normes et les
respecter sans exception les normes et
règles d’agrément, présenter, documents
les règles d’agrément, présenter,
pertinents à l’appui, tous les aspects du
documents pertinents à l’appui, tous les
programme et aviser le Bureau d’agrément
aspects du programme et aviser le Bureau
de tout changement apporté à son ou ses
d’agrément de tout changement apporté à
programmes agréés.
son ou ses programmes agréés.

•

Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à 1.14.2. Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à
l’agrément. Le Bureau d’agrément n’est
l’agrément. Le Bureau d’agrément n’est
aucunement redevable envers les
aucunement redevable envers les
étudiants, les diplômés ni tout autre tiers
étudiants, les diplômés ni tout autre tiers
susceptibles d’être touchés par le refus, la
susceptibles d’être touchés par le refus, la
fin ou le retrait de l’agrément et n’assume
fin ou le retrait de l’agrément et n’assume
aucune responsabilité à cet égard.
aucune responsabilité à cet égard.
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Politique existante

Version proposée

1.15 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.

Commentaires

S’assurer que les administrateurs des
programmes évalués comme étant insuffisants
pour être agréés sont au courant des raisons et de
la procédure à suivre pour demander une
réévaluation ou interjeter appel.

Pouvoirs
2.

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau
d’agrément lui permettent d’assister le conseil dans
son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1

Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de
modifier les politiques du conseil.

2.2

Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de
dépenser ni d’engager d’autres fonds de
l’organisation, à moins que ces fonds aient été
expressément affectés par le conseil.

2.3

Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire
appel au personnel pour le soutien
administratif habituel qu’exigent les réunions.

2.4

Le Bureau d’agrément peut, dans l’exercice
de ses fonctions et de ses responsabilités,
traiter directement avec les ordres
constituants d’Ingénieurs Canada, les
universités et les collèges ou facultés de
génie, ainsi qu’avec d’autres organismes et
personnes.
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Politique existante
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2.5

Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir
d’approuver les normes et les procédures
d’agrément.

2.6

Le Bureau d’agrément agrée les programmes
ou détermine l’équivalence des systèmes
d’agrément d’autres pays conformément aux
normes et procédures d’agrément approuvées
par le conseil d’Ingénieurs Canada.

2.7

Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire
appel à des spécialistes et de créer des
comités ou des groupes de travail pour l’aider
à accomplir son travail dans les limites de son
budget approuvé et de son mandat. Ces
spécialistes et membres de comités n’ont
cependant pas de droit de vote aux réunions
du Bureau d’agrément, à moins qu’ils ne
soient également membres du Bureau
d’agrément.

2.8

Le Bureau d’agrément n’a aucun pouvoir sur
les ordres constituants ni sur leurs comités
d’admission et comités d’examinateurs.

2.9

Étant donné que seuls les ordres constituants
sont habilités à délivrer des permis et à
reconnaître les titres de compétence, le
Bureau d’agrément ne doit faire aucune
déclaration quant à l’admissibilité au permis
d’exercice des diplômés de programmes
agréés.
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Politique existante
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Commentaires

2.10 Le Bureau d’agrément ne peut conclure
d’accords financiers avec d’autres
organisations.
2.11 Pour pouvoir effectuer une visite d’agrément à
un établissement d’enseignement supérieur,
le Bureau d’agrément doit d’abord recevoir
une demande d’agrément de programmes de
la part de cet établissement.
2.12 Le Bureau d’agrément ne peut, sans
l’autorisation expresse du conseil d’Ingénieurs
Canada, effectuer des visites d’équivalence
substantielle de programmes dans d’autres
pays si les coûts de ces visites ne sont pas
assumés par les établissements
d’enseignement supérieur concernés.

PAS DE CHANGEMENT EN FRANÇAIS

2.13 Le Bureau d’agrément ne doit pas prétendre
qu’il cernera chaque aspect d’un programme
évalué qui ne répond pas à ses normes et à
ses règles d’agrément.
2.14 Le représentant du Bureau d’agrément aux
réunions des signataires de l’Accord de
Washington est autorisé à voter au nom
d’Ingénieurs Canada.

Composition
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Commentaires

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.
3.1 Le Bureau d’agrément comprend le président,
le vice-président, le président sortant et un
membre de chacune des régions suivantes:
• la Colombie-Britannique ou le Yukon
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou
le Nunavut
• la Saskatchewan ou le Manitoba
• l’Ontario
• le Québec
• les provinces de l’Atlantique
3.2

Le Bureau d’agrément comprend également
au moins six membres hors cadre. Le nombre
total de membres dépend du nombre de
visites d’agrément en cours et prévues.

3.3

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

3.4

La présence de dix membres formera quorum.

3.5

Le président, le vice-président et le président
sortant constituent le comité exécutif du
Bureau d’agrément.
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Commentaires

Tout doit être fait pour que la composition du
Bureau reflète la diversité des membres de la
profession d’ingénieur. On s’efforcera de
maintenir un équilibre convenable entre les
représentants des milieux universitaire et non
universitaire et d’obtenir des représentants
provenant de diverses disciplines du génie.

3.7 Le Comité des candidatures du Bureau
d’agrément se compose
• d’un administrateur d’Ingénieurs Canada à
titre de président
• du président sortant du Bureau
d’agrément
• du secrétaire du Bureau d’agrément
• Le président du Bureau d’agrément est,
d’office, membre du Comité

Le Comité des candidatures du Bureau
d’agrément se compose
• d’un administrateur d’Ingénieurs Canada à
titre de président
• du président sortant du Bureau d’agrément
• du secrétaire du Bureau d’agrément
• du président du Bureau d’agrément

3.8 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 pouvant faire l’objet
d’un conflit d’intérêts perçu ou réel, y compris
l’intérêt de ce membre envers une nomination
ou un poste particulier.
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Commentaires

3.8 Les membres du Bureau d’agrément sont
3.9 Les membres du Bureau d’agrément sont
nommés pour un mandat de trois ans par le
nommés pour un mandat de trois ans par le
conseil d’Ingénieurs Canada suivant les
conseil d’Ingénieurs Canada suivant les
recommandations du Comité des candidatures
recommandations du Comité des
du Bureau. Les nominations entrent en vigueur le
candidatures du Bureau. Les nominations
er
1 juillet de l’année de la nomination. Le mandat
entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de
des membres peut être prolongé jusqu’à neuf
la nomination. Le mandat des membres peut
ans, sur la base de trois mandats consécutifs de
être prolongé jusqu’à neuf ans, sur la base
trois ans. Dans le cas d’un administrateur
de trois mandats consécutifs de trois ans.
siégeant au comité exécutif, des prolongations
Dans le cas d’un administrateur siégeant au
de mandat peuvent être accordées, et ce,
comité exécutif, des prolongations de
jusqu’à un maximum de douze ans. Le
mandat peuvent être accordées au-delà de
processus de nomination de représentants aux
neuf ans. La procédure suivante est en place
comités permanents est suivi pour s’assurer de
pour assurer la participation adéquate des
la participation des ordres constituants, comme
ordres constituants au processus de
le stipule la politique PG-9, Structure des comités
nomination :
et de groupes de travail du conseil.
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Version proposée

Commentaires

3.9.1 Lorsque le mandat d’un membre du
Bureau d’agrément arrive à échéance, le
Comité des candidatures peut décider de
recommander la reconduction du mandat
de ce membre pour trois années
supplémentaires, sauf si cela dépasse la
limite de neuf ans indiquée à l’article 3.9.
Cette décision est basée sur l’évaluation,
par le Comité des candidatures, du niveau
de rendement du membre à ce jour. Le
nom de ce membre sera soumis à son
ordre constituant. À moins que l’ordre
constituant ait des objections justifiables, il
sera recommandé au conseil de prolonger
le mandat de ce membre au Bureau
d’agrément pour trois années
supplémentaires.
3.9.2 Sous réserve de l’article 3.9.1, lorsque le
Bureau d’agrément a besoin d’un membre
pour représenter une région ou une
province, l’ordre constituant 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 ait des objections justifiables,
il sera recommandé au conseil
d’Ingénieurs Canada de nommer le
candidat proposé par l’association/ordre.
Le Comité des candidatures peut
soumettre les noms de candidats proposés
à l’association/ordre aux fins d’étude.
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Commentaires

3.9.3 Sous réserve de l’article 3.9.1, 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 soumis par les
associations/ordre ou d’autres groupes, ou
par le comité lui-même. Le nom de ce
candidat sera soumis à son ordre
constituant. À moins que l’ordre constituant
ait des objections justifiables, il sera
recommandé au conseil de nommer ce
candidat au Bureau d’agrément.
3.9

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le
3.10
président et le vice-président pour un mandat
d’un an, en se fondant sur les
recommandations du Comité des
candidatures du Bureau. Le président devient
automatiquement président sortant à la fin de
son mandat. Leur mandat peut être prolongé
jusqu’à un maximum de deux ans, pourvu que
la prolongation ne dépasse pas la période
maximale de douze ans (voir l’article 3.8 cidessus). Les nominations entrent en vigueur
le 1er juillet de l’année de la nomination. Le
vice-président est normalement nommé
président à la suite de son mandat à titre de
vice-président.
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3.10 Si un poste devient vacant au sein du Bureau 3.11
d’agrément avant l’expiration du mandat, le
conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs
Canada pourvoira à ce poste au moyen d’une
nomination. Si un membre du Bureau
d’agrément est temporairement dans
l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions,
un substitut peut être nommé par le conseil ou
le comité exécutif d’Ingénieurs Canada pour
agir en l’absence de ce membre.

Si un poste devient vacant au sein du
Bureau d’agrément avant l’expiration du
mandat, le comité exécutif d’Ingénieurs
Canada pourvoira à ce poste au moyen
d’une nomination. Si un membre du
Bureau d’agrément est temporairement
dans l’impossibilité de s’acquitter de ses
fonctions, un substitut peut être nommé
par le comité exécutif d’Ingénieurs Canada
pour agir en l’absence de ce membre.

3.11 Le conseil d’Ingénieurs Canada et le Bureau
des conditions d’admission peuvent nommer
respectivement des membres sans droit de
vote pour les représenter au Bureau
d’agrément. Le mandat de ces membres
prend fin le 30 juin.

3.12

Deux membres du conseil d’Ingénieurs
Canada 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.

3.12 Le Bureau d’agrément peut inviter des
observateurs à ses réunions, mais ceux-ci
n’auront pas droit de vote.

3.13

Le Bureau d’agrément peut inviter des
observateurs à ses réunions, mais ceux-ci
n’auront pas droit de vote.

3.14

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.

Check if you believe this to be a non-material change

Date : submitted by email November 18, 2014
Soumis par courriel le 18 novembre 2014
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PG-9.5

MANDAT DU BUREAU D’AGRÉMENT

Type de politique :

Processus de gouvernance

Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions liées à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire.
But/Produits
1.

Le Bureau d’agrément doit a) produire 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
l’évaluation des programmes de génie de niveau universitaire pour déterminer s’ils
répondent aux normes d’agrément approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit :
1.1 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.
1.2 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.
1.3 Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d'après les normes
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
1.4 Conclure des accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan
de l’éducation, selon les instructions du conseil.
1.5 Fournir des rapports périodiques au conseil d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne
l’état des accords internationaux de reconnaissance mutuelle liés à l’éducation.
1.6 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.
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1.7 Fournir, au conseil d’Ingénieurs Canada, des informations et, s’il y a lieu, lui
présenter des options et des 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.

1.8 Fournir des conseils aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada pour leur
permettre de mettre en œuvre les accords internationaux de façon plus efficace.
1.9 Fournir des conseils sur les normes d’agrément aux établissements d’enseignement
supérieur canadiens au cours de l’élaboration de nouveaux programmes de génie.
1.10 Fournir des informations sur le système canadien d’agrément des programmes de
génie aux responsables de l’élaboration des systèmes d’agrément de l’étranger.
1.11 Veiller à ce que les organismes canadiens pertinents comprennent le système
canadien d’agrément des programmes de génie.
1.12 Accepter les commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne
le système canadien d’agrément des programmes de génie.
1.13 S’assurer que les informations pertinentes aux autres initiatives d’Ingénieurs Canada
(comme les travaux à l’échelle internationale) sont fournies au conseil, au comité
permanent concerné ou au chef de la direction.
1.14 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 :
1.14.1 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 le Bureau d’agrément de tout changement apporté à son ou ses
programmes agréés.
1.14.2 Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau d’agrément
n’est aucunement redevable envers les étudiants, les diplômés ni tout autre
tiers susceptibles d’être touchés par le refus, la fin ou le retrait de l’agrément
et n’assume aucune responsabilité à cet égard.
1.15 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.
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Pouvoirs
2.

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le conseil
dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil.
2.2 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de
l’organisation, à moins que ces fonds aient été expressément affectés par le conseil.
2.3 Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien
administratif habituel qu’exigent les réunions.
2.4 Le Bureau d’agrément peut, dans l’exercice de ses fonctions et de ses
responsabilités, traiter directement avec les ordres constituants d’Ingénieurs
Canada, les établissements d’enseignement supérieur et les collèges, facultés ou
écoles de génie, ainsi qu’avec d’autres organismes et personnes.
2.5 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir d’approuver les normes et les procédures
d’agrément.
2.6 Le Bureau d’agrément agrée les programmes ou détermine l’équivalence des
systèmes d’agrément d’autres pays conformément aux normes et procédures
d’agrément approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
2.7 Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire appel à des spécialistes et de créer des
comités ou des groupes de travail pour l’aider à accomplir son travail dans les limites
de son budget approuvé et de son mandat. Ces spécialistes et membres de comités
n’ont cependant pas de droit de vote aux réunions du Bureau d’agrément, à moins
qu’ils ne soient également membres du Bureau d’agrément.
2.8 Le Bureau d’agrément n’a aucun pouvoir sur les ordres constituants ni sur leurs
comités d’admission et comités d’examinateurs.
2.9 Étant donné que seuls les ordres constituants sont habilités à délivrer des permis et à
reconnaître les titres de compétence, le Bureau d’agrément ne doit faire aucune
déclaration quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de programmes
agréés.
2.10 Le Bureau d’agrément ne peut conclure d’accords financiers avec d’autres
organisations.
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2.11 Pour pouvoir effectuer une visite d’agrément à un établissement d’enseignement
supérieur, le Bureau d’agrément doit d’abord recevoir une demande d’agrément de
programmes de la part de cet établissement.
2.12 Le Bureau d’agrément ne peut, sans l’autorisation expresse du conseil d’Ingénieurs
Canada, effectuer des visites d’équivalence substantielle de programmes dans
d’autres pays si les coûts de ces visites ne sont pas assumés par les établissements
d’enseignement supérieur concernés.
2.13 Le Bureau d’agrément ne doit pas prétendre qu’il cernera chaque aspect d’un
programme évalué qui ne répond pas à ses normes et à ses règles d’agrément.
2.14 Le représentant du Bureau d’agrément aux réunions des signataires de l’Accord de
Washington est autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.
Composition
3.

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.
3.1 Le Bureau d’agrément comprend le président, le vice-président, le président sortant
et un membre de chacune des régions suivantes:
• la Colombie-Britannique ou le Yukon
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut
• la Saskatchewan ou le Manitoba
• l’Ontario
• le Québec
• les provinces de l’Atlantique
3.2 Le Bureau d’agrément comprend également au moins six membres hors cadre. Le
nombre total de membres dépend du nombre de visites d’agrément en cours et
prévues.
3.3 Les membres du Bureau d’agrément doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un
permis d’exercice au Canada.
3.4 La présence de dix membres formera quorum.
3.5 Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité exécutif du
Bureau d’agrément.
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3.6 Tout doit être fait pour que la composition du Bureau reflète la diversité des membres
de la profession d’ingénieur. On s’efforcera de maintenir un équilibre convenable
entre les représentants des milieux universitaire et non universitaire et d’obtenir des
représentants provenant de diverses disciplines du génie.
3.7 Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément se compose
• d’un administrateur d’Ingénieurs Canada à titre de président
• du président sortant du Bureau d’agrément
• du secrétaire du Bureau d’agrément
• du président du Bureau d’agrément
3.8 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 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.
3.9 Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois ans par
le conseil d’Ingénieurs Canada 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 ordres constituants au processus de nomination :

5

3.9.1

Lorsque le mandat d’un membre du Bureau d’agrément arrive à échéance, le
Comité des candidatures peut décider de recommander la reconduction du
mandat de ce membre pour trois années supplémentaires, sauf si cela
dépasse la limite de neuf ans indiquée à l’article 3.9. Cette décision est
basée sur l’évaluation, par le Comité des candidatures, du niveau de
rendement du membre à ce jour. Le nom de ce membre sera soumis à son
ordre constituant. À moins que l’ordre constituant n’ait des objections
justifiables, il sera recommandé au conseil de prolonger le mandat de ce
membre au Bureau d’agrément pour trois années supplémentaires.

3.9.2

Sous réserve de l’article 3.9.1, lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un
membre pour représenter une région ou une province, l’ordre constituant
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’ordre. Le Comité des
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candidatures peut soumettre les noms de candidats proposés à l’ordre aux
fins d’étude.
3.9.3

Sous réserve de l’article 3.9.1, 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
soumis par les ordres ou d’autres groupes, ou par le comité lui-même. Le
nom de ce candidat sera soumis à son ordre constituant. À moins que l’ordre
constituant n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au conseil de
nommer ce candidat au Bureau d’agrément.

3.10 Le conseil d’Ingénieurs Canada 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. Le président devient automatiquement président sortant à
la fin de son mandat. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux
ans. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le
vice-président est normalement nommé président à la suite de son mandat à titre de
vice-président.
3.11 Si un poste devient vacant au sein du Bureau d’agrément avant l’expiration du
mandat, le comité exécutif d’Ingénieurs Canada pourvoira à ce poste au moyen
d’une nomination. Si un membre du Bureau d’agrément est temporairement dans
l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le
comité exécutif d’Ingénieurs Canada pour agir en l’absence de ce membre.

3.12 Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada 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.
3.13 Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci
n’auront pas droit de vote.
3.14 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.
3.15
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Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
GP-11 BOARD LINKAGE WITH OWNERSHIP
PG-11 LIENS DU CONSEIL AVEC LES PROPRIÉTAIRES

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
Voir ci-dessous.
Suggested amendment / Modification proposée :
Se reporter au fichier avec les modifications en rouge.

Rationale / Motif :
Le Groupe de travail sur les liens recommande que ces modifications soient apportées à la politique PG-11.
Check if you believe this to be a non-material change

Date : Novembre 2014

☒

Cochez la case si vous pensez qu’il s’agit d’une modification mineure

Name / Nom : Groupe de travail sur les liens
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca

Page 1 of/de 1

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

PG-11 LIENS DU CONSEIL AVEC LES PROPRIÉTAIRES

Type de politique :

Processus de gouvernance

Les ordres constituants sont définis comme étant les « propriétaires » d’Ingénieurs Canada. Le
conseil doit répondre de l’organisation à l’ensemble de ses ordres constituants. Le conseil doit
agir au nom des ordres constituants dans leur ensemble, plutôt que de défendre les intérêts de
régions géographiques ou de groupes d’intérêts particuliers.
1.

Lorsqu’ils prennent des décisions de gouvernance, les administrateurs du conseil doivent
maintenir une distinction entre leurs intérêts personnels en tant que « clients » des
services de l’organisation et leur obligation d’agir en tant que représentants des
« propriétaires » dans leur ensemble. En tant qu’agent des ordres constituants, le conseil
a l’obligation de déterminer et de savoir ce que ces derniers veulent et ce dont ils ont
besoin.

2.

Le conseil doit recueillir des données d’une façon qui reflète la diversité des propriétaires.
Il doit rencontrer les ordres constituants, obtenir leurs avis et commentaires et interagir
avec eux afin de comprendre la diversité de leurs perspectives.

3.

Le conseil doit établir et tenir à jour un plan triennal de liaison avec les propriétaires, ses
ordres constituants, afin de s’assurer d’avoir avec eux un dialogue et des délibérations
intentionnels et constructifs, axés principalement sur les Fins de l’organisation. Ce plan
doit comprendre les méthodes à utiliser et les questions à poser aux ordres constituants.
L’information obtenue grâce à ce dialogue avec les ordres constituants sera utilisée pour
orienter les délibérations du conseil au sujet des politiques.
Tous les administrateurs du conseil ont la responsabilité de participer aux activités de
liaison avec les ordres constituants, comme prévu dans le plan.

4.

1

Ingénieurs Canada remboursera, sur demande, aux ordres constituants comptant moins
de 2 500 membres, certaines dépenses engagées par les présidents de ces ordres pour
assister aux trois réunions du conseil. (Inclure les montants dans la politique relative aux
dépenses).
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5.

2

Le conseil pourra considérer que ses liens avec les propriétaires sont réussis si, à un
degré continuellement croissant :
• Lors de l’élaboration ou de la révision des Fins, le conseil a accès à des points de vue
diversifiés et représentatifs des propriétaires..
• Les ordres constituants ont conscience que le conseil souhaite connaître leurs
perspectives.
• Les ordres constituants perçoivent que le conseil agit au nom de l’ensemble des
ordres.
• Les ordres constituants peuvent dire qu’ils ont l’occasion de communiquer leurs points
de vue au conseil.
• Les ordres constituants savent comment le conseil utilise l’information qu’ils lui ont
fournie.
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Policy Modification Suggestion
Proposition de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je propose les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
DCD-4 SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE LA DIRECTION

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :

POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION DU
CONSEIL POUR LE
RAPPORT

FINS
Chef de la
direction
Auditeurs

LPD -3 Situation financière

Rapport interne

Automne et hiver

Audit externe

Printemps

Suggested amendment / Modifications proposées :

POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION DU
CONSEIL POUR LE
RAPPORT

FINS
Chef de la
direction
Auditeurs

LPD -3 Situation financière

Rapport interne

Printemps

Audit externe

Printemps

Rationale / Motif :
La conformité à cette politique peut être surveillée efficacement chaque année après la production des
états financiers de fin d’exercice.
Check if you believe this to be a non-material change

Date : 14 janvier 2015

☒

Cochez la case si vous pensez qu’il s’agit de modifications mineures

Name / Nom : Guy Legault
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca

Page 1 of/de 1

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre proposition sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

DCD-4

SURVEILLANCE DU RENDEMENT
DU CHEF DE LA DIRECTION

Type de politique :

Délégation conseil-direction

La surveillance systématique et rigoureuse du rendement du chef de la direction portera
uniquement sur les seuls résultats attendus du chef de la direction : la réalisation organisationnelle
des Fins et le fonctionnement organisationnel à l’intérieur du cadre établi dans les Limites des
pouvoirs de la direction.
1.

La surveillance vise uniquement à déterminer dans quelle mesure les politiques du conseil
sont exécutées. Seule l’information pertinente à cette fin sera prise en compte.

2.

La surveillance sera aussi automatique que possible, exigeant un minimum du temps du
conseil afin que celui-ci puisse utiliser ses réunions pour créer l’avenir plutôt que pour
revoir le passé.

3.

La surveillance d’une politique donnée peut se faire d’une (ou plusieurs) de trois façons :
3.1. Rapport interne : divulgation, par le chef de la direction, d’informations sur la
conformité, accompagnées de son interprétation explicite de la politique du conseil et
de sa justification du caractère raisonnable de son interprétation.
3.2. Rapport externe : découverte d’informations sur la conformité par un auditeur, un
inspecteur ou un juge externe impartial, qui est choisi par le conseil et relève
directement de lui. Cet intervenant externe prendra d’abord connaissance de
l’interprétation explicite de la politique par le chef de la direction et de sa justification
du caractère raisonnable de son interprétation. Son rapport doit évaluer le caractère
raisonnable de l’interprétation de la politique du conseil et la conformité à cette
politique. L’évaluation ne sera pas fondée sur les normes de l’intervenant externe,
sauf si le conseil a préalablement indiqué que l’opinion de cet intervenant sera la
norme.
3.3. Inspection directe par le conseil : découverte d’informations sur la conformité
effectuée par un administrateur désigné du conseil, un comité ou l’ensemble du
conseil. Il s’agira d’une inspection de documents, d’activités ou de circonstances qui
visera à évaluer la conformité aux politiques; le conseil aura accès à la justification,
par le chef de la direction, du caractère raisonnable de son interprétation. Cette
inspection ne sera entreprise que sur l’ordre du conseil.
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4.

Dans tous les cas, le conseil (a) jugera du caractère raisonnable de l’interprétation du chef de
la direction et (b) déterminera si les données prouvent la réalisation de cette interprétation.

5.

La norme de conformité sera toute interprétation raisonnable par le chef de la direction de la
politique du conseil faisant l’objet de la surveillance. Le conseil est l’arbitre final du
caractère raisonnable, mais son jugement reposera toujours sur le test de la « personne
raisonnable » plutôt que sur les interprétations privilégiées par certains administrateurs du
conseil ou même par le conseil dans son ensemble.

6.

Selon le choix du conseil, la surveillance de toute politique peut se faire, en tout temps, au
moyen de n’importe laquelle des méthodes décrites ci-dessus. En ce qui concerne la
surveillance régulière, les politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction
seront classifiées par le conseil en fonction de la fréquence et de la méthode de
surveillance.

7.

Le calendrier de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la direction est le
suivant :

POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION DU
CONSEIL POUR LE
RAPPORT

FINS
Chef de la
direction
F-1 Uniformité des normes et des
Chef de la
pratiques réglementaires
direction
F-2 Confiance du public envers la
Chef de la
profession
direction
Chef de la
F-3 Pérennité de la profession
direction
F-4 Protection des termes propres au
Chef de la
génie
direction
LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION
LPD Contrainte générale imposée à la
Chef de la
direction
direction
LPD -1 Traitement du personnel et
Chef de la
direction
des bénévoles
LPD -2 Traitement des ordres
Chef de la
direction
constituants
Chef de la
direction
LPD -3 Situation financière
Auditeurs
F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
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Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Automne

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Audit externe

Printemps

LPD -4 Protection des biens

LPD -5 Planification
LPD -6 Rémunération et avantages
LPD -7 Communication et soutien au
conseil
LPD -8 Énoncés de principe

3

Chef de la
direction
À dét. par le
Comité d’audit
Chef de la
direction
Chef de la
direction
Chef de la
direction
Chef de la
direction
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Rapport interne

Automne

Audit externe

Printemps

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Automne

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Hiver

Policy Modification Suggestion
Proposition de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je propose les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
Déclaration préliminaire
En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la direction ne doit pas faire
en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada soit mise en péril ou que les dépenses réelles
s’écartent substantiellement des priorités établies par le conseil dans les politiques de Fins.
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative aux emprunts.
7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-15

Suggested amendment / Modifications proposées :
Déclaration préliminaire

En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la direction ne doit pas faire
en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada soit mise en péril ou que les dépenses réelles
s’écartent substantiellement des affectations prioritaires établies par le conseil dans les politiques de Fins.
(…le chef de la direction ne doit pas)
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative aux emprunts ou servent
à procurer des facilités de crédit pour la protection contre les découverts et les cartes de crédit d’entreprise.
7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG‐14.

Rationale / Motif :
L’ajout du mot « affectations » assure la cohérence de cette politique avec les politiques de Fins.
La résolution relative aux emprunts permet les facilités de crédit suivantes :
a) un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 100 000 $ CAN et
b) l’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit pas dépasser 125 000 $
CAN.
L’article 3 de la politique LPD‐3 stipule : (Le chef de la direction ne doit pas) « Permettre des retards dans le
versement de la paye et le remboursement des dettes. » Les cartes de crédit sont rapprochées et les soldes sont
payés en entier chaque mois avant l’imposition de frais d’intérêts. La limite mensuelle cumulative des cartes de crédit
est lourde à administrer. L’utilisation de facilités de crédit pour les cartes de crédit et la protection contre les
découverts est une question opérationnelle qui peut être exclue de la résolution relative aux emprunts.

La politique PG-15 a été renumérotée à PG‐14.
Check if you believe this to be a non-material change

Date:

☐

Jan. 14, 2015/14 janvier 2015

Cochez la case si vous pensez qu’il s’agit de modifications mineures

Name / Nom: Guy Legault

Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre proposition sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

LPD-3

SITUATION FINANCIÈRE

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la direction

En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la
direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada
soit mise en péril ou que les dépenses réelles s’écartent substantiellement des affectations
prioritaires établies par le conseil dans les politiques de Fins.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative
aux emprunts ou servent à procurer des facilités de crédit pour la protection contre les
découverts et les cartes de crédit d’entreprise.
2.

Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans
un délai de 30 jours sans contracter d’emprunt.

3.

Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.

4.

Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le
paiement, après une période de grâce raisonnable.

5.

Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le
gouvernement soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas
déclarés du tout.

6.

Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en disposer.

7.

Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14.
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Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy/ Je suggère les modifications suivantes à la politique :
EL-5 PLANNING
LPD-5 PLANIFICATION

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
(Le chef de la direction ne doit pas)
1. Agir en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise une interprétation
raisonnable des Fins.
1.1 Planifier sans tenir compte des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une incidence sur l’avenir
à court et à long terme de l’organisation.
3. Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique, pour toute période financière ou pour le reste
d’une période financière.

Suggested amendment / Modification proposée :
Supprimer l’article 1.1
3. Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique et des priorités du conseil établies dans les
politiques de Fins pour toute période financière ou pour le reste d’une période financière.

Rationale / Motif :
Par définition, un plan stratégique doit tenir compte des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une
incidence sur l’avenir à court et à long terme d’une organisation. En outre, l’article 1 de la politique LPD-7 stipule que
le chef de la direction ne doit pas « Permettre que le conseil ne dispose pas de l’information nécessaire pour prendre
des décisions éclairées, y compris les données pertinentes d’analyse de l’environnement, un éventail représentatif
des points de vue du personnel et de personnes de l’extérieur, et les enjeux ou changements importants survenant
dans l’environnement externe qui pourraient avoir une incidence sur les politiques du conseil, ainsi que les solutions
de rechange et leurs conséquences respectives. » Ces deux éléments rendent inutile l’article 1.1 de la politique LPD3.
La politique LPD-3 stipule que le chef de la direction ne doit pas permettre « … que les dépenses réelles s’écartent
substantiellement des priorités établies par le conseil dans les politiques de Fins ».
Check if you believe this to be a non-material change ☐

Date: September 10, 2014/10 septembre 2014

Name / Nom : Kim Allen

Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
Page 1 of/de1

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

LPD-5

PLANIFICATION

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la direction

Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d’une
manière qui s’écarte substantiellement des priorités de Fins établies par le conseil, qui
représente un risque budgétaire ou ne découle pas d’un plan pluriannuel.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Agir en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise
une interprétation raisonnable des Fins.
2.

Permettre une planification qui mette en péril la santé financière des années futures ou qui
ne vise pas à bâtir des capacités organisationnelles suffisantes pour réaliser les Fins dans
les années à venir.

3.

Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique et des priorités du conseil
établies dans les politiques de Fins, pour toute période financière ou pour le reste d’une
période financière.
3.1. Omettre de préparer des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, de
séparer les dépenses en immobilisations des dépenses opérationnelles, de prévoir
le flux de trésorerie et de divulguer les hypothèses de planification.
3.2. Risquer de provoquer des situations ou conditions décrites comme étant
inacceptables dans la politique du conseil intitulée « Situation financière » (LPD-3).
3.3. Prévoir un montant moindre que celui déterminé chaque année par le conseil
comme étant directement nécessaire à ses activités annuelles, tels les coûts d’audit
financier, le développement du conseil, les réunions du conseil et des comités, les
frais juridiques du conseil, et les liens avec les propriétaires.

4.

Agir en l’absence d’un plan à long terme qui prévoit de façon réaliste et prépare le
remplacement et l’ajout de besoins en capitaux de l’organisation.

5.

Agir en l’absence de processus de planification en place qui facilitent la continuité des
opérations lors des transitions de personnel clé et assurent le bon fonctionnement à long
terme de tous les aspects de l’organisation.
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6.

2

Permettre que l’organisation se trouve dépourvue de capacités organisationnelles
suffisantes pour assurer son bon fonctionnement continu, advenant la perte soudaine des
services du chef de la direction.

LPD-5 Planification
Février 2015, rév.2

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
LPD-7 COMMUNICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
LPD-7 COMMUNICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son travail.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Permettre que le conseil ne dispose pas de l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées, y
compris les données pertinentes d’analyse de l’environnement, un éventail représentatif des points de vue
du personnel et d’intervenants de l’extérieur, les enjeux ou changements importants survenant dans
l’environnement externe qui pourraient avoir une incidence sur les politiques du conseil, ainsi que les
solutions de rechange et leurs conséquences respectives.

Suggested amendment / Modification proposée :
Supprimer entièrement l’article 1.

Rationale / Motif :
Cet article de la politique est inutile.
Il n’ajoute rien à l’énoncé « Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou
soutenu dans son travail. »
Les éléments mentionnés dans l’article 1 sont des exemples de preuves qui démontreraient la conformité à la
politique.

Check if you believe this to be a non-material change

☐

Date: December 4, 2014/4 décembre 2014

Cochez la case si vous pensez qu’il s’agit d’une modification mineure

Name / Nom: Kathy Sutherland

Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
Page 1 of/de1

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

LPD-7 COMMUNICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la direction

Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans
son travail.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.

Omettre de fournir au conseil les données de surveillance nécessaires (voir la politique
intitulée Surveillance du rendement du chef de la direction), en temps opportun et de
façon précise et compréhensible, y compris ses interprétations explicites des politiques du
conseil faisant l’objet de la surveillance et les preuves de conformité.

2.

Permettre que le conseil ne soit pas informé de toute non-conformité réelle ou prévue à
toute politique de Fins ou de Limites des pouvoirs de la direction, quel que soit le
calendrier de surveillance du conseil.

3.

Permettre que le conseil ne soit pas au courant des renseignements accessoires dont il a
besoin, y compris la couverture médiatique attendue, les poursuites potentielles ou en
instance, et les changements ou événements internes ou externes importants ou
publiquement visibles, notamment les changements de personnel-cadre, les changements
importants dans la rémunération ou les avantages sociaux du personnel, les changements
importants dans les revenus, les états financiers trimestriels et la couverture d’assurance
offerte aux membres du conseil et aux membres des comités du conseil qui participent
aux activités d’Ingénieurs Canada.

4.

Omettre de dire au conseil que, à son avis, le conseil ne se conforme pas à ses propres
politiques relatives au processus de gouvernance et à la délégation conseil-direction, en
particulier quand le comportement du conseil porte atteinte à la relation de travail conseildirection.

5.

Présenter l’information en temps inopportun, dans une forme inutilement complexe ou
longue ou une forme ne permettant pas de distinguer clairement l’information sur la
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surveillance, l’information sur la préparation des décisions et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.
6.

Permettre que le conseil ne dispose pas d’un mécanisme fonctionnel pour ses
communications officielles ou celles des dirigeants ou des comités du conseil.

7.

Traiter avec le conseil d’une manière qui favorise ou privilégie certains membres, sauf
pour (a) donner suite à des demandes d’information particulières ou (b) répondre à des
dirigeants ou des comités mandatés par le conseil.

8.

Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été
déléguées mais qui doivent pourtant être approuvées par le conseil, conformément à la
loi, à un règlement ou à un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.

9.

Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses
activités, y compris, notamment, les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément
et du Bureau des conditions d’admission.

10.

Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission.
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-8 Principes régissant les comités et les groupes de travail du
conseil
Période de surveillance : Années impaires – Hiver (conformément à la politique PG-1
Style de gouvernance)
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
Lorsqu’ils sont utilisés, les comités et les groupes de travail du conseil visent à renforcer la
complétude du travail du conseil; ils ne doivent jamais s’ingérer dans la délégation du conseil au
chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil a des comités et des groupes de travail précis qui ont été créés et/ou chargés
de certaines tâches, conformément au Modèle de gouvernance Carver. Les mandats de
ces comités et groupes de travail sont rédigés pour renforce ce modèle de gouvernance.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun exemple contraire à
cet objectif de la politique PG-8.

Article 1
1. Les comités et groupes de travail du conseil ont pour fonction d’aider le conseil à accomplir
son travail, et non d’aider ou de conseiller le personnel. Ils aident normalement le conseil en
préparant des options de politiques, accompagnées de leurs conséquences potentielles, en
1
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vue des délibérations du conseil. Conformément au focus élargi du conseil, les comités du
conseil n’interviennent normalement pas directement dans les activités courantes du
personnel.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
X Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Bien que les pouvoirs des comités soient définis dans leur mandat, il y a eu un cas, en
mai 2014, où le Governance Coach a repéré une situation où le Comité d’audit a
outrepassé son rôle (tel que défini dans son mandat) en donnant au chef de la direction
des conseils sur les plans de gestion du risque.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun autre exemple
contraire à cet objectif de la politique PG-8.

Article 2
2. Les comités du conseil ne sont pas autorisés à parler ou à agir au nom du conseil, sauf
lorsqu’ils sont officiellement autorisés à le faire à des fins précises et/ou pendant une
période limitée. Les attentes et les pouvoirs seront soigneusement définis afin d’éviter tout
conflit avec les pouvoirs délégués au président ou au chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun exemple contraire à
cet objectif de la politique PG-8.

Article 3
3. Les comités du conseil n’ont aucun pouvoir sur le personnel. Du fait qu’il travaille pour
l’ensemble du conseil, le chef de la direction ne sera pas tenu d’obtenir l’approbation d’un
comité ou d’un groupe de travail du conseil avant d’agir, sauf si le comité ou le groupe de
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travail s’est vu déléguer le pouvoir formel d’agir au nom du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
X Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Tel qu’indiqué à l’article 1 ci-dessus, il y a eu un cas en mai 2014 où le Comité d’audit,
selon le Governance Coach, a outrepassé ses pouvoirs.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun autre exemple
contraire à cet objectif de la politique PG-8.

Article 4
4. Un comité ou un groupe de travail du conseil qui a aidé le conseil à créer une politique ne
sera pas chargé par la suite de surveiller la conformité à cette politique. Cette séparation de
la responsabilité relative à l’élaboration de politiques et de la responsabilité relative à la
surveillance de la conformité aux politiques vise à éviter qu’un comité ou un groupe de
travail s’identifie à une partie de l’organisation plutôt qu’à son ensemble. Le conseil
conserve la responsabilité et le pouvoir de surveiller le rendement organisationnel.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil a un calendrier pluriannuel d’examen de ses politiques, avec examinateurs
désignés. À ma connaissance, et à celle d’autres membres du conseil que j’ai consultés,
ce calendrier correspond à l’intention de l’article 4 de la politique PG-8.

Article 5
5. Cette politique s’applique à tout groupe formé par suite d’une décision du conseil, qu’il porte
ou non le nom de comité ou de groupe de travail, et qu’il comprenne ou non des
administrateurs et des conseillers du conseil. Elle ne s’applique pas aux comités ou groupes
de travail constitués sous l’autorité du chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
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X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lorsque de nouveaux membres sont choisis pour participer à un comité ou à un groupe
de travail, ils reçoivent toute la documentation pertinente, comme le mandat, les
références aux politiques, les niveaux de pouvoirs, etc.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun exemple contraire à
cet objectif de la politique PG-8.

Article 6
6. Tous les membres de comités ou de groupes de travail doivent se conformer au Code de
conduite qui régit le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le Code de conduite s’applique à toutes les activités auxquelles les membres du conseil
participent au nom d’Ingénieurs Canada, qu’il s’agisse d’un comité, d’un groupe de
travail, de réunions du conseil ou de rencontres sociales.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun exemple contraire à
cet objectif de la politique PG-8.

Article 7
7. À moins que son mandat ne le prévoie, aucun comité ou groupe de travail n’a le pouvoir
d’engager les fonds ou les ressources d’Ingénieurs Canada.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
X Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
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Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cela est défini dans le mandat de chaque comité ou groupe de travail.
Un examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, et des
discussions avec certains membres du conseil n’ont révélé aucun exemple contraire à
cet objectif de la politique PG-8.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Pour certains éléments de cette politique, il est difficile de déterminer si la conformité a
été respectée ou non sans preuve directe. Selon toute probabilité, il y a eu des cas de
non-conformité non documentés. Cela est naturel pour une organisation qui traverse un
changement de structure de gouvernance, comme c’est le cas d’Ingénieurs Canada. Tout
changement implique une courbe d’apprentissage.
Au cours des dernières années, le comité exécutif et le Comité sur la gouvernance ont
pris certaines décisions qui devraient être maintenues :
1. À l’automne 2013, il a été décidé qu’un représentant du Governance Coach
assisterait aux réunions du conseil pour en observer et évaluer le déroulement, et
communiquer au conseil ses observations sur la conformité.
C’était une bonne décision, parce qu’il est parfois difficile de « voir ses propres
erreurs ». Et, comme me l’ont indiqué certains membres du conseil, personne ne
va consigner la non-conformité dans ses procès-verbaux respectifs.
2. On a dispensé de la formation sur le Modèle de gouvernance Carver. Des séances
ont été données avant les réunions du conseil de février et octobre 2014, et une
séance sera donnée avant la réunion de février 2015. Ces séances de formation
devraient se poursuivre périodiquement, car il y a un roulement continuel de
membres au sein du conseil d’Ingénieurs Canada. Les nouveaux membres
doivent comprendre le modèle de gouvernance qu’Ingénieurs Canada a décidé
d’adopter.
La formation et l’observation continues sont les meilleures façons d’assurer que
le conseil d’Ingénieurs Canada se conforme à ses politiques.
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Autres commentaires
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du conseil
Période de surveillance : Années impaires – Hiver (conformément à la politique PG-1
Style de gouvernance)
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
Un comité ou un groupe de travail ne relève du conseil que si son existence et son mandat sont
déterminés par le conseil, que des administrateurs ou des conseillers en fassent partie ou pas.
Les seuls comités ou groupes de travail qui relèvent du conseil sont ceux qui sont énumérés cidessous. À moins d’indication contraire, un groupe de travail cesse d’exister dès que sa tâche
est terminée. Le conseil nomme les membres des comités en se fondant sur les
recommandations du comité exécutif; il nomme également les membres des groupes de travail.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je ne dispose d’aucune information me permettant de déterminer si nous avons agi
conformément à cet article de la politique, mais je n’ai aucune raison de croire que non.

Les comités du conseil sont les suivants :
Comité exécutif
Comité d’audit
Comité sur la gouvernance
Comité sur la rémunération
Comités permanents du conseil :
Bureau d’agrément
Bureau des conditions
Les groupes de travail sont les suivants :
(Aucun recensé)
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Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Qu’en est-il des autres comités, comme le Comité des relations gouvernementales et le
Comité des Prix, et des groupes de travail comme le Groupe de travail sur les liens?
Suggère-t-on que ces instances ne sont pas créées/mandatées par le conseil? Si oui,
c’est une erreur!

Processus de nomination des représentants au sein des comités permanents
• Lorsque nous aurons besoin qu’un membre soit nommé par une région ou une province au
sein d’un comité permanent, l’ordre constituant concerné sera avisé des compétences que
doit posséder le membre de ce comité. L’ordre sera alors invité à soumettre le nom d’un
candidat. À moins que le Comité des candidatures du comité permanent n’ait des objections
valables, le nom sera proposé au conseil pour qu’il l’approuve. Le Comité des candidatures
peut soumettre les noms de candidats proposés à l’ordre constituant aux fins d’étude.
• Lorsque nous aurons besoin d’un membre pour représenter le « membre hors cadre » au
sein d’un comité permanent, le Comité des candidatures choisira un candidat parmi les
personnes dont le nom aura été soumis par les ordres constituants ou d’autres groupes. Le
nom de ce candidat sera communiqué à son ordre, à titre d’information. À moins que l’ordre
n’ait des objections valables, le nom de la personne choisie sera alors transmis au conseil
pour qu’il l’approuve.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?

Autres commentaires
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément
Période de surveillance : Années impaires – Hiver (conformément à la politique PG-1
Style de gouvernance)
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire

Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions liées à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Le Bureau d’agrément a exécuté son mandat avec succès et efficacité, et évalué des
programmes de génie dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Le
Bureau d’agrément a apporté une contribution importante à la réalisation des Fins (F-1
à F-3) dans le cadre du Modèle de gouvernance.
Article 1

But/Produits
1. Le Bureau d’agrément doit a) produire 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 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.
1.1 Sur une base régulière, options et conséquences liées à la mise à jour des
1
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normes, des politiques et des procédures qui sont utilisées pour évaluer les
programmes de génie à des fins d’agrément ou d’équivalence substantielle.
1.2 À la demande des établissements d’enseignement supérieur et en se fondant
sur les normes approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada, évaluation
des programmes de génie à des fins d’agrément.
1.3 Détermination de l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays
d'après les normes approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
1.4 Accords internationaux de reconnaissance mutuelle négociés au plan de
l’éducation, selon les instructions du conseil.
1.5 Rapports périodiques au conseil d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne
l’état des accords internationaux de reconnaissance mutuelle liés à
l’éducation.
1.6 Liaison 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.
1.7 Informations et, s’il y a lieu, options et conséquences, présentées au conseil
d’Ingénieurs Canada 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.
1.8 Conseils aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada pour leur permettre de
mettre en œuvre les accords internationaux de façon plus efficace.
1.9 Conseils sur les normes d’agrément fournis aux établissements
d’enseignement supérieur canadiens au cours de l’élaboration de nouveaux
programmes de génie.
1.10 Informations sur le système canadien d’agrément des programmes de génie
à la disposition des responsables de l’élaboration des systèmes d’agrément
de l’étranger.
1.11 Compréhension du système canadien d’agrément des programmes de génie
de la part des organismes canadiens pertinents.
1.12 Commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le
système canadien d’agrément des programmes de génie.
1.13 Informations pertinentes aux autres initiatives d’Ingénieurs Canada (comme
les travaux à l’échelle internationale) fournies au conseil, au comité
permanent concerné ou au chef de la direction.
1.14 Les administrateurs des programmes de génie évalués sont au fait des
limites de l’évaluation et des responsabilités qui en découlent, notamment :
1.14.1 L’établissement d’enseignement supérieur qui offre le programme de
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génie doit respecter sans exception les normes et les règles
d’agrément, présenter, documents pertinents à l’appui, tous les
aspects du programme et aviser le Bureau d’agrément de tout
changement apporté à son ou ses programmes agréés.
1.14.2 Il n’y a aucun droit légal en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau
d’agrément n’est aucunement redevable envers les étudiants, les
diplômés ni tout autre tiers susceptibles d’être touchés par le refus, la
fin ou le retrait de l’agrément et n’assume aucune responsabilité à cet
égard.
1.15 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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le président du Bureau d’agrément (BCAPG) assiste régulièrement aux réunions du conseil
d’Ingénieurs Canada et fait le point sur les activités du Bureau. Plus précisément, le BCAPG a
pris des décisions concernant 50 programmes canadiens offerts dans 16 établissements
d’enseignement supérieur (EES) à sa réunion de mai/juin. Le secrétariat a informé tous les
ordres constituants des nouveaux programmes à la mi-juin 2014. Le BCAPG a pris des
décisions concernant 10 programmes canadiens offerts dans 7 EES à sa réunion de septembre
2014. Il y a eu une visite d’équivalence substantielle à trois programmes au printemps 2014.
Le BCAPG a mené une consultation sur les nouveaux programmes de génie à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, y compris les règlements pertinents. Le Bureau appuie et parraine la
demande du Costa Rica en vue de devenir membre de l’Accord de Washington.
En décembre 2014, des membres du Comité des politiques et des procédures du BCAPG ont
rencontré le Comité de liaison des doyens du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées (CCDISA) pour discuter de la possibilité de réduire la charge de travail
associée aux visites d’agrément sans toutefois compromettre les obligations de diligence
nécessaire.
Le 5 décembre 2014, le président du BCAPG était le conférencier principal au Sommet sur les
qualités requises des diplômés et le processus d’amélioration des programmes d’études
(GACIP) tenu à Toronto. Onze établissements d’enseignement supérieur de l’Ontario étaient
représentés.
Le BCAPG a examiné les changements proposés à des programmes agréés offerts dans
plusieurs universités et formulé des recommandations sur les limites à respecter.
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Article 2

Pouvoirs
2. Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le
conseil dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du conseil.
2.2 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres
fonds de l’organisation, à moins que ces fonds aient été expressément
affectés par le conseil.
2.3 Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire appel au personnel pour le
soutien administratif habituel qu’exigent les réunions.
2.4 Le Bureau d’agrément peut, dans l’exercice de ses fonctions et de ses
responsabilités, traiter directement avec les ordres constituants d’Ingénieurs
Canada, les universités et les collèges ou facultés de génie, ainsi qu’avec
d’autres organismes et personnes.
2.5 Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir d’approuver les normes et les
procédures d’agrément.
2.6 Le Bureau d’agrément agrée les programmes ou détermine l’équivalence des
systèmes d’agrément d’autres pays conformément aux normes et procédures
d’agrément approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
2.7 Le Bureau d’agrément a le pouvoir de faire appel à des spécialistes et de
créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider à accomplir son
travail dans les limites de son budget approuvé et de son mandat. Ces
spécialistes et membres de comités n’ont cependant pas de droit de vote aux
réunions du Bureau d’agrément, à moins qu’ils ne soient également membres
du Bureau d’agrément.
2.8 Le Bureau d’agrément n’a aucun pouvoir sur les ordres constituants ni sur
leurs comités d’admission et comités d’examinateurs.
2.9 Étant donné que seuls les ordres constituants sont habilités à délivrer des
permis et à reconnaître les titres de compétence, le Bureau d’agrément ne
doit faire aucune déclaration quant à l’admissibilité au permis d’exercice des
diplômés de programmes agréés.
2.10 Le Bureau d’agrément ne peut conclure d’accords financiers avec d’autres
organisations.
2.11 Pour pouvoir effectuer une visite d’agrément à un établissement
d’enseignement supérieur, le Bureau d’agrément doit d’abord recevoir une
demande d’agrément de programmes de la part de cet établissement.
2.12 Le Bureau d’agrément ne peut, sans l’autorisation expresse du conseil
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d’Ingénieurs Canada, effectuer des visites d’équivalence substantielle de
programmes dans d’autres pays si les coûts de ces visites ne sont pas
assumés par les établissements d’enseignement supérieur concernés.
2.13 Le Bureau d’agrément ne doit pas prétendre qu’il cernera chaque aspect
d’un programme évalué qui ne répond pas à ses normes et à ses règles
d’agrément.
2.14 Le représentant du Bureau d’agrément aux réunions des signataires de
l’Accord de Washington est autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Notre examen a permis de constater que le BCAPG est tout à fait conscient de ses limites et
pouvoirs en ce qui concerne les changements aux politiques, les normes d’agrément, la
dépense de fonds, etc., et qu’il se conforme à son mandat. Un examen des procès-verbaux de
réunions confirme le respect des limites susmentionnées, y compris la réception de demandes
de la part d’établissements avant la tenue d’une visite d’agrément à des programmes
particuliers.
Article 3

Composition
3. 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.
3.1 Le Bureau d’agrément comprend le président, le vice-président, le président
sortant et un membre de chacune des régions suivantes:
• la Colombie-Britannique ou le Yukon
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut
• la Saskatchewan ou le Manitoba
• l’Ontario
• le Québec
• les provinces de l’Atlantique
3.2 Le Bureau d’agrément comprend également au moins six membres hors
cadre. Le nombre total de membres dépend du nombre de visites d’agrément
en cours et prévues.
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3.3 Les membres du Bureau d’agrément doivent tous être des ingénieurs
titulaires d’un permis d’exercice au Canada.
3.4 La présence de dix membres formera quorum.
3.5 Le président, le vice-président et le président sortant constituent le comité
exécutif du Bureau d’agrément.
3.6 Tout doit être fait pour que la composition du Bureau reflète la diversité des
membres de la profession d’ingénieur. On s’efforcera de maintenir un
équilibre convenable entre les représentants des milieux universitaire et non
universitaire et d’obtenir des représentants provenant de diverses disciplines
du génie.
3.7 Le Comité des candidatures du Bureau d’agrément se compose
• d’un administrateur d’Ingénieurs Canada à titre de président
• du président sortant du Bureau d’agrément
• du secrétaire du Bureau d’agrément
Le président du Bureau d’agrément est, d’office, membre du Comité.
3.8 Les membres du Bureau d’agrément sont nommés pour un mandat de trois
ans par le conseil d’Ingénieurs Canada 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, et ce, jusqu’à un maximum de douze ans. Le
processus de nomination de représentants aux comités permanents est suivi
pour s’assurer de la participation des ordres constituants, comme le stipule la
politique PG-9, Structure des comités et de groupes de travail du conseil.
3.9 Le conseil d’Ingénieurs Canada 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. Le président devient automatiquement président
sortant à la fin de son mandat. Leur mandat peut être prolongé jusqu’à un
maximum de deux ans, pourvu que la prolongation ne dépasse pas la
période maximale de douze ans (voir l’article 3.8 ci-dessus). Les nominations
entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-président
est normalement nommé président à la suite de son mandat à titre de viceprésident.
3.10 Si un poste devient vacant au sein du Bureau d’agrément avant l’expiration
du mandat, le conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs Canada pourvoira à
ce poste au moyen d’une nomination. Si un membre du Bureau d’agrément
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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.
3.11 Le conseil d’Ingénieurs Canada et le Bureau des conditions d’admission
peuvent nommer respectivement des membres sans droit de vote pour les
représenter au Bureau d’agrément. Le mandat de ces membres prend fin le
30 juin.
3.12 Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses réunions, mais
ceux-ci n’auront pas droit de vote.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
En général, les membres du BCAPG exercent leurs responsabilités avec diligence, compétence
et jugement. De nouveaux membres ont été désignés l’an dernier. En outre, deux représentants
du conseil d’Ingénieurs Canada, membres du comité exécutif, ont été nommés pour siéger au
BCAPG et faire rapport au conseil. Les membres du Bureau possèdent des compétences et
des formations diversifiées, notamment dans de nombreuses disciplines du génie. Ils sont très
qualifiés dans leur travail, et représentent toutes les régions géographiques, conformément au
mandat du BCAPG.
Un effort est fait pour assurer une mixité adéquate parmi les membres du BCAPG.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Le fait que les membres du conseil d’Ingénieurs Canada ne soient pas tout à fait au courant des
activités du BCAPG est préoccupant. Bien que le président du Bureau assiste aux réunions du
conseil d’Ingénieurs Canada et y présente un résumé des activités du Bureau, il a été remarqué
que le temps alloué à ce compte rendu n’était pas suffisant; on a donc proposé de prévoir une
heure ou deux à l’ordre du jour des réunions du conseil pour permettre au Bureau de présenter
un rapport détaillé et au conseil d’examiner les activités du Bureau et d’en discuter. Le fait que
deux représentants du conseil siègent au BCAPG pourrait améliorer la situation.
Une autre suggestion est qu’un ou deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada se joignent
aux membres du Bureau d’agrément lors des visites d’agrément, ce qui leur permettrait d’être
mieux informés.
Il faut continuer à améliorer les relations du BCAPG avec les doyens. Il est important de
maintenir les lignes de communication ouvertes et d’être à l’écoute des préoccupations.
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Autres commentaires
Est-ce que la rotation des membres du Bureau d’agrément et la courte durée des mandats au
Bureau d’agrément pourraient avoir un impact négatif sur l’efficacité du Bureau?
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : DCD Délégation conseil-direction
Période de surveillance : Années impaires – Hiver
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
Le chef de la direction constitue le seul lien officiel du conseil avec l’organisation opérationnelle,
ses réalisations et sa conduite.

.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le chef de la direction est tenu d’informer le conseil de tout écart par rapport à cette politique et
aucun écart n’a été signalé.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Aucune amélioration n’est nécessaire.
Autres commentaires
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EXAMEN DES POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEILDIRECTION (DCD) PAR LES ADMINISTRATEURS

Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction
Période de surveillance : Années impaires – Hiver
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
La surveillance systématique et rigoureuse du rendement du chef de la direction portera
uniquement sur les seuls résultats attendus du chef de la direction : la réalisation organisationnelle
des Fins et le fonctionnement organisationnel à l’intérieur du cadre établi dans les Limites des
pouvoirs de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de l’examen des procès-verbaux et des listes de motions des réunions, nous
n’avons trouvé aucun exemple précis indiquant que le rendement du chef de la direction
a été évalué en fonction d’autres critères que les Fins et les Limites des pouvoirs de la
direction.

Article 1
1. La surveillance vise uniquement à déterminer dans quelle mesure les politiques du conseil
sont exécutées. Seule l’information pertinente à cette fin sera prise en compte.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
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Lors de l’examen des procès-verbaux et des listes de motions des réunions, nous
n’avons trouvé aucun exemple précis indiquant que la surveillance s’est basée sur autre
chose que les rapports de surveillance.

Article 2
2. La surveillance sera aussi automatique que possible, exigeant un minimum du temps du
conseil afin que celui-ci puisse utiliser ses réunions pour créer l’avenir plutôt que pour revoir
le passé.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Pendant la période de référence, la surveillance exercée durant les réunions a
effectivement exigé beaucoup de temps, car le conseil s’ajustait à ce nouveau rôle. Selon
les experts en gouvernance, il s’agit d’une progression normale.
Article 3
3. La surveillance d’une politique donnée peut se faire d’une (ou plusieurs) de trois façons :
3.1. Rapport interne : divulgation, par le chef de la direction, d’informations sur la
conformité, accompagnées de son interprétation explicite de la politique du conseil et
de sa justification du caractère raisonnable de son interprétation.
3.2. Rapport externe : découverte d’informations sur la conformité par un auditeur, un
inspecteur ou un juge externe impartial, qui est choisi par le conseil et relève
directement de lui. Cet intervenant externe prendra d’abord connaissance de
l’interprétation explicite de la politique par le chef de la direction et de sa justification
du caractère raisonnable de son interprétation. Son rapport doit évaluer le caractère
raisonnable de l’interprétation de la politique du conseil et la conformité à cette
politique. L’évaluation ne sera pas fondée sur les normes de l’intervenant externe,
sauf si le conseil a préalablement indiqué que l’opinion de cet intervenant sera la
norme.
3.3. Inspection directe par le conseil : découverte d’informations sur la conformité
effectuée par un administrateur désigné du conseil, un comité ou l’ensemble du
conseil. Il s’agira d’une inspection de documents, d’activités ou de circonstances qui
visera à évaluer la conformité aux politiques; le conseil aura accès à la justification,
par le chef de la direction, du caractère raisonnable de son interprétation. Cette
inspection ne sera entreprise que sur l’ordre du conseil.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
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☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de l’examen des procès-verbaux et des listes de motions des réunions, nous
n’avons trouvé aucun exemple précis indiquant que les rapports : (a) étaient surveillés
par d’autres méthodes que celles qui sont listées, ou (b) n’étaient pas surveillés à l’aide
d’une des méthodes énumérées.
Article 4
4. Dans tous les cas, le conseil (a) jugera du caractère raisonnable de l’interprétation du chef de
la direction et (b) déterminera si les données prouvent la réalisation de cette interprétation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de l’examen des procès-verbaux et des listes de motions des réunions, nous
n’avons trouvé aucun exemple précis indiquant que le rendement du chef de la direction
avait été évalué sur la base d’autres critères que les Fins et les Limites des pouvoirs de
la direction.

Article 5
5. La norme de conformité sera toute interprétation raisonnable par le chef de la direction de la
politique du conseil faisant l’objet de la surveillance. Le conseil est l’arbitre final du caractère
raisonnable, mais son jugement reposera toujours sur le test de la « personne raisonnable »
plutôt que sur les interprétations privilégiées par certains administrateurs du conseil ou même
par le conseil dans son ensemble.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Lors de certaines évaluations effectuées à la réunion de septembre 2014 (par exemple,
l’article 6 de la politique LPD-7), le conseil a indiqué des préférences pour des
interprétations futures, plutôt que de simplement indiquer si l’interprétation du chef de la
direction était en soi raisonnable.
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Article 6
6. Selon le choix du conseil, la surveillance de toute politique peut se faire, en tout temps, au
moyen de n’importe laquelle des méthodes décrites ci-dessus. En ce qui concerne la
surveillance régulière, les politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction seront
classifiées par le conseil en fonction de la fréquence et de la méthode de surveillance.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucune preuve de non-conformité à cette politique n’a été trouvée.

Article 7
7. Le calendrier de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la direction est le
suivant :

POLITIQUE

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION DU
CONSEIL POUR LE
RAPPORT

FINS
Chef de la
direction
F-1 Uniformité des normes et des
Chef de la
pratiques réglementaires
direction
F-2 Confiance du public envers la
Chef de la
profession
direction
Chef de la
F-3 Pérennité de la profession
direction
F-4 Protection des termes propres
Chef de la
au génie
direction
LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION
Chef de la
LPD Contrainte générale imposée à
directi
la direction
on
LPD-1 Traitement du personnel et
Chef de la
direction
des bénévoles
LPD-2 Traitement des ordres
Chef de la
direction
constituants
Chef de la
direction
LPD-3 Situation financière
Auditeurs
Chef de la
LPD-4Protection des biens
direction
F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
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Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Automne

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Automne et hiver

Audit externe

Printemps

Rapport interne

Automne
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LPD-5 Planification
LPD-6 Rémunération et avantages
LPD-7 Communication et soutien au
conseil
LPD-8 Énoncés de principe

À dét. par le
Comité d’audit
Chef de la
direction
Chef de la
direction
Chef de la
direction
Chef de la
direction

Audit externe

Printemps

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Automne

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Hiver

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce calendrier a été modifié durant la période de référence. Les rapports n’ont pas tous
été déposés conformément au calendrier original ou n’ont pas encore été déposés
conformément à ce nouveau calendrier. Cependant, le calendrier est suivi et aucune
préoccupation n’a été soulevée.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Nous concentrer sur l’acceptation de toute interprétation raisonnable faite par le chef de
la direction. Si l’interprétation n’est pas acceptable, il est normal de rejeter le rapport. Si
le rapport contient une interprétation raisonnable, mais qui n’est pas celle que le conseil
préfère, le conseil doit accepter le rapport et déterminer si la politique doit être ajustée
en conséquence.
Autres commentaires
S/O
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Rapport de surveillance des politiques de Fins
Période de
référence :

Mai à décembre 2014

Période de référence
précédente :

23 mai 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Fins

Titre de la
politique :

F-2 CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Déclaration préliminaire
Le public a la conviction que les ingénieurs exercent avec compétence et intégrité, et il reconnaît que la
société bénéficie de leur travail. Cette Fin se verra accorder entre 15 et 25 pour cent de l’ensemble des
ressources.
Interprétation du chef de la direction
Il existe de l’information publiquement accessible indiquant que les ingénieurs satisfont à des normes
élevées, exercent avec compétence et intégrité, et que leur travail et l’autoréglementation de leur
profession profitent à la société. Les preuves de conformité détaillées sont présentées ci-après sous les
articles de la politique.
En 2014, les dépenses opérationnelles (sauf les dépenses de type rentrées/sorties) consacrées à la
réalisation de cette Fin se situaient à ±10 % des affectations prioritaires.
Justification du caractère raisonnable : À sa réunion de septembre, le conseil a résolu que « la Fin F-2 soit
soumise à l’examen du Comité sur la gouvernance étant donné que le chef de la direction ne peut être
tenu responsable de la confiance du public envers la profession ». La « justification du caractère
raisonnable » de certains articles de ce rapport établit que la réalisation de cette politique ne relève pas de
mon contrôle. Mon interprétation reflète ce que je peux contrôler.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Entre 15 et 25 pour cent – à ±10 %
d’écart – des dépenses
opérationnelles (sauf les rentrées/
sorties) ont été consacrées à la
réalisation de cette Fin en 2014.

PREUVE DE CONFORMITÉ
En 2014, 24 pour cent des dépenses opérationnelles (à
l’exclusion des rentrées/sorties) ont été consacrées à la
réalisation de cette fin.

F-2.1 Les communications publiques des ordres constituants et d’Ingénieurs Canada sont cohérentes.
Interprétation du chef de la direction
L’information d’Ingénieurs Canada, y compris les énoncés de principe, les communiqués de presse, les
recherches, les rapports et les guides, est mise à la disposition des ordres constituants.
Justification du caractère raisonnable : La réalisation de cette politique ne relève pas de mon contrôle.
L’interprétation suivante reflète ce que je peux contrôler.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
L’information est accessible dans
le site Web d’Ingénieurs Canada,
dans les bulletins, les Nouvelles à
l’intention du conseil et dans les
ordres du jour du conseil, et les
ordres constituants sont avisés
quand de l’information
supplémentaire devient disponible.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le chef de pratique, Communications, a confirmé le 26 janvier
2015 que l’information pertinente qui n’est pas disponible dans le
site Web d’Ingénieurs Canada a été partagée avec les ordres
constituants.

F-2.2 Les Canadiens acceptent largement l’autoréglementation.
Interprétation du chef de la direction
Il existe de l’information publiquement accessible indiquant que les ingénieurs satisfont à des normes
élevées et exercent avec compétence et intégrité.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas contrôler ce que les Canadiens acceptent. Je peux
mettre à leur disposition de l’information indiquant que les ingénieurs satisfont à des normes élevées et
exercent avec compétence et intégrité. Des activités de promotion visant à assurer une large acceptation
de l’autoréglementation par les Canadiens coûteraient environ 25 millions $ par année. Les ressources
disponibles pour réaliser tous les éléments de cette Fin totalisent environ 2 millions $ par année.
CONDITION DE CONFORMITÉ
La page Foire aux questions du
site Web est consultée.

PREUVE DE CONFORMITÉ
L’inspection directe des données analytiques du site Web par le
chef de pratique, Communications, le 26 janvier 2015, a confirmé
que la page Foire aux questions du site Web avait été consultée
33 186 fois, dont 29 494 pages vues uniques, durant cette période
de référence.

F-2.3 Le gouvernement fédéral tient compte des préoccupations de la profession d’ingénieur qui touchent
l’intérêt public.
Interprétation du chef de la direction
Le gouvernement fédéral est au courant des positions, des énoncés de principe et d’enjeux, et de
l’expertise de la profession d’ingénieur en matière d’élaboration de politiques.
Le « gouvernement fédéral » signifie les élus et les hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités qui
touchent la responsabilité des questions abordées dans les énoncés de principe ou d’enjeux.
Les « préoccupations de la profession d’ingénieur qui touchent l’intérêt public » signifient les questions qui
sont documentées dans les énoncés de principe et d’enjeux d’Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas faire en sorte que le gouvernement fédéral tienne
compte de certaines questions. Je peux informer les personnes compétentes au gouvernement fédéral
des énoncés de principe et d’enjeux.

Page 2 de 5

CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Des hauts fonctionnaires
rencontrent des représentants
d’Ingénieurs Canada au sujet des
préoccupations de la profession
d’ingénieur qui touchent l’intérêt
public.

Une rencontre a eu lieu avec le sous-ministre adjoint de Sécurité
publique Canada.
Deux rencontres ont eu lieu avec le gestionnaire du programme
d’Évaluation des diplômes d’études à Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC).
Ingénieurs Canada a aussi participé à six consultations du
gouvernement fédéral tenues par CIC, Emploi et Développement
social Canada, le ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement, et Industrie Canada.

Le programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs
tient des rencontres avec 25
députés durant l’année civile.

Trente-six rencontres ont eu lieu avec des ministres, du personnel
ministériel ou des députés, y compris 28 rencontres lors de la
Journée de contact, le 4 novembre 2014.
Pour plus d’information :
http://www.engineerscanada.ca/fr/nouvelles-des-affairespubliques et http://www.engineerscanada.ca/fr/news/lesmembres-du-comite-du-programme-rapprocher-le-gouvernementet-les-ingenieurs-etaient

Le gouvernement fédéral retient
les services d’Ingénieurs Canada
pour l’aider dans certaines
activités.

Le chef de la direction a participé au Comité d’experts sur les
obstacles à l’emploi des nouveaux Canadiens organisé par
Emploi et Développement social Canada, qui a mené des
consultations dans tout le pays, ainsi qu’à deux rencontres avec le
ministre Jason Kenney. Le rapport final devrait être déposé en
février 2015. Le chef de la direction a également participé à des
tables rondes et des groupes de travail fédéraux portant sur les
changements climatiques, organisés par Ressources naturelles
Canada, le ministère des Transports, et le ministère de la Sécurité
publique.

F-2.3.1 Le gouvernement fédéral et les décideurs politiques font appel à l’expertise de la profession
d’ingénieur.
Interprétation du chef de la direction
Le gouvernement fédéral sait que la profession d’ingénieur possède une expertise qui peut l’aider dans
l’élaboration des politiques.
Le « gouvernement fédéral » signifie les élus et les hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités qui
touchent la responsabilité des questions abordées dans les énoncés de principe ou d’enjeux.
Les « décideurs politiques » sont les responsables des politiques au sein du gouvernement fédéral.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas garantir que les décideurs politiques utilisent
l’expertise de la profession d’ingénieur. Cependant, je peux informer le gouvernement fédéral de l’étendue
et de la profondeur de l’expertise de la profession qui pourrait l’aider dans l’élaboration de politiques.
D’autres décideurs politiques, comme les dirigeants des ordres constituants, les établissements
d’enseignement supérieur et les organisations d’ingénieurs, ont un accès direct à l’expertise de la
profession, y compris ceux qui sont associés à Ingénieurs Canada.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Ingénieurs Canada participe aux
consultations et aux événements
organisés par le gouvernement
fédéral.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Ingénieurs Canada a été invité à participer à six consultations
tenues par CIC, Emploi et Développement social Canada, le
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement, et Industrie Canada.

Le gouvernement fédéral collabore
avec Ingénieurs Canada au sujet
de la mobilité.

Le 25 août 2014, j’ai écrit au ministre de l’Industrie, M. Moore,
pour appuyer l’intérêt renouvelé de son ministère pour l’Accord
sur le commerce intérieur.
Le gouvernement a répondu, nous remerciant de notre appui et
reconnaissant le leadership de la profession d’ingénieur.
En outre, le 17 octobre 2014, la chef de pratique, Affaires
publiques, et moi-même avons rencontré Alayna Johnson,
conseillère en politiques auprès du ministre Moore, pour discuter
de la mobilité des ingénieurs.

Le gouvernement fédéral collabore
avec Ingénieurs Canada au sujet
de la reconnaissance des diplômes
d’études étrangers.

Nous avons eu des discussions actives avec le gouvernement
fédéral au sujet de l’Évaluation des diplômes d’études, participé
au dossier Entrée express, au Comité d’experts sur les obstacles
à l’emploi des nouveaux Canadiens, et été consultés au sujet de
nouveaux programmes qui mettent l’accent sur les compétences
commerciales et entrepreneuriales.

Le protocole du Comité sur la
vulnérabilité de l’ingénierie des
infrastructures publiques (CVIIP)
est utilisé par le gouvernement.

Quatre projets utilisant le protocole ont été réalisés au Canada.
Dix projets utilisant le protocole sont en cours au Canada.
Quatre ateliers de formation sur les lieux ont été donnés.
Un atelier de formation en ligne a été donné.
Deux webinaires du CVIIP ont été présentés.
Onze présentations du CVIIP ont été données en personne.

Les extrants des activités du
Comité sur l’ingénierie et
l’environnement (CIE) de la
Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs (FMOI),
Comité dont d’Ingénieurs Canada
est l’hôte, sont utilisés.

Les extrants des activités du Comité comprennent :
Adaptation aux changements climatiques
• Tenue d’événements et d’ateliers lors de réunions des Nations
Unies
• Réalisation de quatre activités dans le cadre d’un protocole
d’entente avec l’Organisation météorologique mondiale
• Tenue de deux ateliers/séminaires internationaux sur le
protocole du CVIIP
Ingénierie et agriculture
• Trois interventions aux Nations Unies
Ingénierie et exploitation minière durable
• Prestation de deux ateliers sur les pratiques
Exercice du génie
• Prestation d’une présentation/conférence sur le Modèle de
code de pratique international en matière de développement
durable et de gérance environnementale
• Prestation de deux présentations officielles sur le Modèle de
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code
• Prestation de deux webinaires sur le Modèle de code
• Des membres nationaux ont traduit le Modèle de code en
arabe, en chinois (mandarin) et en français (1er trimestre de
2015) pour leur propre usage.

F-2.4 Les ordres constituants conservent le droit à l’autoréglementation.
Interprétation du chef de la direction
Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes visant à faciliter l’excellence et l’uniformité en
matière de réglementation sont à la disposition des ordres constituants. Les preuves de conformité sont
présentées dans le rapport de surveillance de la politique F1. Une mesure globale générale est présentée
ci-dessous.
Justification du caractère raisonnable : La réalisation de cette politique ne relève pas de mon contrôle. Les
ordres constituants augmentent la probabilité de conserver le droit à l’autoréglementation si les
gouvernements provinciaux et territoriaux estiment qu’ils atteignent l’excellence en matière de
réglementation afin de protéger et de servir l’intérêt public.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Aucun des ordres constituants ne
perd le droit d’être une profession
autoréglementée.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les 12 ordres constituants ont tous conservé le droit à
l’autoréglementation.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•

Budget 2014
Cadre de réglementation
Énoncés de principe nationaux
Communiqués de presse
Site Web d’Ingénieurs Canada
Protocole du CVIIP
Site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada

ATTESTATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Fin F-2 Confiance du public
envers la profession. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données disponibles pour
démontrer la conformité.
Original signé
Kim Allen
22 janvier 2015

Page 5 de 5

Rapport de surveillance des politiques de Fins
Période de
référence :

Mai à décembre 2014

Période de référence
précédente :

23 mai 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Fins

Titre de la politique : F-3 Pérennité de la profession

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le génie est reconnu comme une profession attrayante. Cette Fin se verra accorder entre 15 et 25 pour
cent de l’ensemble des ressources.
Interprétation du chef de la direction
La profession d’ingénieur comprend tous les inscrits, les diplômés de programmes agréés par le Bureau
d’agrément ou substantiellement équivalents, et les étudiants inscrits à des programmes agréés par le
Bureau d’agrément.
« Attrayante » signifie que la profession continue de croître.
« Reconnu » renvoie à la façon dont la profession est perçue par les étudiants qui font une demande
d’admission ou sont inscrits à des programmes agréés par le Bureau d’agrément.
Justification du caractère raisonnable de l’interprétation : cette politique est extrêmement vaste; les
ressources que nous pouvons consacrer à la promotion de la profession sont limitées. J’ai très peu de
contrôle sur la façon dont la profession est perçue.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Entre 15 et 25 pour cent de
l’ensemble des ressources sont
consacrés à cette Fin.

En 2014, 22 % de l’ensemble des ressources étaient affectés à
cette Fin.

Le nombre d’ingénieurs augmente.

Le Rapport sur les effectifs de 2013 (produit à la fin de 2014)
indique une augmentation de 3,3 % du nombre d’inscrits.

Les inscriptions à des programmes
de génie augmentent.

Les inscriptions à des programmes de premier cycle ont
augmenté de 4 % de 2012 à 2013, pour atteindre le nombre de
73 035. Le nombre de diplômes décernés a atteint 13 363
pendant la même période, soit une augmentation de 7,9 %.

Les nouvelles demandes de
permis augmentent.

Le nombre de nouvelles demandes de permis s’est chiffré à
23 107 en 2014. Cette statistique n’était pas compilée en 2013.

Le nombre de femmes ingénieures
augmente.

En 2013, on comptait 38 005 ingénieures. En 2012, ce nombre
s’établissait à 35 534.

3.1

Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie canadienne.

Interprétation du chef de la direction
Le fait que les ordres constituants aient des effectifs pérennes signifie que le nombre d’inscrits
d’Ingénieurs Canada augmente.
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« Qui reflètent la démographie canadienne » signifie que la diversité des inscrits reflète de plus en plus la
société canadienne.
De l’information et des programmes sont à la disposition des candidats potentiels.
Justification du caractère raisonnable : cette politique est extrêmement vaste; les ressources que nous
pouvons consacrer à certains programmes sont limitées. Je n’ai aucun contrôle sur la diversité des inscrits
actuels. Je ne puis que promouvoir la croissance et la diversification du bassin de candidats.
CONDITION DE CONFORMITÉ
De l’information et des
programmes sont à la disposition
des candidats potentiels.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le programme Action Carrière, qui a été lancé en décembre 2014,
fournit de l’information à ceux qui envisagent une carrière en
génie.
Le site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada fournit aux
diplômés en génie étrangers qui souhaitent exercer le génie au
Canada de l’information et des conseils sur l’attribution du permis
d’exercice.
Nous sommes en train d’élaborer un protocole et un plan d’action
pour encourager l’engagement des ordres constituants auprès de
la Fondation commémorative du génie canadien.
Prestation de conférences auprès des ordres constituants lors
d’événements étudiants, comme la Conférence nationale sur les
femmes en génie (NCWIE), mettant l’accent sur l’importance du
permis d’exercice.
Parrainage d’événements consacrés aux femmes en génie,
comme la Conférence nationale sur les femmes en génie et
CCWEST.
Parrainage du congrès de la Fédération canadienne des étudiants
en génie (FCEG) et de la Compétition canadienne d’ingénierie.
Coordination d’activités à l’occasion du Mois national du génie.

3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par le Bureau d’agrément font une demande de
permis d’exercice au Canada.
Interprétation du chef de la direction
De l’information sur l’attribution du permis d’exercice est mise à la disposition des étudiants inscrits à des
programmes agréés par le Bureau d’agrément, et leurs connaissances et intentions au sujet de l’obtention
du permis sont mesurées et communiquées aux ordres constituants.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux être tenu responsable du nombre d’étudiants en génie
qui font une demande de permis d’exercice.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

De l’information sur l’attribution du
permis d’exercice est disponible.

Cette information concernant l’attribution du permis d’exercice est
disponible dans le site Web.

Les connaissances et les
intentions au sujet de l’obtention du
permis sont mesurées et

En 2014, le Sondage auprès des finissants en génie indiquait que
plus de 80 % des diplômés avaient l’intention de faire une
demande de permis, et que plus de 90 % d’entre eux disaient
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communiquées avec les ordres
constituants.

3.1.2

avoir une connaissance très bonne/modérée des responsabilités
des organisations liées à la profession d’ingénieur.
Nota : D’autres questions ont été ajoutées au sondage auprès des
finissants en génie de 2015 au sujet de leurs connaissances et de
leurs intentions à l’égard du permis d’exercice.

Les responsables de l’élaboration des politiques basent leur processus décisionnel sur des études,
des rapports, des tendances et de l’information.

Interprétation du chef de la direction
Les rapports et l’information publiés par Ingénieurs Canada sont à la disposition des responsables de
l’élaboration des politiques.
Les responsables de l’élaboration des politiques travaillent pour des organisations qui comprennent les
ordres constituants, le gouvernement fédéral et les établissements d’enseignement supérieur.
Justification du caractère raisonnable : Je peux rendre l’information disponible, mais je ne peux pas
garantir que les rapports et l’information diffusés sont utilisés dans la prise de décision.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Des rapports et de l’information
sont accessibles au public.

3.2

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les rapports et renseignements suivants sont diffusés pour
consultation publique :
• Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés
• Étude sur le marché du travail en génie
• Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie
• Rapport national sur les effectifs
• Énoncés de principe nationaux
• Énoncés d’enjeux
• Mémoires prébudgétaires, autres mémoires et
présentations à l’intention du gouvernement fédéral
Le contenu et les statistiques des rapports susmentionnés et
d’autres rapports sont inclus dans les présentations, notes
d’information, témoignages et autre correspondance à l’intention
du gouvernement, y compris, notamment, le mémoire
prébudgétaire d’Ingénieurs Canada.
L’information sur les divers rapports et études est mise à la
disposition des parties prenantes à l’aide des outils suivants :
• Communiqués de presse
• Bulletins hebdomadaires
• Conférences et allocutions
• Revue de presse quotidienne
• Réseaux sociaux
• Site Web d’Ingénieurs Canada

Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont reconnus par les ordres constituants et par le
gouvernement.

Interprétation du chef de la direction
Nous informons le gouvernement fédéral et les ordres constituants des nouveaux domaines d’exercice qui
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correspondent à la définition nationale de l’exercice du génie, et demandons au gouvernement fédéral de
les inclure dans la Classification nationale des professions lorsqu’elle est mise à jour.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas être tenu responsable du fait que les ordres
constituants ou le gouvernement fédéral reconnaissent les nouveaux domaines d’exercice du génie.

CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le gouvernement fédéral et les
ordres constituants sont informés
des nouveaux domaines d’exercice
qui correspondent à la définition
nationale de l’exercice du génie.

Aucun nouveau domaine d’exercice n’a été déterminé au cours de
la période de référence.

On demande au gouvernement
fédéral d’inclure les nouveaux
domaines d’exercice dans la
Classification nationale des
professions lorsqu’elle est mise à
jour.

Aucun nouveau domaine d’exercice n’a été déterminé au cours de
la période de référence.

3.3

Les besoins professionnels, sociaux et économiques des ingénieurs sont satisfaits.

Interprétation du chef de la direction
Les besoins professionnels sont satisfaits lorsque des guides, des outils pour la pratique, des ateliers de
développement professionnels et des outils favorisant la mobilité sont disponibles.
Les besoins économiques sont satisfaits lorsque des programmes d’assurance responsabilité
professionnelle et secondaire et des programmes d’affinité sont disponibles.
Les besoins sociaux sont satisfaits lorsque des programmes de prix et de bourses d’études et des
occasions d’action bénévole sont disponibles.
Justification du caractère raisonnable : Cette politique est extrêmement vaste; nos ressources se limitent à
la prestation de certains programmes.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Besoins professionnels des
ingénieurs
Des guides, des outils et des
ateliers de développement
professionnel sont disponibles.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Besoins professionnels des ingénieurs
• Approbation et publication par le conseil du Guide modèle
sur les principes d’adaptation aux changements climatiques
à l’intention des ingénieurs (mai 2014)
• Présentation du Guide modèle lors de la journée de
développement professionnel de la NAPEG – Mai 2014
• Publication du Modèle de code de pratique international en
matière de développement durable et de gérance
environnementale de la FMOI
o Élaboration et prestation d’une présentation sur le
Modèle de code de pratique
o Utilisation du Modèle de code de pratique pour
modifier le Guide national sur l’environnement et le
développement durable d’Ingénieurs Canada, qui
date de 2006 (en cours)
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•

•

•

Prestation de quatre ateliers de développement
professionnel sur le protocole du CVIIP pour l’évaluation
des risques climatiques sur les infrastructures à l’intention
des ingénieurs et d’autres professionnels
Prestation de deux ateliers (en ligne) de développement
professionnel sur le protocole du CVIIP à l’intention des
ingénieurs membres de l’APEY, de la NAPEG, de l’APEGM
et de l’APEGS
Réalisation de quatre projets utilisant le protocole du CVIIP
durant la période de référence. Dix projets actuellement en
cours devraient être terminés entre mars 2015 et mars
2016.

Des outils visant à faciliter la
mobilité sont disponibles.

Mobilité nationale : La Base de données nationale sur l’adhésion a
été utilisée pour faciliter l’approbation des demandes de permis
présentées par des ingénieurs au Canada en 2014. Environ 3 500
ingénieurs ont fait une demande de permis supplémentaire en
2014.
Mobilité internationale : Les ententes de reconnaissance mutuelle
et l’Accord de Washington constituent des outils d’aide à la décision
que les ordres constituants peuvent utiliser pour accélérer le
traitement des demandes. Environ 7 500 diplômés étrangers ont
fait une demande de permis en 2014.

Besoins économiques des
ingénieurs
Une assurance responsabilité
secondaire est disponible.

Actuellement, 118 078 ingénieurs et géoscientifiques détiennent
une couverture d’assurance au coût de 6 $ par membre.
Nota – Cette protection comprend :
• 250 000 $ par réclamation, plus les frais de défense
• 500 000 $ de garantie globale par projet
• Couverture d’assurance relative à la dénonciation
comprenant 50 000 $ pour les avis juridiques et 50 000 $
pour la perte de revenus

Des programmes d’affinité sont
disponibles.

Nota : Tous les résultats relatifs aux programmes d’affinité
correspondent à 2014 (comparés aux résultats de 2013).
Programme d’assurance habitation et automobile (offert par TD
Assurance) :
Augmentation globale de la participation de 3 % pour l’assurance
automobile et de 1 % pour l’assurance habitation; total de 210 135
polices actives. Taux de rétention des clients de 94,7 %.
L’assurance contre l’usurpation d’identité présente un taux de
rétention de 94,4 %; total de 18 663 polices.
Programme de sécurité financière (offert par la Great-West,
compagnie d’assurance-vie) :
Les actifs investis dans le programme de sécurité financière
parrainé ont augmenté de 5 %. Les actifs investis dans le fonds
enregistré d’épargne retraite/fonds de revenu viager ont augmenté
de 31 %. Au cours d’une période de 9 mois, les cotisations au
REER ont augmenté de 78 %; les cotisations au régime d’épargne
non enregistré (RENE) ont augmenté de 404 %; et les contributions
au CELI ont augmenté de 80 %.
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Assurance-vie temporaire (offerte par Manuvie) :
96 045 vies assurées, ce qui représente une diminution de 4 % de
la participation. Des stratégies ont été élaborées pour assurer la
croissance et la valeur de ce programme pour les ingénieurs.
Les primes de l’assurance-vie temporaire parrainée basées sur une
analyse de la concurrence indiquent que les hommes et les
femmes non-fumeurs âgés de 27 à 62 ans profitent d’une économie
moyenne variant entre 6 % et 175 % sur un horizon de 15 ans et
variant entre 20 % et 202 % sur un horizon de 20 ans.
Programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité et
assurance maladie complémentaire (offert par Manuvie)
Les résultats indiquent une légère baisse de la participation, soit de
0,72 % et de 6,31 % respectivement. Des stratégies visant à
assurer la croissance du programme sont en cours d’élaboration.
Programme d’assurance maladie grave (offert par Manuvie)
Augmentation de 6 % de la participation.
Compte hypothécaire souple (offert par Manuvie Un)
La participation au programme demeure constante à 833 comptes.
Assurance pour animaux de compagnie (offerte par Western
Financial Insurance Co.)
Augmentation de 11,28 % de la participation.
Programme de location de voiture Budget Rent-A-Car
Augmentation de 23,81 % de la participation.
Programme d’expédition et de livraison (offert par UPS)
Ce programme a été lancé le 1er décembre 2014. Les économies
comprennent des rabais de 30 % pour la livraison de petits colis
vers des destinations canadiennes et étrangères, et de 70 % sur la
livraison de fret.
Besoins sociaux des ingénieurs
Des programmes de prix et de
bourses d’études sont disponibles.

Le programme du titre de Fellow d’Ingénieurs Canada (FIC) honore
les personnes qui ont servi la profession d’ingénieur de façon
remarquable par leur travail auprès d’Ingénieurs Canada ou d’un
des organismes de réglementation. Cent sept titres de Fellow ont
été décernés durant la période de référence. On comptait un total
de 2 267 Fellows d’Ingénieurs Canada à la fin de la période de
référence. La base de données sur les récipiendaires est
accessible dans le site Web.
Les Prix d’Ingénieurs Canada soulignent l’excellence d’ingénieurs,
d’équipes d’ingénieurs, de projets d’ingénierie et d’étudiants en
génie. Huit personnes et un projet ont été honorés lors d’un gala
tenu à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 24 mai 2014. On
trouvera plus d’information dans le site Web.
Les Bourses d’études d’Ingénieurs Canada sont décernées à des
ingénieurs canadiens qui retournent à l’université pour effectuer
des études supérieures ou des travaux de recherche dans un
domaine du génie. Six lauréats ont reçu des bourses d’études lors
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d’une cérémonie tenue à Ottawa le 29 septembre 2014. On
trouvera plus d’information dans le site Web.
Des occasions d’action bénévole
sont disponibles.

Plus de 400 ingénieurs apportent leur contribution à la profession
en participant bénévolement aux activités d’Ingénieurs Canada.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•

Rapport sur les inscriptions aux programmes de premier cycle
Étude sur le marché du travail en génie
Brochures « Milieux de travail accueillants » et « Pour un climat propice aux affaires »
Programme d’assurance responsabilité secondaire
Plan en sept points du Comité sur les femmes en génie
Mémoire prébudgétaire d’Ingénieurs Canada
Sites Web d’Ingénieurs Canada

Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Fin F-3 Pérennité de la
profession. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données disponibles pour démontrer la
conformité.
Original signé
Kim Allen
30 janvier 2015
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Rapport de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la
direction
Période de
référence :

Septembre à décembre 2014

Période de référence
précédente :

Septembre 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

Titre de la politique : LPD-3 Situation financière

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la direction ne
doit pas faire en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada soit mise en péril ou
que les dépenses réelles s’écartent substantiellement des priorités établies par le conseil dans les
politiques de Fins.
Interprétation du chef de la direction
La situation financière réelle signifie l’information disponible dans le budget et les états financiers de fin
d’exercice.
• La mise en péril financière signifie la violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
• Les priorités établies par le conseil signifient les affectations indiquées dans les politiques F-1, F-2,
F-3 et F-4. La politique LPD-5 exige que la planification affecte les ressources d’une manière qui ne
s’écarte pas substantiellement des priorités de Fins.
o Un écart substantiel signifie 10 % du minimum ou du maximum des fourchettes indiquées
dans les Fins.
• Les dépenses signifient les dépenses à l’exclusion des rentrées/sorties :
o Hiver – Données réelles déclarées dans le Sommaire des produits et charges
o Printemps – Budget
o Automne – Prévisions jusqu’à la fin de l’exercice
• Les ressources sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de mappage
Ressources-Fins.
o Les dépenses réelles sont mises en correspondance avec les responsabilités
o Les salaires et les avantages sont mis en correspondance avec les feuilles de temps
o Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins
L’interprétation et les preuves de conformité du reste de cette politique sont présentées ci-après, sous
chaque article.
Justification du caractère raisonnable : De nombreuses activités contribuent à la réalisation de plus d’une
Fin, de sorte qu’il devient nécessaire d’avoir un moyen de mettre en correspondance les ressources et la
réalisation des Fins. Les coûts indirects doivent aussi être mis en correspondance avec la réalisation des
Fins. Ces dépenses sont réparties à l’aide des pourcentages d’affectation aux activités qui peuvent être
mis en correspondance avec la réalisation des Fins.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les dépenses se situent à ±10 %
des affectations correspondant aux
affectations prioritaires du conseil.

PREUVE DE CONFORMITÉ

Fin

Affectations
prioritaires

Données
réelles
2014

F1

≥ 40 %

51 %

F2

15 % - 25 %

24 %
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F3

15 % - 25 %

22 %

F4
≤10 %
3%
Cette information tirée de l’outil de mappage Ressource-Fins a été
fournie le 27 janvier 2015 par la chef de pratique, Finances et
Administration, et examinée par le vice-président, Développement
et services d’affaires.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.

Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative aux
emprunts.

Interprétation du chef de la direction
L’emprunt de fonds est permis s’il est conforme à la résolution relative aux emprunts du 7 juin 2013 qui
prévoit :
a) Un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 100 000 $
b) L’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit pas
dépasser 125 000 $.

La marge de crédit est le découvert de fonctionnement.
Justification du caractère raisonnable : Les soldes de cartes de crédit sont payés chaque mois à la date
d’échéance ou avant. Notre découvert de fonctionnement est assuré par une marge de crédit.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Aucun emprunt n’est effectué en
dehors des dispositions de la
résolution relative aux emprunts.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et services
d’affaires, ont confirmé qu’il n’y avait eu aucun emprunt non
conforme à la résolution relative aux emprunts pendant la période
de référence.

Le solde de la marge de crédit ne
dépasse pas 100 000 $ durant la
période de référence.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et services
d’affaires, ont confirmé que la marge de crédit n’avait pas été
utilisée durant la période de référence.

Le crédit utilisé respecte les limites
approuvées.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et services
d’affaires, ont confirmé que le solde mensuel cumulatif des cartes
de crédit était inférieur à 125 000 $ pendant la période de
référence.
Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné le relevé sommaire des cartes de crédit de
novembre et confirmé que le solde cumulatif ne dépassait pas
125 000 $.

2.

Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans un délai
de 30 jours sans contracter d’emprunt.

Interprétation du chef de la direction
Les déplacements de fonds entre comptes bancaires (autres que la marge de crédit) sont autorisés si les
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fonds sont remis dans un délai de 30 jours.
Justification du caractère raisonnable : Les fonds provenant de la marge de crédit ne sont pas considérés
comme étant des transferts, car la marge de crédit est expressément prévue dans la Motion relative aux
emprunts.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les fonds déplacés entre comptes
bancaires (autres que la marge de
crédit) sont remis dans les 30
jours.

3.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• au 31 décembre 2014, le chef de la direction n’avait pas
demandé au service des Finances de transférer des fonds
entre comptes bancaires
• il n’y a pas eu de déplacements de fonds entre comptes.
En outre, une inspection directe de la rubrique Encaisse du bilan
par le vice-président, Développement et services d’affaires, a
confirmé qu’il n’y avait pas eu de déplacements de fonds entre
comptes pendant la période de référence.

Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.

Interprétation du chef de la direction
La paye doit être versée toutes les deux semaines. Les retenues à la source sur la paye doivent être faites
toutes les deux semaines et remises à l’Agence du revenu du Canada.
Les dettes doivent être remboursées dans les 60 jours de la réception d’une facture ou d’une demande de
remboursement de dépenses.
Les soldes des cartes de crédit d’entreprise doivent être payés au complet chaque mois avant d’entraîner
des frais d’intérêts.
Justification du caractère raisonnable : La plupart des créanciers exigent d’être payés dans les 30 jours.
De temps à autre, certaines questions concernant les factures et les rapports de dépenses demandent
plus de temps à résoudre, de sorte que nous allouons 30 jours supplémentaires pour traiter ces questions.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

La paye est versée toutes les deux
semaines.

La chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé que
notre fournisseur de service de la paye avait traité la paye toutes
les deux semaines durant la période de référence.
Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné les registres de paye de deux périodes de
paye durant la période de référence et confirmé que la paye était
versée toutes les deux semaines.

Les retenues à la source sur la
paye exigées par l’Agence du
revenu du Canada sont versées
toutes les deux semaines.

La chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé que
notre fournisseur de service de la paye avait remis les retenues à
la source toutes les deux semaines durant la période de
référence.
Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné les registres de paye de deux périodes de
paye durant la période de référence et confirmé que toutes les
retenues à la source exigées par l’Agence du revenu du Canada
avaient été remises.
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Les factures et les demandes de
remboursement de dépenses sont
réglées dans les 60 jours.

L’examen mensuel du classement chronologique des comptes
débiteurs par la chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires, a confirmé
que toutes nos dettes avaient été payées dans les 60 jours qui
suivent la réception d’une facture ou d’une demande de
remboursement de dépenses pendant la période de référence.
Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné le rapport de classement chronologique des
comptes débiteurs et confirmé que toutes les dettes avaient été
remboursées dans les 60 jours suivant la réception d’une facture
ou d’une demande de remboursement de dépenses.

Les soldes de cartes de crédit
d’entreprise sont toujours payés en
entier avant d’entraîner des frais
d’intérêts.

La chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé que
tous les soldes mensuels de cartes de crédit avaient été payés en
entier durant la période de référence.
Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné le relevé sommaire des cartes de crédit et
confirmé que les soldes avaient été payés en entier avant
d’entraîner des frais d’intérêts.

4.

Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement, après
une période de grâce raisonnable.

Interprétation du chef de la direction
Des suivis progressivement plus énergiques sont effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance
de tous les comptes débiteurs.
La radiation des comptes débiteurs n’est faite qu’après ces suivis énergiques.
Justification du caractère raisonnable : Tel qu’indiqué ci-dessus à l’article 3, 60 jours est un délai
raisonnable pour résoudre les problèmes liés aux comptes débiteurs. Des suivis progressivement plus
énergiques effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous les comptes débiteurs sont des
pratiques commerciales normales.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Des suivis énergiques sont
effectués 60 jours et 90 jours après
la date d’échéance des comptes
débiteurs.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’au cours de la période de référence
Ingénieurs Canada n’avait eu aucun compte débiteur impayé
après 60 jours.

Aucun compte débiteur n’est radié
avant que des tentatives soient
faites pour recouvrer les sommes
impayées.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’aucune mauvaise créance n’avait
été radiée au cours de la période de référence.

5.

Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement
soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas déclarés du tout.

Interprétation du chef de la direction
Les paiements d’impôts ou autres remises et les rapports exigés par le gouvernement doivent être faits au
plus tard à la date d’échéance.
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CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les paiements d’impôts, les
remises et les rapports exigés par
le gouvernement sont faits au plus
tard à la date d’échéance.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• Les remises de TVH ont été effectuées mensuellement de
janvier à novembre 2014. Cela est corroboré par l’examen des
confirmations mensuelles de TVH Netfile effectué le 16
décembre 2014. Nota : La TVH de décembre n’est remise qu’à
la fin de janvier.
• Les autres déclarations et rapports gouvernementaux ont été
préparés dans les délais prescrits jusqu’au 31 décembre 2014
inclusivement.
Le vice-président, Développement et services d’affaires, a
examiné le rapport de TVH de novembre, ainsi que tous les autres
paiements d’impôts et les rapports exigés par le gouvernement qui
ont été faits jusqu’au 31 décembre 2014 inclusivement.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du versement des
retenues à la source.

6.

Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en disposer.

Interprétation du chef de la direction
L’autorisation du conseil est nécessaire pour acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers ou pour
en disposer.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Avant d’acquérir, de grever ou de
vendre des biens fonciers ou
immobiliers, le chef de la direction
doit obtenir l’autorisation du
conseil.

7.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le procès-verbal de la téléconférence du conseil du 31 octobre
2014 confirme que j’ai sollicité l’approbation du conseil pour
continuer à explorer la possibilité de faire l’acquisition d’un
immeuble. Le conseil m’a donné instruction de continuer à louer
des locaux de bureaux.
La chef de pratique, Finances et Administration, et le viceprésident, Développement et services d’affaires, ont confirmé
qu’au 31 décembre 2014, Ingénieurs Canada ne possédait aucun
terrain ou immeuble.
Cela est corroboré par l’examen de la rubrique Actifs à long terme
du bilan effectué le 9 janvier 2015 par la chef de pratique,
Finances et Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires.

Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14.

Interprétation du chef de la direction
Les fonds de réserve peuvent être utilisés sans l’approbation du conseil pourvu que les niveaux cibles
définis dans la politique PG-14 soient respectés en tout temps.
Justification du caractère raisonnable : La politique prévoit que « Les fluctuations supérieures et inférieures
à ce montant [niveau cible du fonds quadriennal établi à 400 00 $] sont acceptables » et que ce fonds peut
être utilisé pour les opérations. Les rapports de surveillance de cette politique devraient présenter le plan
établi pour renflouer les réserves lorsqu’elles sont inférieures aux niveaux cibles à la fin de la période de
référence.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Aucun fonds de réserve n’est
utilisé sans l’approbation préalable
du conseil.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 26 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et services
d’affaires, ont confirmé qu’aucun fonds de réserve n’avait été
utilisé durant la période de référence.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES/UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•

États financiers – Décembre 2014
Rapports des entrées de paye
Relevés d’emploi
Outil de mappage Ressources-Fins
Rapports mensuels sur le classement chronologique des comptes débiteurs
Compte « General Ledger Account » pour le compte 5799 « Bad Debt/Small Balance »
Confirmation GST/HST Netfile du 16 décembre 2014

ATTESTATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-3 Situation financière. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données
disponibles pour démontrer la conformité.
Original signé
Kim Allen
30 janvier 2015
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Rapport de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la
direction
Période de
référence :

Septembre à décembre 2014

Période de référence
précédente :

30 septembre 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

Titre de la
politique :

LPD-5 Planification

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d’une manière qui
s’écarte substantiellement des priorités de Fins établies par le conseil, qui représente un risque budgétaire
ou ne découle pas d’un plan pluriannuel.
Interprétation du chef de la direction

Un plan pluriannuel est en place et le budget découle de ce plan.
•

Le « plan pluriannuel » est le plan stratégique du chef de la direction, appelé « Plan pour réaliser
les Fins ».
• Le « risque budgétaire » signifie la violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
• Un écart substantiel correspond à ±10 % des affectations établies dans les politiques de Fins F-1,
F-2, F-3 et F-4.
• Les ressources budgétées sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de
mappage Ressources-Fins.
o Les dépenses sont mises en correspondance avec des responsabilités.
o Les salaires et les avantages sociaux sont mis en correspondance avec les feuilles de
temps.
o Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins.
o Les rentrées/sorties sont exclues.
L’interprétation et les preuves de conformité de cette politique, autres que les affectations aux Fins, sont
présentées ci-dessous, à chaque article.
Justification du caractère raisonnable : Les activités et les ressources peuvent contribuer à plus d’une Fin.
La mise en correspondance des ressources et des activités avec les Fins passe par un processus
d’affectation. L’exactitude du modèle présente un écart de ±10 %, de sorte que les écarts qui
correspondent à l’exactitude du modèle sont considérés comme mineurs.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le budget se situe à ±10 % des affectations
établies dans les politiques de Fins.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le budget 2015 a été approuvé le 15 décembre
2014.
Fin

Affectations
prioritaires

Budget 2015

F1

≥ 40 %

58 %

F2

15 % - 25 %

21 %

F3

15 % - 25 %

17 %
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F4
≤10 %
4%
Cette information, tirée de l’outil de mappage
Ressources-Fins, a été fournie le 27 janvier 2015 par
la chef de pratique, Finances et Administration, et
confirmée par le vice-président, Développement et
services d’affaires.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Agir en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise une
interprétation raisonnable des Fins.
Interprétation du chef de la direction
Un plan pluriannuel, le « Plan pour réaliser les Fins », qui tient compte des facteurs ayant une incidence
sur l’avenir de l’organisation est en place.
Justification du caractère raisonnable : Le Plan pour réaliser les Fins établit la plus récente interprétation
raisonnable des Fins.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Un plan pluriannuel – le Plan pour réaliser les
Fins – est en place.

1.1

PREUVE DE CONFORMITÉ
L’équipe de leadership 1 s’est réunie le 17 septembre
2014 pour examiner le Plan pour réaliser les Fins afin
de cerner les priorités pour le budget 2015.
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont examiné le Plan pour réaliser les Fins et confirmé
qu’il est de nature pluriannuelle, tient compte des
facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur
l’avenir de l’organisation et a été utilisé pour élaborer
le budget 2015.

Planifier sans tenir compte des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une incidence
sur l’avenir à court et à long terme de l’organisation.

Interprétation du chef de la direction
Le Plan pour réaliser les Fins tient compte des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’avenir de
l’organisation.
Justification du caractère raisonnable : Pour améliorer le processus de planification, le document de
Réflexion globale a été étendu et est maintenant appelé Avenir envisagé partagé. Il décrit comment les
éléments issus de l’analyse de l’environnement et de la réflexion globale du conseil seront incorporés dans
le Plan pour réaliser les Fins.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le Plan pour réaliser les Fins tient compte des
facteurs qui ont une incidence sur l’avenir de

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 17 septembre 2014, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, et le vice-président, Développement

1

L’équipe de leadership est composée de l’équipe de direction (chef de la direction, vice-présidents et adjointe
exécutive principale du chef de la direction) et des chefs de pratique.
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l’organisation.

et services d’affaires, ont examiné le Plan pour
réaliser les Fins et confirmé qu’il tenait compte des
facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur
l’avenir de l’organisation.

Nota : Une analyse de l’environnement a été effectuée pour cerner les tendances et les enjeux nationaux
et internationaux qui pourraient avoir un impact sur Ingénieurs Canada et la profession. Les avis de parties
prenantes nationales et internationales, y compris les membres du conseil ainsi que les présidents et chefs
de direction des ordres constituants ont été sollicités. Le rapport sera publié en mars 2015.
2.

Permettre une planification qui mette en péril la santé financière des années futures ou qui ne vise
pas à bâtir des capacités organisationnelles suffisantes pour réaliser les Fins dans les années à
venir.

Interprétation du chef de la direction
La planification à long terme respecte les niveaux des fonds de réserve établis dans la politique PG-14
Fonds de réserve.
Justification du caractère raisonnable : De par les exigences établies dans la politique PG-14, le conseil
s’assure que des ressources financières seront disponibles pour répondre aux besoins opérationnels
spéciaux d’Ingénieurs Canada. Respecter les limites cibles établies dans la politique PG-14 garantit la
solidité financière des années à venir.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les niveaux des réserves établis dans la
politique PG-14 Fonds de réserve sont
respectés.

3.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 9 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le budget
2015 respectait les exigences énoncées dans la
politique PG-14 Fonds de réserve.

Agir en l’absence d’un budget qui découle du Plan pour réaliser les Fins pour toute période
financière ou pour le reste d’une période financière.

Interprétation du chef de la direction
Les budgets annuels d’opérations et d’immobilisations découlent du Plan pour réaliser les Fins.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les activités prioritaires pour l’année à venir
sont tirées du Plan pour réaliser les Fins et
servent de base au budget.

PREUVE DE CONFORMITÉ
L’équipe de leadership a tenu un atelier de
planification le 17 septembre 2014 pour déterminer
les priorités de l’organisation à partir du Plan pour
réaliser les Fins.
Le 16 décembre 2014, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le budget
découlait des priorités de l’organisation.

3.1 Omettre de préparer des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, de séparer les
dépenses en immobilisations des dépenses opérationnelles, de prévoir le flux de trésorerie et
de divulguer les hypothèses de planification.
Interprétation du chef de la direction
Les budgets opérationnel et d’immobilisations comprennent les hypothèses de planification et des
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prévisions des revenus et des dépenses.
Les prévisions du flux de trésorerie sont préparées pour assurer la conformité à la politique LPD-3.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les budgets opérationnel et d’immobilisations
sont approuvés.

Le 16 décembre 2014, les budgets opérationnel et
d’immobilisations 2015 ont été présentés par le viceprésident, Développement et services d’affaires,
examinés par l’équipe de direction et approuvés par
le chef de la direction.

Les prévisions de flux de trésorerie sont
préparées dans le respect des limites établies
dans la politique LPD-3.

Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement
et services d’affaires, a confirmé que les prévisions
de flux de trésorerie préparées par la chef de
pratique, Finances et Administration, respectaient les
limites établies dans la politique LPD-3.

3.2 Risquer de provoquer des situations ou conditions décrites comme étant inacceptables dans la
politique du conseil intitulée « Situation financière » (LPD-3).
Interprétation du chef de la direction:
Les limites financières établies dans la politique du conseil LPD-3 Situation financière doivent être
respectées.
CONDITION DE CONFORMITÉ
La conformité à la politique LPD-3 est
respectée.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Voir le Rapport de surveillance de la politique LPD-3.

3.3. Prévoir un montant moindre que celui déterminé chaque année par le conseil comme étant
directement nécessaire à ses activités annuelles, tels les coûts d’audit financier, le
développement du conseil, les réunions du conseil et des comités, les frais juridiques du
conseil, et les liens avec les propriétaires.
Interprétation du chef de la direction
Le budget prévoit les coûts de l’audit financier, du développement du conseil, des réunions du conseil et
des comités, et des liens avec les propriétaires.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les coûts de l’audit financier, du développement
du conseil, des réunions du conseil et des
comités, et des liens avec les propriétaires sont
compris dans le budget.

Le 9 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le budget
2015 prévoyait 24 000 $ pour l’audit financier, le
développement du conseil, les réunions du conseil et
des comités, et les liens avec les propriétaires.

4

Agir en l’absence d’un plan à long terme qui prévoit de façon réaliste et prépare le remplacement et
l’ajout de besoins en capitaux de l’organisation.
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Interprétation du chef de la direction
Un plan d’immobilisations à long terme est en place pour répondre aux besoins d’Ingénieurs Canada.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le budget d’immobilisations prévoit des
ressources pour financer le remplacement et
l’ajout de TI, de mobilier et d’aménagement des
bureaux.

Le 27 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le plan à long
terme prévoyait la mise à niveau des ordinateurs au
moins tous les cinq ans, le remplacement du mobilier
de bureau selon son état d’usure et l’aménagement
des nouveaux bureaux.
Le budget d’immobilisations pour 2015 comprend :
• 30 150 $ - ordinateurs
• 413 000 $ - mobilier
• 500 000 $ - aménagement

5

Agir en l’absence de processus de planification en place qui facilitent la continuité des opérations lors
des transitions de personnel clé et assurent le bon fonctionnement à long terme de tous les aspects de
l’organisation.

Interprétation du chef de la direction
Les descriptions de postes, y compris les responsabilités et les paramètres de mesure, sont définies et à
jour, un processus de recrutement rigoureux est suivi et les employés sont formés et tenus responsables
d’assurer le bon fonctionnement à long terme.
Les tâches et responsabilités sont assurées pendant les transitions de personnel clé.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les postes ont des descriptions à jour qui
définissent les responsabilités, ainsi que les
qualités de leadership et les compétences
requises.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les postes avaient
des descriptions à jour.

Nous utilisons un processus de recrutement
rigoureux.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que, durant la période de
référence, notre processus de recrutement avait
comporté les activités suivantes :
• Révision des descriptions de postes
• Affichage interne et dans le site Web
• Affichage dans des sites Web externes
• Élaboration d’une matrice de sélection
correspondant à la description de poste
• Évaluation des candidats par un évaluateur de
carrière externe et à l’aide d’outils d’évaluation
en ligne (lorsqu’il y a lieu)
• Une série d’entrevues

Le personnel a accès à des possibilités de
formation et de développement.

En 2014, outre la formation et l’orientation offerte aux
nouveaux employés, le personnel a reçu de la
formation sur :
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•
•
•

la gestion du changement
la gouvernance par politiques (ateliers)
SharePoint.

Des évaluations du rendement sont effectuées
chaque année pour discuter du rendement de
chaque employé et déterminer ses besoins de
formation et de développement.

Le 22 janvier 2015, le chef de la direction, les viceprésidents, et la chef de pratique, Ressources
humaines, ont examiné le rendement et les
évaluations du personnel pour 2014, et approuvé les
primes de rendement.

Les tâches et responsabilités sont assurées
pendant les transitions de personnel clé.

Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que du personnel temporaire,
des entrepreneurs, des consultants et la réaffectation
et le partage des tâches étaient utilisés pour assurer
le bon déroulement des opérations durant les
transitions de personnel clé.

6

Permettre que l’organisation se trouve dépourvue de capacités organisationnelles suffisantes pour
assurer son bon fonctionnement continu, advenant la perte soudaine des services du chef de la
direction.

Interprétation du chef de la direction
Les vice-présidents connaissent suffisamment bien les politiques du conseil, les enjeux organisationnels et
les responsabilités du chef de la direction pour poursuivre les opérations jusqu’à ce que le conseil avise.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le chef de la direction a évalué que les viceprésidents possédaient les connaissances
nécessaires pour assurer la poursuite des
opérations.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les rapports annuels d’évaluation du rendement
effectués en janvier 2015 démontrent une
compréhension globale des enjeux organisationnels
et des responsabilités du chef de la direction.
Le 26 janvier 2015, les vice-présidents ont confirmé
que la participation aux réunions hebdomadaires de
l’équipe de direction assurait une compréhension
complète des enjeux organisationnels.
Les procès-verbaux confirment que les viceprésidents ont participé aux réunions du conseil et
des comités du conseil, à l’élaboration des politiques
et aux rapports de surveillance durant la période de
référence.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan stratégique 2011-2016
Plan pour réaliser les Fins
Avenir envisagé partagé
Rapports sur la réflexion globale
Données réelles 2014
Budget 2015
Plan d’immobilisations 2015
Évaluations annuelles du rendement - 2014
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•
•

Présentation sur le budget
Ententes/contrats avec des entrepreneurs et consultants

ATTESTATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-5 Planification. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données disponibles
pour démontrer la conformité.
Original signé
Kim Allen
30 janvier 2015
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Rapport de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la
direction
Période de
référence :

Septembre à décembre 2014

Période de référence
précédente :

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

30 septembre 2014
Limites des pouvoirs
de la direction

Titre de la politique : LPD-7 Communication et soutien au conseil

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son
travail.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil doit être bien informé afin de prendre efficacement des décisions de politique.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de façon détaillée
sous les articles LPD-7.1 à LPD-7.11.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Permettre que le conseil ne dispose pas d’informations adéquates pour prendre des décisions
éclairées, y compris les données pertinentes d’analyse de l’environnement, un éventail représentatif
des points de vue du personnel et d’intervenants de l’extérieur, les enjeux ou changements importants
survenant dans l’environnement externe qui pourraient avoir une incidence sur les politiques du
conseil, ainsi que les solutions de rechange et leurs conséquences respectives.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil dispose d’informations adéquates pour prendre des décisions éclairées.
Les informations sont adéquates quand les 2/3 des administrateurs répondants sont d’accord ou fortement
d’accord que les documents de réunion leur ont permis de se préparer adéquatement à prendre des
décisions éclairées.
Justification du caractère raisonnable : Le reste de cet article de la politique est une liste de référence des
moyens possibles de fournir des informations adéquates.
Les 2/3 des membres du conseil constituent une forte majorité.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les 2/3 des administrateurs qui
remplissent le rapport d’évaluation
de la réunion sont d’accord ou
fortement d’accord que les
documents de réunion leur ont
permis de se préparer
adéquatement à la réunion.

Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) étaient d’accord ou fortement
d’accord que les documents leur avaient permis de se préparer
adéquatement à la réunion de septembre.

Les 2/3 des administrateurs qui
remplissent le rapport d’évaluation

Soixante-dix-neuf pour cent (79 %) étaient d’accord ou fortement
d’accord que, depuis sa dernière réunion régulière, le conseil avait
Page 1 de 8

de la réunion sont d’accord ou
fortement d’accord que les
documents de réunion leur ont
permis de se préparer
adéquatement à la réunion.

été adéquatement informé ou soutenu dans son travail.

Nota : En plus de l’ordre du jour de la réunion, durant la période de référence, les membres du conseil ont
reçu ou obtenu :
• Les Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
• L’accès au microsite contenant les documents de réunion du conseil
• Le compte rendu de la réunion du conseil (fourni dans la semaine suivante)
• Des bulletins hebdomadaires
• Des revues de presse quotidiennes
• La possibilité de suivre Ingénieurs Canada sur les plateformes de réseaux sociaux
• Des courriels d’information
Le conseil a accès à des renseignements supplémentaires dans la zone Membres du site Web
d’Ingénieurs Canada. Ces documents et l’accès au site Web sont également offerts aux propriétaires.
2. Omettre de fournir au conseil les données de surveillance nécessaires (voir la politique intitulée
Surveillance du rendement du chef de la direction), en temps opportun et de façon précise et
compréhensible, y compris ses interprétations explicites des politiques du conseil faisant l’objet de la
surveillance et les preuves de conformité.
Interprétation du chef de la direction
Des rapports de surveillance sont soumis au conseil, tel que l’exige la politique DCD-4 Surveillance du
rendement du chef de la direction.
Les données fournies pour démontrer la réalisation de l’interprétation équilibrent les efforts et les coûts
nécessaires à la collecte des données, le temps que les membres du conseil consacrent à l’examen des
données, et le temps requis par le conseil pour approuver les rapports de surveillance.
Justification du caractère raisonnable : Le conseil exige que les activités soient entreprises à un coût qui
est justifié par les résultats.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le calendrier de surveillance a été
respecté.

Le 22 janvier 2015, la secrétaire générale a confirmé que tous les
rapports de surveillance exigés avaient été soumis à la réunion de
septembre du conseil.

3. Permettre que le conseil ne soit pas informé de toute non-conformité réelle ou prévue à toute politique
de Fins ou de Limites des pouvoirs de la direction, quel que soit le calendrier de surveillance du
conseil.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil est informé de toute occurrence de non-conformité aux politiques de Fins ou de Limites
des pouvoirs de la direction dont j’ai connaissance.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Le conseil est informé de toute
occurrence réelle ou potentielle de
non-conformité aux politiques
lorsque j’en ai connaissance.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Je confirme ne pas avoir connaissance d’autres occurrences de
non-conformité que celles qui sont indiquées ci-dessous.

Incidents de non-conformité du conseil signalés précédemment :
Occurrence 1 : Non-conformité à l’Accord de Washington (signalée au conseil le 30 septembre 2014)
Incohérence entre les obligations d’Ingénieurs Canada à titre de signataire de l’Accord de Washington et
les guides du Bureau des conditions d’admission.
L’Accord de Washington stipule ce qui suit :
Clause 1
« L’agrément des programmes de formation en génie est un fondement essentiel de l’exercice du
génie au niveau professionnel dans chacun des pays ou des territoires couverts par l’Accord. »
Clause 1.b
« Par conséquent, les signataires reconnaissent que les décisions d’agrément prises par un
signataire sont acceptables aux autres signataires, et ces signataires indiqueront qu’il en est ainsi
en publiant des déclarations appropriées en ce sens. »
Clause 2
« Chaque signataire déploiera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les organismes
responsables de l’admission des ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice du génie dans son
pays ou territoire acceptent l’équivalence substantielle des programmes de formation en génie
agréés par les signataires de cet Accord. »
Clause B.2.3.4
« Obligations de fournir des avantages aux diplômés des programmes agréés ou reconnus d’autres
signataires – chaque signataire déploiera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les
organismes responsables de l’admission des ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice du
génie dans son pays ou territoire acceptent l’équivalence substantielle des programmes de
formation en génie agréés par les signataires de cet Accord (signataires seulement). »
Les guides du Bureau canadien des conditions d’admission, eux, recommandent que les candidats soient
évalués sur la base d’une « exemption possible ».
Occurrence 2 : Non-conformité à l’utilisation du terme « professional engineer » (signalée au conseil
le 30 septembre 2014)
L’utilisation du terme « professional engineer » dans la version anglaise des guides du Bureau canadien
des conditions d’admission, par opposition au terme « engineer », ne concorde pas avec l’intention de
protection des termes propres au génie énoncée dans la politique de Fin F-4.
4. Permettre que le conseil ne soit pas au courant des renseignements accessoires dont il a besoin, y
compris la couverture médiatique attendue, les poursuites potentielles ou en instance, et les
changements ou événements internes ou externes importants ou publiquement visibles, notamment
les changements de personnel-cadre, les changements importants dans la rémunération ou les
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avantages sociaux du personnel, les changements importants dans les revenus, les états financiers
trimestriels et la couverture d’assurance offerte aux membres du conseil et aux membres des comités
du conseil qui participent aux activités d’Ingénieurs Canada.
Interprétation du chef de la direction:
Je dois informer le conseil de tout changement important, risque financier ou risque pour la réputation
d’Ingénieurs Canada à la réunion du conseil qui suit la découverte de ces problèmes.
Justification du caractère raisonnable : Bon nombre des éléments de cette politique sont de nature
opérationnelle.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le conseil est informé de tout
changement important, risque
financier ou risque pour la
réputation d’Ingénieurs Canada à
la réunion du conseil qui suit
immédiatement la découverte de
ces problèmes.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le bail d’Ingénieurs Canada arrive à échéance le 31 août 2015.
Le procès-verbal de la téléconférence du conseil du 31 octobre
2014 confirme que j’ai sollicité l’approbation du conseil pour
continuer à explorer la possibilité de faire l’acquisition d’un
immeuble. Le conseil m’a donné instruction de continuer à louer
des locaux de bureaux.
Nous prévoyons finaliser le nouveau bail d’ici le 28 février 2015.
Je confirme ne pas avoir connaissance d’autres changements
importants, risques financiers ou risques pour la réputation
d’Ingénieurs Canada.

5. Omettre de dire au conseil que, à son avis, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques
relatives au processus de gouvernance et à la délégation conseil-direction, en particulier quand le
comportement du conseil porte atteinte à la relation de travail conseil-direction.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil est informé lorsqu’il ne se conforme pas à ses propres politiques.
Nota : Un système de suivi des cas de non-conformité du conseil à ses propres politiques est en place :
• Un formulaire de Rapport de non-conformité aux politiques, accessible dans le site Web, permet de
saisir les occurrences de non-conformité.
• Un formulaire de Demande de modification d’une politique, accessible dans le site Web, permet de
saisir des suggestions visant à renforcer ou à préciser les politiques. Les demandes de modifications
sont soumises à l’examen du Comité sur la gouvernance.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

J’ai mis en place un système qui
facilite la déclaration des cas de
non-conformité aux politiques, et je
les porte à l’attention du conseil.

Aucune déclaration de ce genre n’a été reçue au cours de cette
période de référence.

Les Demandes de modification
d’une politique sont acheminées
au Comité sur la gouvernance.

Le 22 janvier 2015, l’adjointe exécutive principale du chef de la
direction a confirmé que 21 demandes de modification de politiques
avaient été reçues durant la période de référence et soumises à
l’examen du Comité sur la gouvernance.
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6. Présenter l’information en temps inopportun, dans une forme inutilement complexe ou longue ou une
forme ne permettant pas de distinguer clairement l’information sur la surveillance, l’information sur la
préparation des décisions et l’information générale, d’importance secondaire ou d’autre nature.
Interprétation du chef de la direction
L’ordre du jour des réunions du conseil est diffusé à l’avance.
L’information contenue dans l’ordre du jour est présentée de manière à distinguer : surveillance, décision,
éducation et information.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Quatre-vingts pour cent (80 %) des
administrateurs répondent
« D’accord » ou « Fortement
d’accord » à la question d’évaluation
« Les documents de réunion m’ont
permis de me préparer
adéquatement à la réunion. »

PREUVE DE CONFORMITÉ
Quatre-vingt-douze pour cent (92 %) des administrateurs qui ont
participé au sondage de septembre étaient d’accord ou fortement
d’accord avec cet énoncé.

Quatre-vingts pour cent (80 %) est
un taux raisonnable, car il indique
que la majorité des répondants sont
satisfaits.
L’ordre du jour de la réunion du
conseil est diffusé au moins deux
semaines avant la réunion.

Le 22 janvier 2015, l’adjointe exécutive principale du chef de la
direction a confirmé que la version anglaise de l’ordre du jour avait
été diffusée le 15 septembre 2014 et la version française le 22
septembre 2014.

L’ordre du jour de la réunion du
conseil différencie clairement
l’information relative à la
surveillance, la décision, l’éducation
ou l’information.

Un examen effectué le 22 janvier 2015 par la secrétaire générale a
confirmé que les éléments de l’ordre du jour du conseil étaient
clairement différenciés – surveillance, décision, éducation ou
information.

7. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un mécanisme fonctionnel pour ses communications
officielles ou celles des dirigeants ou des comités du conseil.
Interprétation du chef de la direction
L’adjointe exécutive principale du chef de la direction acheminera, sur demande, toute communication d’un
membre du conseil à l’intention de tous les membres du conseil et des comités du conseil.
Nota : Des listes de contacts sont disponibles dans la zone Membres du site Web.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les demandes des membres du
conseil sont exécutées.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 22 janvier 2015, l’adjointe exécutive principale du chef de la
direction a confirmé que les demandes de communication avaient
été exécutées.
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8. Traiter avec le conseil d’une manière qui favorise ou privilégie certains membres, sauf pour (a) donner
suite à des demandes d’information particulières ou (b) répondre à des dirigeants ou des comités
mandatés par le conseil.
Interprétation du chef de la direction
Les membres du conseil sont traités également. Nous répondons aux demandes d’information en
respectant la confidentialité et l’holisme du conseil, ou selon les autorisations du conseil.
Nota : Un sondage auprès des membres du conseil fournirait une preuve de conformité. Cependant, cela
nécessiterait l’utilisation de ressources, et les membres du conseil devraient consacrer du temps pour
répondre à un autre sondage. Ce coût ne serait pas justifié par les résultats. Ainsi, nous nous en
remettrons aux plaintes formulées par les membres du conseil.

CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le chef de la direction ou les viceprésidents donnent suite aux
plaintes du conseil relatives à un
traitement inégal.

Le 22 janvier 2015, le chef de la direction et les vice-présidents ont
confirmé qu’aucune plainte de traitement inégal n’avait été reçue.

Le chef de la direction ou les viceprésidents donnent suite aux
plaintes du conseil relatives à des
demandes individuelles.

Le 22 janvier 2015, le chef de la direction et les vice-présidents ont
confirmé qu’aucune plainte relative à des demandes individuelles
n’avait été reçue.

Le chef de la direction ou les viceprésidents donnent suite aux
plaintes du conseil relatives aux
demandes d’information autorisées
par le conseil.

Le 22 janvier 2015, le chef de la direction et les vice-présidents ont
confirmé qu’aucune plainte relative à des demandes d’information
autorisées par le conseil n’avait été reçue.

9. Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été déléguées
mais qui doivent pourtant être approuvées par le conseil, conformément à la loi, à un règlement ou à
un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.
Interprétation du chef de la direction
Les questions nécessitant l’approbation du conseil sont approuvées par le conseil avant d’être traitées.
Nota : Je ne suis pas tenu de demander l’approbation du conseil pour des questions qui sont de mon
ressort. Il est approprié pour moi de solliciter les avis du conseil et des comités du conseil; cependant, je
suis responsable de toute décision prise sans l’autorisation du conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Aucune question nécessitant
l’approbation du conseil n’est
traitée sans son approbation.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 22 janvier 2015, les vice-présidents ont confirmé qu’aucune
mesure nécessitant l’approbation du conseil n’a été prise durant la
période de référence sans approbation préalable.
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10.

Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y
compris, notamment, les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.

Interprétation du chef de la direction
Le conseil et les comités du conseil reçoivent le soutien administratif demandé.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le soutien administratif demandé
est fourni.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Du soutien administratif a été fourni au conseil et aux comités du
conseil durant la période de référence.
Le 22 janvier 2015, les vice-présidents ont confirmé qu’il n’y a eu
aucune demande de soutien administratif non remplie durant la
période de référence.

11.

Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission.

Interprétation du chef de la direction
Toute modification des normes d’agrément ou des normes d’admission doit être approuvée préalablement
par le conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Toute modification des normes
d’agrément ou des normes
d’admission doit être approuvée
par le conseil d’Ingénieurs Canada.

Le 27 janvier 2015, la chef de pratique, Agrément, a confirmé
qu’aucune modification n’avait été apportée aux normes
d’agrément durant la période de référence. Les dernières
modifications ont été approuvées le 4 octobre 2011 (résolution du
conseil 5233).
Le 27 janvier 2015, le chef de pratique, Compétences
professionnelles, a confirmé qu’aucune modification n’avait été
apportée aux normes d’admission durant la période de référence.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sondages d’évaluation
Calendrier de surveillance des politiques du conseil
Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
Ordres du jour, résumés et procès-verbaux – réunions du conseil et des comités du conseil
Bulletins hebdomadaires
Revues de presse quotidiennes
Microsite comprenant les documents de réunion du conseil
Courriels d’information
Listes de contacts
Guides du Bureau des conditions d’admission (accessibles dans le site Web)
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ATTESTATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-7 Communication et soutien au conseil. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des
données disponibles pour démontrer la conformité.

Original signé
Kim Allen
30 janvier 2015
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Rapport de surveillance des politiques de Limites des pouvoirs de la
direction
Période de
référence :

Février à décembre 2014

Période de référence
précédente :

28 février 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

Titre de la politique : LPD-8 Énoncés de principe

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs Canada, le chef
de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces énoncés est fondée sur des recherches et des
consultations suffisantes.
Interprétation du chef de la direction
L’élaboration des énoncés de principe s’appuie sur des données provenant des ordres constituants, des
membres de comités, du gouvernement, du milieu universitaire et du secteur privé.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les énoncés de principe sont préparés sur la
base d’informations à jour et fiables, et le
processus de demande auprès des ordres
constituants est utilisé pour solliciter leur avis.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les preuves de conformité sont présentées de façon
détaillée ci-après, sous les articles.

En outre, le chef de la direction ne doit pas élaborer d’énoncés sans :
1.
Consulter les ordres constituants au moyen d’un processus transparent.
Interprétation du chef de la direction
L’information recueillie à l’aide du processus de Demande auprès des ordres constituants est utilisée dans
l’élaboration des énoncés de principe.
CONDITION DE CONFORMITÉ
L’information recueillie à l’aide du processus de
Demande auprès des ordres constituants est
fournie au Comité des affaires publiques pour
considération.

PREUVE DE CONFORMITÉ
L’inspection du système de Demande auprès des
ordres constituants effectuée par la chef de
pratique, Affaires publiques, le 22 janvier 2015, a
indiqué que sept énoncés de principe avaient été
actualisés au cours de la période de référence.
Une demande de commentaires a été envoyée le
31 mars 2014 sollicitant une rétroaction au 15 avril
2014. Des commentaires ont été reçus de la part de
l’APEGBC, de l’APEY, de PEO et l’OIQ (au sujet
des versions françaises). Quatorze pages de texte
ont été fournies aux ordres constituants et les
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quatre ordres ont répondu en y ajoutant des
annotations.
L’inspection des procès-verbaux du Comité effectué
par la chef de pratique, Affaires publiques, le 22
janvier 2015, a indiqué que le Comité s'était réuni
aux dates suivantes et avait discuté des questions
suivantes :
•
•

•

•

2.

27 février 2014 – Le Comité a fourni des
commentaires précis sur les sept énoncés de
principe devant être mis à jour.
22 mai 2014 – Le Comité a discuté des sujets
relatifs à des mises à jour à venir et à de
nouveaux énoncés de principe pour 20142015.
30 septembre 2014 – Le Comité a examiné et
confirmé le processus à suivre pour la mise à
jour des énoncés de principe et l’élaboration
de nouveaux énoncés. Les membres du
Comité ont été chargés de fournir de
l’information supplémentaire sur des sujets
particuliers.
18 novembre 2015 – Le Comité a examiné les
énoncés de principes existants et discuté des
sujets pouvant être abordés dans de futurs
énoncés.

S’assurer que les conclusions de recherche et la documentation pertinentes ont été prises en
compte.

Interprétation du chef de la direction
Les nouveaux énoncés de principe et les énoncés de principe existants sur le point d’arriver à échéance
sont élaborés/examinés après sollicitation d’information auprès de sources pertinentes.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les examens sont effectués de la façon décrite
ci-dessus.

La chef de pratique, Affaires publiques, confirme que
les méthodes de recherche suivantes ont été
utilisées pour les mises à jour effectuées en 2014 :
• Analyses de l’environnement – revue des
médias, de la Gazette du Canada, du Hansard,
des sites Web des ministères fédéraux, des sites
Web et publications des ordres constituants, des
publications d’autres organisations d’ingénieurs.
• Consultation d’experts en la matière faisant
partie du personnel d’Ingénieurs Canada.
• Examen de documents clés, de statistiques et de
tendances reliés au sujet – données du
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gouvernement fédéral (Statistique Canada,
Citoyenneté et Immigration), rapports et
politiques provinciaux (comme la Déclaration de
principes provinciale de l’Ontario), rapports du
Conseil canadien des chefs d’entreprise, du
Conference Board du Canada, du Conseil des
académies canadiennes, de la Fédération
canadienne des municipalités, et Bulletin de
rendement des infrastructures canadiennes.

3.

Aviser le conseil de toute question contentieuse associée à l’énoncé de principe proposé.

Interprétation du chef de la direction
Le conseil est informé des différences d’opinion importantes reliées à un énoncé de principe proposé.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le conseil est informé de toute différence
d’opinion importante relevée par le Comité des
affaires publiques.

4.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les notes d’information accompagnant les énoncés
de principe en mai 2014 ne relevaient aucune
différence d’opinion marquée.

Soumettre l’énoncé de principe à l’approbation finale du conseil, dans le cadre des Approbations
requises, avant toute diffusion de l’énoncé.

Interprétation du chef de la direction:
Les énoncés de principe sont approuvés par le conseil avant d’être publiés.
À l’exception de la partie « Position de la profession » et de la date d’expiration, l’information contenue
dans un énoncé de principe peut être actualisée sans l’approbation du conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les énoncés de principe actualisés sont soumis
à l’étude du conseil.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les énoncés de principe publiés suivants ont été
actualisés au cours de la période de référence et
approuvé par le conseil en mai 2014 :
•
•
•
•
•
•
•

5.

Changement climatique
Lois et règlements en lien avec la profession
Immigration
Infrastructures
Mobilité internationale
Réglementation de la profession
Recherche et développement

S’assurer que les énoncés de principe sont à jour.

Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe sont examinés chaque fois qu’un ordre constituant, le gouvernement ou
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Ingénieurs Canada procède à un changement touchant la réglementation, les politiques ou des positions.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les examens sont effectués conformément à
l’interprétation, et le contexte de l’énoncé de
principe est actualisé.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le 22 janvier 2015, la chef de pratique, Affaires
publiques, a confirmé que les énoncés de principe
avaient été examinés chaque fois qu’il y a eu un
changement de réglementation, de politique ou de
position de la part d’un ordre constituant, du
gouvernement ou d’Ingénieurs Canada pendant la
période de référence.
Des analyses visant à confirmer les changements de
réglementation, de politique ou de position ont été
effectuées sur une base quotidienne ou
hebdomadaire. Les méthodes de recherche utilisées
sont décrites à l’article 2 de ce rapport de
surveillance.
En avril 2014, le gouvernement fédéral a annoncé
que le système Entrée express entrerait en vigueur le
1er janvier 2015. Cela a déclenché l’examen de
l’énoncé de principe sur l’immigration et la
reconnaissance des titres de compétences
étrangers. Il a été décidé d’actualiser l’information
contextuelle au début de 2015 après le lancement
d’Entrée express.

5.1

En incluant des dates de renouvellement/d’expiration dans tous les énoncés de principe.

Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe ont une date de « prochaine mise à jour ».
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les énoncés de principe ont une date de
« prochaine mise à jour ».

PREUVE DE CONFORMITÉ
Une inspection directe effectuée par le chef de la
direction le 22 janvier 2015 indique :
Sujets traités :
• Changement climatique (juin 2015)
• Lois et règlements en lien avec la profession
(juin 2015)
• Immigration et reconnaissance des titres de
compétences étrangers (juin 2015)
• Infrastructures (juin 2015)
• Mobilité internationale (juin 2015)
• Réglementation de la profession (juin 2015)
• Financement de la recherche, du développement
et de l’innovation (juin 2015)
• Mobilité de la main-d’œuvre (mai 2015)
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Archives :
•
•
•
•

5.2

Sélection basée sur les compétences (mai 2015)
Financement de l’éducation (novembre 2007)
Qualité de l’eau potable (novembre 2007)
Technologies nouvelles - Biotechnologie
(novembre 2007)

En révisant ou en annulant les énoncés de principe à leur date de renouvellement/d’expiration ou
avant.

Interprétation du chef de la direction
Tous les énoncés de principe sont examinés six mois avant leur date de renouvellement ou d’expiration.
Les énoncés non révisés ou annulés sont déplacés dans la section Archives de la page Énoncés de
principe du site Web.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les énoncés de principe sont soumis à
l’examen du conseil avant leur date de
renouvellement/expiration.
Il n’y a pas d’énoncés de principe périmés dans
la section « Quels sont les sujets abordés? » du
site Web.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Voir la preuve présentée à l’article 4.
Le procès-verbal de la réunion du 30 septembre
2014 du Comité consultatif des affaires publiques
indique que le Comité propose d’actualiser la position
de la profession sur les sujets suivants :
•
•

Changement climatique
Sélection basée sur les compétences

Trois nouveaux énoncés de principe seront
présentés au conseil en mai 2015 :
•
•
•

Diversité
Secteurs d’activités sous réglementation
fédérale
Compétences des témoins experts

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•

Registre des demandes des ordres constituants (base de données)
Énoncés de principe
Processus d’élaboration des nouveaux énoncés de principe
Tâches du Comité consultatif des affaires publiques
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif des affaires publiques
Documents de réunion du conseil – Mai 2014
Procès-verbaux du Comité consultatif des affaires publiques (anciennement le Comité des relations
gouvernementales et des affaires publiques)
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ATTESTATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-8 Énoncés de principe. Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données
disponibles pour démontrer la conformité.
Original signé
Kim Allen
22 janvier 2015
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