ORDRE DU JOUR DE LA
176e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
Le 27 mai 2016
DELTA PRINCE EDWARD – SALON GRAY/COLES
CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)
Il y a des hyperliens entre les points de l’ordre du jour et les pièces jointes. Se reporter au
Manuel des politiques du conseil et au Règlement administratif

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION (8 h 30 – 8 h 45)h (08:30 - 08:45)
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à
modifier l’ordre des discussions.

1.2

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (8 h 45 - 9 h)
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.

QUE les points 2.1 à 2.9 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés
au moyen d’une seule motion.
2.1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, tels quels, les procèsverbaux des réunions du 24 février et du 18 avril 2016.

2.2

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES
QUE les modifications non substantielles apportées aux politiques et à l’ordre
du jour de consentement figurant sur la liste ci-jointe et recommandées par le
Comité sur la gouvernance soient approuvées.

2.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG)
a) QUE l’examen de la politique PG-6 – Cycle de planification et contrôle
annuel du programme du conseil soit reçu.
(Examinateur : P. Amyotte)
b) QUE l’examen de la politique PG-7 – Règles de procédure spéciales soit
reçu.
(Examinateur : T. Brookes)
c) QUE l’examen de la politique PG-7.1 Procédure des séances à huis clos soit
reçu. (Examinateur : D. Ford)
d) QUE l’examen de la politique PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires
soit reçu.
(Examinateur : G. Comrie)
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e) QUE l’examen de la politique PG-11.1 Mandat du Groupe de travail sur les
liens soit reçu.
(Examinateur : R. Kinghorn)
2.4

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – FINS (F)

Lorsque les rapports des évaluateurs indiquent « respect », les rapports de surveillance
figurent dans l’ordre du jour de consentement.
Lorsque les rapports des évaluateurs indiquent « respect partiel » ou « non-respect », les
rapports de surveillance figurent à la section 5.2 de l’ordre du jour.

a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-1
Excellence en matière de réglementation au cours de la période de
référence.
(Évaluateur : D. Gelowitz)
2.5

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION (LPD)

Lorsque les rapports des évaluateurs indiquent « respect », les rapports de surveillance
figurent dans l’ordre du jour de consentement.
Lorsque les rapports des évaluateurs indiquent « respect partiel » ou « non-respect », les
rapports de surveillance figurent à la section 5.2 de l’ordre du jour.

a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD
Contrainte générale imposée à la direction au cours de la période de
référence.
(Évaluateur : Z. Ghavitian)
b) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-1
Traitement du personnel et des bénévoles au cours de la période de
référence.
(Évaluateur : B. Hunt)
c) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-2
Traitement des organismes de réglementation au cours de la période de
référence.
(Évaluateur : N. Lawen)
d) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-5
Planification au cours de la période de référence.
(Évaluateur : É. Potvin)
2.6

ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX
QUE les énoncés de principe suivants soient approuvés, conformément à la
politique LPD-8 Énoncés de principe :
a) Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM)
b) Infrastructure dans les réserves autochtones et les collectivités éloignées
c)

Innovation et productivité
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2.7

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
QUE les documents suivants du Bureau des conditions d’admission soient
approuvés :
a) Guide sur le Code de déontologie, auquel on a ajouté le concept
d’intégrité
b) Guide modèle : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur
stagiaire
c) Guide modèle : Conflits d’intérêts
d) Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel

2.8

NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT
Que les nominations suivantes soient approuvées :
a) Wayne MacQuarrie au poste de président pour le mandat du 1er juillet
2016 au 30 juin 2017
b) Graham Reader au poste de vice-président pour le mandat du 1er juillet
2016 au 30 juin 2017
c) Pierre Lafleur au poste de membre hors cadre pour un deuxième
mandat, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
d) Paula Klink au poste de membre hors cadre pour un deuxième mandat,
soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
e) Ray Gosine au poste de membre hors cadre pour un premier mandat,
soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
f) Denis Isabel au poste de membre hors cadre pour un premier mandat,
soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019

2.9

NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Que les nominations suivantes soient approuvées :
a) Dennis Peters au poste de président pour le mandat du 1er juillet 2016 au
30 juin 2017
b) Jerry Helfrich au poste de vice-président pour le mandat du 1er juillet
2016 au 30 juin 2017
c) Diane Riopel au poste de membre représentant le Québec pour un
deuxième mandat, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
d) Ian Sloman au poste de membre représentant le Manitoba pour le
mandat du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019
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3. RAPPORTS DE LA DIRECTION (9 h – 9 h 30)
3.1
3.2

RAPPORT DU PRÉSIDENT
RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION

a) Lancement du nouveau site Web d’Ingénieurs Canada

4. AFFAIRES NATIONALES (9 h 30 – 12 h)
4.1

RÉFLEXION GLOBALE

Le conseil examine un grand défi auquel la profession est confrontée pour tracer l’orientation
stratégique d’Ingénieurs Canada.

L’avenir de l’autoréglementation
LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
4.2

RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS (L. McFarlane)

4.3

RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION (M. Flint)

4.4

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS (C. Roney)
Le Groupe de travail sur les liens recommande d’examiner ce qui suit en attendant
les résultats des discussions au Forum ouvert :
a) QUE le plan stratégique soit examiné, ajusté et reconfirmé annuellement
par les organismes de réglementation à l’assemblée annuelle des
membres.
b) QU’un article soit ajouté à la politique LPD-7 Communication et soutien
au conseil pour exiger que le chef de la direction synthétise les points
de vue et commentaires, rédige une ébauche de rapport et rende
compte des progrès mesurables en ce qui concerne la réalisation du
plan stratégique.
c) QUE le conseil utilise les discussions de la séance de Réflexion gobale
pour explorer de nouveaux concepts et QUE le conseil et les
organismes de réglementation profitent des discussions du Forum
ouvert pour synthétiser les données.
d) QUE le conseil réfléchisse aux questions importantes, ci-dessous, au
cours de l’atelier annuel :
•

Quels défis, possibilités et besoins les organismes de
réglementation ont-ils cernés à la suite des consultations sur les
liens et que nous devrions intégrer dans le plan stratégique?

•

Quelles sont les tendances émergentes?

•

Où en est la profession aujourd’hui?

•

Où en est l’autoréglementation de la profession aujourd’hui?

•

Quel est notre avenir envisagé?

•

Quel avenir réalisable conforme à notre plan stratégique voulonsnous énoncer dans nos Fins?

e) QU’une conférence sur les politiques soit tenue en marge de
l’assemblée annuelle des membres, conférence dans laquelle les
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conseils des organismes de réglementation et les parties prenantes clés
contribueraient au débat sur l’avenir de la profession.
4.5

AFFAIRES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
Discussion des éventuelles affaires ayant une incidence sur la profession
d’ingénieur.

5. AFFAIRES DU CONSEIL (13 h – 16 h 15)
DÉCISIONS
5.1

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE (P. Amyotte)
a) Examinateurs et évaluateurs pour la réunion du conseil de septembre
b) QUE le Groupe de travail sur les liens soit approuvé comme comité
permanent du conseil et que son mandat révisé soit approuvé.
Modifications aux politiques
c) QUE les modifications à la politique PG-9 Structure des comités et des
groupes de travail du conseil, recommandées par le Comité sur la
gouvernance, soient approuvées.
Nouvelles politiques
d) QUE la politique PG-3.3 Mandat des représentants du conseil soit approuvée.

5.2

RAPPORT DE SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION ÉVALUÉ COMME
CONFIRMANT PARTIELLEMENT DU RESPECT DE LA POLITIQUE
Discussion au sujet du rapport de surveillance évalué comme tel.

QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la politique
F Raison d’être, cours de la période de référence.
(Évaluatrice : A. Bergeron)
5.3

FINANCES ET ADMINISTRATION
QUE le conseil approuve une augmentation de la marge de crédit d’Ingénieurs
Canada pour la faire passer de 100 000 à 500 000 $.

RAPPORTS AU CONSEIL
5.4 GROUPE DE CONSULTATION SUR LA FORMATION ET L’AGRÉMENT EN GÉNIE
(L. Staples)
5.5 RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS AU SUJET DU BUREAU D’AGRÉMENT ET
DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (B. Hunt)
5.6

LE POINT SUR LE BUREAU D’AGRÉMENT (W. MacQuarrie)

5.7

BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION (P. Blanchard)

5.8 LE POINT SUR LE CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET DES
SCIENCES APPLIQUÉES (G. Naterer)
5.9

LE POINT SUR LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE
(M. Grady)

Ordre du jour - 27 mai 2016

6. ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF (P. Amyotte)
QUE les administrateurs suivants soient élus au comité exécutif 2016-2017 :
Un administrateur par région

Administrateurs

PEGNL, APENS, APEPEI ou AIGNB

D. Ford

APEGM ou APEGS

D. Jayas

APEGBC, APEY ou NAPEG

Désignation par la région ou élection d’un
administrateur

Proposition d’un administrateur par chaque organisme de réglementation comptant au moins
60 000 membres inscrits
PEO

C. Roney

OIQ

Z. Ghavitian

APEGA

Désignation par l’APEGA ou élection d’un
administrateur

Administrateur hors cadre (de n’importe
quel organisme de réglementation)

Élection d’un administrateur

7. LEVÉE DE LA SÉANCE (16 h 15 – 16 h 30)
7.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION (modèle) (J. Beckett)

7.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
• Du 26 au 28 septembre 2016 (réunion du conseil le 28 septembre) à Ottawa
(Ontario)

7.3

LEVÉE DE LA SÉANCE (motion non requise)

FINS
FIN
Avril 2016 – rév. 1

F RAISON D’ÊTRE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses
organismes de réglementation membres, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur, les intérêts et
l’excellence de la profession à un coût justifié par les résultats.
F-1 EXCELLENCE EN MATIÈRE DE
RÉGLEMENTATION
F-1. Un cadre, des normes, des pratiques et des
systèmes ainsi qu’un moyen permettant le
transfert efficace des connaissances pour
favoriser l’excellence en matière de
réglementation sont à la disposition des
organismes de réglementation. Cette fin
constitue la plus grande priorité parmi les Fins
et au moins 40 pour cent du budget
opérationnel doivent lui être affectés.
F-1.1 L’agrément des programmes de génie
canadiens favorise et encourage le maintien de
normes rigoureuses dans la formation des
ingénieurs, satisfait aux exigences de formation
pour l’obtention du permis d’exercice et
préserve le statut de signataire de l’Accord de
Washington.
F-1.2 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs
inscrits sont disponibles et leur utilisation est
encouragée.
F- 1.3 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et leur
utilisation est encouragée.

F-2 CONFIANCE DANS LA PROFESSION
F-2. Les parties prenantes ont la preuve que les
ingénieurs respectent des normes rigoureuses,
qu’ils exercent avec compétence et intégrité et
que leur travail et l’autoréglementation de leur
profession profitent à la société. Entre 15 et 25
pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.
F-2.1 Des positions et une expertise pertinentes à
l’échelle nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs
politiques.
F-2.2 La confiance et les attentes du public envers la
profession sont surveillées et les résultats de
cette surveillance sont mis à la disposition des
parties prenantes.
F-2.3 Les organismes de réglementation ont accès à
de l’information et aux tendances nationales et
internationales en matière
d’autoréglementation.

F-3 PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
F-3.
Les parties prenantes ont de l’information sur
la façon dont le génie est exercé au Canada,
et le génie est reconnu comme une profession
attrayante. Entre 15 et 25 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
F-3.1 Des effectifs durables qui reflètent la
démographie canadienne.
F-3.1.1 La plupart des diplômés de programmes
agréés par Ingénieurs Canada font une
demande de permis d’exercice au Canada.
F-3.1.2 Les responsables de l’élaboration des
politiques basent leur processus décisionnel
sur des études, des rapports, des tendances
et de l’information.
F-3.2 Les nouveaux domaines d’exercice du génie
sont reconnus par les organismes de
réglementation et par le gouvernement.
F-3.3 Les besoins professionnels, sociaux et
économiques des ingénieurs sont satisfaits.

F-4 PROTECTION DES TERMES PROPRES AU
GÉNIE
F-4

Le public n’est pas induit en erreur par des
personnes qui font une utilisation abusive des
termes, des titres et des images propres à
l’image de marque du génie, y compris dans
des noms de sociétés fédérales ou de marques
de commerce canadiennes. Au plus 10 pour
cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.
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Remarque : Dans ce document, l'emploi du masculin n'a d'autre fin que celle d'alléger le texte.
Les motions énoncées dans cette section sont présentées par ordre de préséance. Lorsqu’une de ces motions est à l’étude, vous ne pouvez pas en présenter une qui la suit, mais une qui
la précède.
Interrompre
l’intervenant

Appui requis

Motion
pouvant être
débattue

Motion
pouvant être
modifiée

Type de vote
requis

Je propose l’ajournement.

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Pause

Je propose de prendre une pause jusqu’à…

Non

Oui

Non

Oui

Majorité

Plainte de bruit, etc.

Question de privilège

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Suspendre l’étude d’une motion

Je propose de déposer …

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Clore le débat

Je propose la question préalable

Non

Oui

Non

Non
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Déférer l’étude d’une motion

Je propose de déférer l’étude de cette
affaire jusqu’à…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose de modifier la motion en…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose que…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Objet de la motion :

Vous dites :

Ajournement

Modifier une motion
Présenter à l’étude une affaire (motion
principale)

Les motions suivantes sont énoncées sans ordre de préséance et peuvent être présentées en tout temps sauf si l’assemblée étudie une motion portant sur l’ajournement, la suspension
ou un point de privilège.
Interrompre
l’intervenant

Appui
requis

Motion pouvant
être débattue

Motion
pouvant
être
modifiée

Type de vote
requis

Objet de la motion :

Vous dites :

Soulever une infraction aux règles de
l’assemblée ou un affront personnel

Appel au règlement

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Demande de renseignements

Point de renseignement

Oui

Non

Non

Non

Aucun

Demander le dénombrement du vote
(le cas échéant, cette demande doit être
présentée avant la présentation d’une
nouvelle motion)

Je demande le dénombrement du vote.
(ou, je demande un vote par appel nominal)

Oui

Non

Non

Non

Seulement
s’il y a
opposition

S’opposer à l’étude d’une affaire inconvenante

Je m’oppose à l’étude de cette question.

Oui

Non

Non

Non

2/3
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Ramener une question devant l’assemblée

Je propose de ramener devant l’assemblée la
question de…

Oui

Oui

Non

Non

Majorité

Non

Même majorité
que celle prescrite
pour approuver la
motion

Réexaminer une question dont
l’assemblée a disposé précédemment

Je propose que nous réexaminions maintenant
(ou plus tard) la mesure décidée relativement
à…

Oui

Oui

Si la
motion
d’origine
pouvait
être
débattue

Obtenir le retrait d’une motion sans objet

Je propose de suspendre les règles et que
l’assemblée étudie…

Non

Oui

Non

Non
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Casser une décision du président

J’en appelle de la décision du président

Oui

Oui

Oui

Non

Majorité
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PROCÉDURE RÉGISSANT UNE MOTION PRINCIPALE
REMARQUE :
Avant de pouvoir être débattue, une motion doit
avoir été présentée et approuvée aux fins de son
étude. Si le comité souhaite qu’une question soit
examinée dans le cadre d’un débat plus général, il
faut une motion voulant que la question soit
renvoyée en comité plénier (voir la motion
pertinente ci-après).
OBTENIR ET ACCORDER LE DROIT DE PAROLE
Une personne lève la main si aucune autre ayant
obtenu le droit de parole n’est en train de
s’adresser à l’assemblée.
• Le président accorde la parole à cette
personne en la nommant.
FORMULATION D’UNE MOTION EN VUE DE SON
ÉTUDE PAR L’ASSEMBLÉE
• La personne formule sa motion : Je
propose que (ou « de »)...
• Une autre personne appuie la motion :
J’appuie la motion.
• Le président répète la motion : Il est
proposé par… et appuyé par… que... Estce qu’il y a délibération?
DÉBATS AU SUJET DE LA MOTION
1. Les personnes intéressées débattent de la
motion.
2. Avant de prendre part au débat, il faut
demander et obtenir le droit de parole.
3. Le proposant est le premier à prendre la
parole.
4. Le débat doit porter uniquement sur le
bien-fondé de la motion.
5. Le débat est clos par un vote des deux
tiers des personnes présentes (ou par
le président si aucune autre personne
ne demande d’obtenir le droit de
parole au sujet de la motion).
Le président demande le vote sur la motion et
donne des consignes à cet effet :
Le président demande : Êtes-vous prêts à voter
sur cette question? Si personne ne se lève pour
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demander la parole, le président procède au
vote. Si une motion exige plus qu’une
majorité simple pour être adoptée, le
président précise la majorité requise en
donnant ses consignes avant le vote.
VOTE ORAL
La question porte sur l’adoption de la motion
à l’effet suivant, à savoir… (répéter la motion)
Que ceux et celles qui sont pour la motion
disent « oui » [pause]
Que ceux et celles qui sont contre la motion
disent « non » [pause]
VOTE À MAIN LEVÉE
La question porte sur l’adoption de la motion
à l’effet suivant, à savoir… (répéter la motion)
Que ceux et celles qui sont pour la motion
lèvent la main [pause]
Que ceux et celles qui sont contre la motion
lèvent la main [pause]
ADOPTION DE CONSENTEMENT
Le président dit : La question porte sur
l’adoption de la motion à l’effet suivant, à
savoir… (répéter la motion). Est-ce que
quelqu’un s’y oppose? [pause]
Remarque : On privilégie cette méthode
dans le cas des réunions tenues par
téléconférence.
LE PRÉSIDENT ANNONCE LE RÉSULTAT DU
VOTE
• La motion est adoptée, et... (précise l’effet
du vote). Ou
• La motion est rejetée.
DURANT LES DÉBATS SUR UNE MOTION, IL
CONVIENT DE :
1. écouter les opinions des autres
intervenants;
2. s’en tenir aux enjeux et faire abstraction
des personnalités;
3. éviter de remettre en question les
motivations des divers intervenants;
4. demeurer poli.
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COMMENT PARVENIR À VOTRE OBJECTIF AU
COURS D’UNE ASSEMBLÉE
MOTION PRINCIPALE
Vous souhaitez proposer une nouvelle idée ou une
nouvelle mesure que vous voulez voir adoptée
par le groupe.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, formulez votre motion
principale.

•

Dites : « Monsieur le président, je propose
que… »

MODIFIER UNE MOTION
Vous souhaitez modifier le libellé de la motion
soumise à l’étude de l’assemblée.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la motion soit
modifiée en y ajoutant les mots
suivants :… »

•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la motion soit
modifiée en y supprimant les mots
suivants :… »

•

Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit modifiée en y
supprimant les mots suivants : _____, et en les
remplaçant par les mots suivants : _____ »

DÉFÉRER À UN COMITÉ
Vous estimez que l’idée ou la motion débattue
mériterait d’être étudiée et examinée en
profondeur.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la question soit
déférée à un comité composé des
personnes suivantes : M. Pierre,
Mme Jean et M. Jacques. »

REPORTER À UNE HEURE OU À UNE DATE PRÉCISE
Vous souhaitez que les participants disposent de
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plus de temps pour étudier la question à l’étude et
en reporter l’étude à une heure ou à une date
précise et qu’elle soit débattue à nouveau.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit reportée jusqu’à… »
QUESTION PRÉALABLE
Vous estimez que les délibérations s’éternisent et
voulez clore le débat et passer au vote.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose la question préalable. »
LIMITER LE DÉBAT
Vous estimez que les délibérations s’éternisent,
mais souhaitez quand même qu’on accorde une
période de temps raisonnable afin de poursuivre
l’étude de la question.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que nous limitions le temps de chaque
intervention à deux minutes par intervenant. »
REPORTER INDÉFINIMENT
Vous souhaitez anéantir une motion à l’étude.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de reporter indéfiniment la motion. »
ABROGER, SUPPRIMER OU ANNULER
Vous souhaitez annuler une motion adoptée
précédemment.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion numéro (numéro de la
motion – obtenir les renseignements en
consultant le procès-verbal et lire la motion
visée) soit abrogée, supprimée ou annulée.
MOTION DE SUSPENSION
Vous souhaitez prendre une courte pause.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de prendre une pause de dix minutes. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
LEVÉE DE LA SÉANCE
Si tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités, le
président peut tout simplement dire : « Les
questions à l’ordre du jour ayant été toutes traitées,
la séance est levée. »
Vous souhaitez que la séance soit levée avant que
tous les sujets à l’ordre du jour aient été épuisés.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose l’ajournement de l’assemblée. »
PERMISSION DE RETIRER UNE MOTION
Vous avez présenté une motion, mais, après
délibération, vous regrettez de l’avoir présentée.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
vous demande la permission de retirer ma
motion. »
SUSPENDRE LES RÈGLES
L’ordre du jour a été approuvé et à mesure que la
réunion progresse, il vous apparaît évident que la
question qui vous intéresse ne pourra être débattue
avant la levée de la réunion.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de suspendre les règles et que le
sujet numéro 5 soit devancé et figure au
numéro 2 de l’ordre du jour. »
QUESTION DE PRIVILÈGE
Le bruit à l’extérieur de la salle de réunion est
tellement fort que vous avez du mal à entendre les
interventions.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Question de privilège. »
• Le président dit : « Quel est l’objet de votre
intervention ? »
• Vous répondez : « C’est trop bruyant. Je n’arrive
pas à entendre ce qui se dit. »
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RENVOI EN COMITÉ PLÉNIER
Vous vous apprêtez à proposer une question
susceptible de soulever des enjeux délicats et êtes
d’avis que des participants vont essayer d’en
empêcher la discussion grâce à diverses
manœuvres. De plus, vous souhaitez que les
personnes de l’extérieur ainsi que les médias soient
tenus à l’écart des débats.
• Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose de renvoyer cette
question en comité plénier. »
APPEL AU RÈGLEMENT
Il vous apparaît évident que l’assemblée ne procède
pas conformément aux règles établies.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Je fais appel au règlement »
ou simplement : « Appel au règlement ».
POINT DE RENSEIGNEMENT
Vous voulez en savoir davantage au sujet des
questions à l’étude, par exemple l’état de
l’encaisse, pendant des discussions portant sur
les dépenses.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement. »
POINT DE RENSEIGNEMENT AU SUJET DES RÈGLES
RÉGISSANT L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Certaines règles régissant l’assemblée délibérante
ne vous sont pas claires.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement au
sujet des règles régissant l’assemblée
délibérante. »
APPEL D’UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT
D’ASSEMBLÉE
Sans que le président vous ait accordé le droit de
parole, dites : « J’en appelle de la décision du
président d’assemblée. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT

Type de règlement et exigences afférentes

Type de règlement

Exigences pour adopter le
règlement

Modification des statuts ou des
objectifs de l’organisme

Adoption par les membres
(majorité des deux tiers [60 %]).
(Règlement administratif, art. 3.4)

Aucune suspension possible

Règlement administratif

Adoption par les membres (majorité
des deux tiers [60 %]). (Règlement
administratif, art. 3.4)

Aucune suspension possible

Règlement spécial

Avis de convocation, majorité des
deux tiers ou majorité des
membres

Majorité des deux tiers

Règles de procédure internes

Vote à la majorité simple

Suspension possible
moyennant un vote à la
majorité simple au cours
d’une assemblée

Robert’s Rules of Order

Adoption par les membres (majorité
des deux tiers [60 %]). (Règlement
administratif, art. 3.4)

Majorité des deux tiers
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Exigences pour suspendre
l’application du règlement

Annexe 2.1a
Annexe 2.1
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
DE LA 174e RÉUNION DU CONSEIL
D’INGÉNIEURS CANADA
LE 24 FÉVRIER 2016
CHÂTEAU LAURIER, OTTAWA (ONTARIO)
Administrateurs présents

D. Jayas, président

C. Roney, président élu

P. Amyotte, président sortant

J. Beckett

A. Bergeron

S. Bilodeau

T. Brookes

G. Comrie

D. Ford (par téléconférence)

D. Freeman

D. Gelowitz

Z. Ghavitian

S. Gwozdz

J. Holm

B. Hunt

R. Kinghorn

N. Lawen

R. Shreewastav

L. Staples

R. Trimble

Administrateurs au regret de ne pouvoir être présents
É. Potvin
Conseillers présents

K. Allen

P. Blanchard (BCA)

G. Lachiver (BA)

G. Naterer (CCDISA)
Conseillers au regret de ne pouvoir être présents
M. Flint (Groupe des chefs de direction) – remplacé par A. English, APEGBC
Délégués des ordres constituants présents
P. Campbell

T. Chong

G. Emberley

L. Golding

M.A. Hodges

S. Hrudey

K. King

J. Landrigan

B. MacDonald

C. MacQuarrie

G. McDonald

A. McLeod

D. Paddock

C. Parenteau

R. Savoie

B. Stewart

G. Strong

T. Tzrymiak

L. White

M. Wrinch

Membres du personnel présents
C. Brown

C. Comeau

B. Gibson

N. Martel

E. Scharf

J. Southwood

S. Mogensen, Brown Dog
Consulting

Quang Vinh Du, CRÉIQ

K. Sutherland
Observateurs
W. MacQuarrie, AB
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1. SÉANCE À HUIS CLOS
Une séance à huis clos s’est tenue à 16 h, le 23 février 2016.
2. OUVERTURE
2.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la réunion à 8 h 30 et souhaite la bienvenue aux participants.

5553

À la suite d’une motion de J. Holm, appuyée par B. Hunt, 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.
Adoptée
2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts n’est signalé.

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
5554

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Gelowitz, il est
résolu
QUE les points suivants de l’ordre du jour de consentement soient approuvés
dans une seule motion :
3.1
Procès-verbal de la réunion du conseil du 30 septembre 2015.
3.2
Modifications non substantielles apportées aux politiques et ordre du
jour de consentement
3.3a) Examen de la politique PG Processus de gouvernance global
3.3b) Examen de la politique PG-1 Style de gouvernance
3.3c) Examen de la politique PG-3.1 Mandat des administrateurs
3.3d) Examen de la politique PG-3.2 Mandat des conseillers
3.3e) Examen de la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
3.3f) Examen de la politique PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions
3.4a) Examen de la politique DCD-1 Unité de contrôle
3.6c) Rapport de surveillance concernant la politique LPD-7 Communication
et soutien au conseil
3.6d) Rapport de surveillance concernant la politique LPD-8 Énoncés de
principe
Adoptée
Les examinateurs principaux sont invités à présenter leurs évaluations des divers
rapports de surveillance afin d’expliquer leur raisonnement et de permettre des
améliorations futures.

5555

Suivi : Comité sur la gouvernance
On signale que les éléments considérés comme des modifications de
politiques dans les examens de politiques et de rapports de surveillance
seront adressés au Comité sur la gouvernance, lors de sa prochaine réunion.
Les modifications substantielles des politiques sont renvoyées au conseil
pour approbation. Le Comité examinera aussi le processus des rapports de
surveillance en tenant compte des commentaires des examinateurs et dans
l’optique de l’amélioration continue.
À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
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QUE les points suivants soient retirés de l’ordre du jour de consentement :
• 3.4b) Examen de la politique DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de
la direction
• 3.5a) Rapport de surveillance concernant la politique F-2 Confiance du
public envers la profession
• 3.5b) Rapport de surveillance concernant la politique F-3 Pérennité de la
profession
• 3.6a) Rapport de surveillance concernant la politique LPD-3 Situation
financière
• 3.6b) Rapport de surveillance concernant la politique LPD-5 Planification
Adoptée
Suivi : Personnel d’Ingénieurs Canada
Dorénavant, lorsque l’examinateur principal indiquera qu’un rapport est non
conforme ou partiellement conforme, ce rapport sera ajouté à l’ordre du jour
pour discussion et décision de la part du conseil.
4. RAPPORTS DE LA DIRECTION
4.1

5556

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président D. Jayas fait le point sur sa participation à diverses réunions nationales
et internationales. Sa présentation sera disponible sur le site des réunions du
conseil.
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Beckett, il est résolu
QUE le conseil exprime sa gratitude à D. Danyluk et D. Lapp pour leur travail au
Comité sur l’ingénierie et l’environnement de la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieur.
Adoptée

4.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION
Après avoir rappelé au conseil que le 24 février est la Journée mondiale de
l’ingénieur, le chef de la direction fait le point sur d’importantes activités
opérationnelles :
• Mois national du génie
• Activités d’Ingénieurs Canada
• Protection des termes propres au génie
• Lancement du site EngScape (Ingénirama)
• 30 en 30
• Programmes à l’intention des ingénieurs
• Outils de soutien à l’admission
• Affaires publiques
• Communications
Sa présentation sera disponible sur le site des réunions du conseil.
Il est proposé, lorsque cela est possible, que les diapos de présentation du chef de la
direction fassent référence aux Fins connexes.

5. AFFAIRES NATIONALES
5.1

RÉFLEXION GLOBALE
Mondialisation : Quel modèle de mobilité répondra-t-il aux besoins de la société?
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Christina Comeau résume la discussion sur la déontologie tenue lors du Forum
ouvert de la veille et facilite cette séance sur la mondialisation.
On convient d’ajouter les sujets de la déontologie et de la mobilité aux orientations
stratégiques.
LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
5.2

COMPTE RENDU DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
En l’absence du président L. McFarlane, C. Parenteau fait état des principaux sujets
de discussion. Tous les organismes de réglementation étaient représentés à la
réunion tenue la veille.
Sujets de discussion abordés :
• Modifications des règlements administratifs en lien avec les plans stratégiques;
recommandations à soumettre au Comité sur la gouvernance.
• Le mandat du Groupe des présidents sera un point permanent à l’ordre du jour
de chaque réunion.
• Le président Jayas a fait le point sur les initiatives d’Ingénieurs Canada.
• Le système de gestion de la qualité organisationnelle de l’APEGBC et son
expansion hors de la C.-B.
• Questions et améliorations en lien avec le processus d’attribution de permis.
• Divers obstacles réglementaires à l’inscription.
• Déontologie – possibilité de collaborer avec Géoscientifiques Canada pour
élaborer un code de déontologie commun. On a demandé à Ingénieurs Canada
de revoir le Code pour y intégrer le terme « intégrité ».
• Soutien de l’initiative 30 en 30.

5.3

COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
En l’absence du président M. Flint, A. English fait le point sur la réunion du groupe.
Sujets de discussion abordés :
• Préoccupations relatives à l’agrément; la date de mise en œuvre (2010) de la
transition à l’évaluation des résultats des diplômés est échue depuis longtemps.
Le Groupe des chefs de direction a préparé une motion; il est décidé de reporter
au point 5.6 la discussion et le vote sur la motion.
• Priorités du Groupe des chefs de direction
- Le Code de déontologie national et le fait qu’il n’inclut pas le concept
d’intégrité. Le groupe recommande l’inclusion de ce concept.
- Travail sur la mise en œuvre du projet d’Évaluation en ligne des compétences.
L’évaluation de l’état de préparation effectuée par Ingénieurs Canada est
présentée. Le groupe est en faveur d’une collaboration entre Ingénieurs
Canada et l’APEGBC pour adapter la solution en ligne de l’association.
- Le groupe estime que la gestion de l’Examen national sur l’exercice de la
profession peut maintenant être transférée à Ingénieurs Canada. L’APEGA
collaborera avec Ingénieurs Canada pour élaborer un plan de transition pour
l’horizon cible de 2017.
- Le développement professionnel continu, dans le but de réduire les rapports
multiples ou en double.
• L’intention d’Engineers PEI, d’Engineers NS et de l’APEGBC de déposer une
demande de permis multiples pour les transferts en vertu de l’Accord sur le
commerce intérieur.
La présentation du Groupe sera disponible sur le site des réunions du conseil.
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5.4

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS
C. Roney indique que le groupe de travail est en train d’exécuter le plan triennal
prévu dans la politique PG-11.1. Il signale que le groupe de travail évaluera les
résultats de la consultation menée récemment et fournira au conseil des
recommandations sur les besoins/défis des organismes de réglementation.
On ajoute que chaque organisme de réglementation devra fournir une seule réponse
plutôt que plusieurs. Les organismes de réglementation sont encouragés à fournir
leur rétroaction par l’entremise de leurs représentants au conseil.

5.5

QUESTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA PROFESSION
Le président sollicite des commentaires supplémentaires sur les diverses
discussions tenues au cours de la semaine en lien avec le Code de déontologie
national et à la lumière de la motion de septembre 2015 :
ATTENDU QUE les ordres constituants participent à l’élaboration des
éléments du Cadre et décident de les adopter ou pas dans leur zone de
compétence, de même que des modalités de leur adoption,
[IL EST RÉSOLU] QUE le conseil et le Groupe des chefs de direction
recommandent l’adoption de l’élément « Code de déontologie ».
En réponse à une question d’un administrateur – à savoir si le Code sera modifié
pour inclure le concept d’intégrité – on indique que la question a été ajoutée à
l’ordre du jour de la réunion d’avril du Bureau des conditions d’admission, qui
soumettra une recommandation à la réunion de mai du conseil.

DÉCISIONS
5.6

RAPPORT DU GROUPE DE CONSULTATION SUR LA FORMATION ET
L’AGRÉMENT EN GÉNIE
Après avoir remercié le Bureau d’agrément et le CCDISA d’avoir collaboré pour en
arriver à une solution satisfaisante pour les deux groupes, et après avoir remercié
les membres du groupe de consultation, le président L. Staples présente le rapport
du Groupe de consultation sur la formation et l’agrément en génie, et explique
certaines des recommandations contenues dans la motion présentée ci-dessous. La
présentation du Groupe sera disponible sur le site des réunions du conseil.
Le président indique que le groupe de consultation a besoin de plus de temps pour
étudier toutes les suggestions reçues. Le groupe de consultation recommande que
ce processus soit effectué par le Bureau d’agrément en collaboration avec le chef de
la direction et le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées, en consultant les organismes de réglementation.
Suit une longue discussion portant sur les diverses préoccupations et questions
formulées par les délégués.
Suivi : Président du Groupe de consultation
On demande que le président du Groupe de consultation fasse le point à la
réunion du conseil de mai 2016.

5557

À la suite d’une motion modifiée par J. Beckett, appuyée par P. Amyotte, il est
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résolu
QUE les recommandations 5.6a) à 5.6j) contenues dans le rapport du Groupe
de consultation soient acceptées comme suit :
a) QUE le Bureau d’agrément poursuive le développement du document de
consultation, en étroite collaboration avec le Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA); le document révisé
devrait être finalisé d’ici juillet 2016 pour ratification, ou décision si
nécessaire, par le conseil d’Ingénieurs Canada à l’automne 2016. En
particulier :
i.
Élaborer une version finale de l’Énoncé d’interprétation;
ii.
Intégrer les suggestions formulées dans la motion b) dans un
document de consultation et/ou un énoncé d’interprétation révisé;
iii.
Développer le document de consultation en ajoutant la description
et l’analyse d’au plus deux solutions de rechange indiquées dans la
motion b);
iv.
Pour chaque approche décrite dans le document de consultation
révisé, inclure des commentaires concernant l’impact le plus
probable sur la qualité des programmes et le « résultat souhaité de
l’agrément », ainsi que des commentaires sur les freins et
contrepoids qui empêcheront les impacts négatifs incontrôlés;
v.
Recommander l’approche privilégiée.
b)

QUE le Bureau d’agrément examine toutes les suggestions faites durant la
présente consultation. En particulier :
i.
Cerner les suggestions qui améliorent l’approche décrite dans le
document de consultation;
ii.
Déterminer et explorer les suggestions qui offrent potentiellement
de meilleures approches de rechange;
iii.
Présenter une brève justification pour les suggestions non
retenues;
iv.
Communiquer ce qui précède aux participants à l’atelier et aux
autres parties prenantes.

c)

QUE la gestion des nouvelles améliorations apportées au document de
consultation relève des processus de gouvernance normaux d’Ingénieurs
Canada.
i.
Le Bureau d’agrément est responsable de l’élaboration de cette
option de politique, en étroite collaboration avec le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
ii.
Les organismes de réglementation et les autres parties prenantes
devraient être consultés au sujet de l’impact sur le « résultat
souhaité de l’agrément », mais les détails des procédures
d’agrément devraient être laissés au Bureau d’agrément et au
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées;
iii.
Le conseil d’Ingénieurs Canada ratifiera, modifiera ou rejettera
l’approche recommandée, au moyen de ses procédures de vote
normales;
iv.
Le Groupe de consultation agira comme groupe de rétroaction, à la
demande du Bureau d’agrément ou du Conseil canadien des
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées, jusqu’à ce que le
document de consultation révisé soit finalisé en juillet, puis il sera
démantelé.
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d)

QUE le Bureau d’agrément, le CCDISA et les organismes de
réglementation envisagent de travailler ensemble pour développer et
préciser le « résultat souhaité de l’agrément » (c.-à-d. des diplômés qui
satisfont aux normes d’admission avec fiabilité). Des discussions mixtes
régulières pourraient devenir un forum où les enjeux « globaux » sont
débattus et où les ramifications concernant l’agrément, la formation et
l’admission sont explorées.

e)

QUE le Bureau d’agrément envisage d’accorder davantage d’attention à la
transparence, à une communication efficace avec les parties prenantes, et
à l’examen périodique des préoccupations et des suggestions formulées
afin de gérer de façon proactive les changements importants qui
toucheront le système d’agrément.

f)

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada encourage une plus grande
sensibilisation à ce défi, en particulier le rythme des progrès et le « coût
du système » global (coûts pour les établissements d’enseignement
supérieur, coûts pour Ingénieurs Canada, temps du personnel des EES,
temps des bénévoles du Bureau d’agrément, temps du personnel
d’Ingénieurs Canada).

g)

QUE le Bureau d’agrément élabore rapidement des politiques et des
procédures afin de réduire, à court terme, la charge de travail actuelle à
des niveaux gérables, déterminés conjointement par le Bureau d’agrément
et le CCDISA, et qu’il envisage par ailleurs de demander au chef de la
direction de l’aider en fournissant des ressources en personnel.

h)

QUE le chef de la direction accélère le développement de soutiens
organisationnels pour les processus d’agrément (p. ex. : formation des
visiteurs, traitement électronique des documents, espaces de travail Web,
logistique et coordination des visites).

i)

QUE le chef de la direction fournisse au Bureau d’agrément une
assistance en matière de gestion des changements, en faisant appel à
l’expertise d’employés (s’ils sont disponibles) ou de consultants.

j)

QUE le Bureau d’agrément élabore rapidement, en étroite collaboration
avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées, un « livre blanc » décrivant les options de solutions à long
terme, les avantages et les inconvénients de chacune, et les principes
recommandés pour l’évaluation des options et qu’il envisage en outre de
demander au chef de la direction de l’aider en fournissant des ressources
en personnel.
Adoptée
5558

À la suite d’une motion subséquente de R. Kinghorn, appuyée par J. Holm, il
est résolu
QUE la motion suivante présentée par le Groupe des chefs de direction soit soumise
à l’examen du Groupe de consultation.
Que le chef de la direction, en concertation avec le CCDISA, le Bureau d’agrément et
les organismes de réglementation, dirige les efforts visant à :
1. Élargir l’objet de l’agrément
2. Séparer la gouvernance du Bureau d’agrément de la promotion et du soutien du
système d’agrément
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3. Rétablir la confiance entre Ingénieurs Canada, le Bureau d’agrément, les
établissements d’enseignement supérieur (EES) et les organismes de
réglementation
4. Rendre la charge de travail des EES plus gérable
5. Réévaluer l’intérêt de poursuivre l’utilisation obligatoire du système d’unités
agrément (UA)
6. Renforcer et appuyer le processus de gestion des changements
7. Éliminer les obstacles à l’innovation dans les programmes
8. Gérer les exigences croissantes auxquelles doivent répondre les étudiants
9. Rendre plus gérable la charge de travail des équipes de visiteurs du Bureau
d’agrément
10. Exprimer plus clairement les avantages actuels et futurs de l’agrément.
Adoptée
On fait remarquer que cette motion contrevient à la politique LPD-9 Bureaux d’agrément et
des conditions d’admission.
6. AFFAIRES DU CONSEIL
DÉCISIONS
6.1

5559

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE
P. Amyotte, président du Comité sur la gouvernance, sollicite des questions ou des
commentaires sur le rapport présenté dans le cahier de travail. Il attire l’attention du
conseil sur la pièce jointe indiquant les examinateurs de politiques et les
examinateurs principaux de rapports de surveillance désignés pour la réunion du
conseil de mai 2016.
Améliorations de la gouvernance
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Beckett, il est résolu
a) QUE le Comité sur la gouvernance consulte les conseillers du conseil afin
de cerner, parmi les activités du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission, celles qui se rapportent aux politiques et celles
qui sont d’ordre opérationnel, et qu'il en fasse rapport au conseil à sa
réunion de mai 2016.
Adoptée
Le président signale que B. Hunt a accepté d’être le membre du Comité sur la
gouvernance qui dirige cette consultation auprès des conseillers.

5560

5561

Modifications aux politiques
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
b) QUE les modifications à la politique PG-9.3, Mandat du Comité sur la
gouvernance, recommandées par le Comité sur la gouvernance soient
approuvées.
Adoptée
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Beckett, il est résolu
c) QUE les modifications à la politique PG-9.1.1, Procédures relatives à la
mise en candidature et à l’élection du comité exécutif, recommandées par
le Comité sur la gouvernance soient approuvées.
Adoptée
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À titre de précision, J. Beckett indique que ces modifications donnent suite à une
recommandation du Groupe de travail sur la synergie qui avait été laissée de côté,
cette recommandation étant que chacune des régions définies qui fournit un membre
au comité exécutif aurait la possibilité d’indiquer son choix de représentant au comité
exécutif, au lieu de passer par un processus d’élection. La région pourrait même
choisir de ne pas désigner de représentant au comité exécutif.
5562

5563

À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
d) QUE les modifications à la politique LPD-4, Protection des biens,
recommandées par le Comité sur la gouvernance soient approuvées.
Adoptée
6.2

APPROBATION DU BUDGET
À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
a) QUE le budget opérationnel de 10,6 millions $ de produits et de 11,1
millions de charges pour 2016 soit approuvé.
b)

QUE le budget d’immobilisations de 1 million $ pour 2016 soit approuvé.

c)

QUE les paramètres suivants du budget opérationnel de 2017 soient
approuvés :
- Les charges ne doivent pas dépasser les produits de plus de 500 000 $.
- Les cotisations par personne demeurent à 10,21 $ par membre inscrit.

Suit une discussion sur l’exercice d’adéquation des capitaux visant à déterminer des
produits optimaux, des budgets équilibrés, le niveau de détail fourni, l’approbation
des projets futurs, les risques et le rôle des organismes de réglementation en ce qui
concerne le budget. On confirme que, conformément aux règlements administratifs,
le budget n’est pas approuvé par les membres, mais par le conseil.
Le chef de la direction est chargé de collaborer avec le comité exécutif pour trouver
le juste équilibre en ce qui concerne le niveau de détail fourni.
À la suite d’une motion de Z. Ghavitian, appuyée par S. Gwozdz, il est résolu
QUE l’approbation du budget soit soumise à la réunion de mai.
Motion rejetée
La motion principale et adoptée (majorité des 2/3)
6.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
Cette question a été traitée dans l’ordre du jour de consentement.

RAPPORTS AU CONSEIL
6.4

RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
G. Lachiver présente le rapport du Bureau d’agrément qui figure dans le cahier de
travail. Il signale que, pour la première fois cette année, le Bureau d’agrément a
évalué des programmes en fonction des nouvelles normes d’agrément, et les
résultats ont été très positifs. Dix établissements d’enseignement ont été visités et,
dans tous les cas, les documents fournis étaient de grande qualité; les
établissements ont bien compris les nouvelles normes et étaient bien préparés. Le
Bureau d’agrément est convaincu que le nouveau processus, une fois mis en œuvre,
sera positif. Le Bureau souligne un autre fait positif, à savoir que les établissements
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d’enseignement supérieur ont mis en place un système d’information destiné à
soutenir l’amélioration continue.
G. Lachiver souligne aussi que le Bureau d’agrément a été très perturbé d’apprendre
que son nom passait de Bureau canadien d’agrément des programmes de génie à
Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada, d’autant qu’il n’a été ni consulté, ni avisé. Il
présente les motions suivantes émanant de la récente réunion du Bureau.
« Que le président du Bureau d’agrément exprime au conseil d’Ingénieurs Canada
sa déception à l’égard du processus qui a mené au changement de nom du Bureau
et du manque de communication à ce sujet.
et
Que le président du Bureau d’agrément demande au conseil d’Ingénieurs Canada de
conserver la marque actuelle de « Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie » (BCAPG) et son équivalent anglais « Canadian Engineering Accreditation
Board (CEAB) ».
Il précise que cette demande s’applique spécifiquement aux communications
externes.
Suivi : Comité exécutif
On recommande que cette question soit soumise à l’étude du comité exécutif.
Une mise à jour sera fournie au conseil lors de sa réunion de mai.
6.5

RAPPORT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
P. Blanchard présente le rapport du Bureau des conditions d’admission. Sa
présentation sera disponible sur le site des réunions du conseil.
Suit une brève discussion sur ce qui est perçu comme un plan de travail très
ambitieux et sur le fait qu’il reflète réellement le mandat du Bureau des conditions
d’admission.

5564

À la suite d’une motion de R. Trimble, appuyée par A. Bergeron, il est résolu
a) QUE le plan de travail 2016 du Bureau des conditions d’admission soit
approuvé tel que présenté.
Adoptée
On souligne qu’il n’existe actuellement dans le mandat du Bureau des conditions
d’admission aucune obligation de soumettre un plan de travail à l’approbation du
conseil.
Suivi : Comité sur la gouvernance
On détermine qu’il est d’une importance vitale que le conseil soit au courant
du travail du Bureau des conditions d’admission. Ainsi, le Comité sur la
gouvernance envisagera de modifier le mandat du Bureau pour y inclure
l’exigence que son plan de travail soit approuvé par le conseil.

5565

À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par R. Shreewastav, il est
résolu
b) Que le programme d’examens de génie civil soit approuvé.
Adoptée
On souligne qu’il n’existe actuellement dans le mandat du Bureau des conditions
d’admission aucune obligation de soumettre les programmes d’examens à
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l’approbation du conseil.
Suivi : Comité sur la gouvernance
Le Comité sur la gouvernance envisagera de modifier le mandat du Bureau des
conditions d’admission pour y inclure l’exigence que les programmes
d’examens soient approuvés par le conseil.
À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par J. Holm, il est résolu
c) QUE le paragraphe « 2.4 Approuver les programmes d’examens » soit
ajouté à l’article Pouvoirs de la politique PG-9.6 Mandat du Bureau des
conditions d’admission.
Adoptée

5566

À titre de remarque supplémentaire, le président indique que cette question a été
considérée comme étant de nature opérationnelle par l’exécutif du Bureau des
conditions d’admission et n’a donc pas besoin d’être approuvée par le conseil.
On fait remarquer que le Comité sur la gouvernance estime aussi qu’il s’agit d’une
question opérationnelle qui n’a pas besoin d’être approuvée par le conseil
d’Ingénieurs Canada, mais qui relève entièrement du Bureau des conditions
d’admission. À cette fin, le Comité sur la gouvernance recommande que le contenu
de cette motion soit ajouté à l’article Pouvoirs de la politique énonçant le mandat du
Bureau des conditions d’admission. On estime que cette addition au mandat du
Bureau contribuera à accélérer le processus et à apporter plus de clarté.
6.6

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET
DES SCIENCES APPLIQUÉES
Greg Naterer, président du CCDISA, présente le compte rendu, qui aborde les points
suivants :
• Le CCDISA est satisfait du travail effectué dans le cadre de la consultation du
Bureau d’agrément, et de la reconnaissance par le conseil des deux groupes;
toutes des étapes positives.
• Le groupe était en faveur des unités d’agrément (UA); le CCDISA reconnaît et
respecte les préoccupations des organismes de réglementation et estime qu’il faut
en tenir compte. À cette fin, le CCDISA recommande la tenue de réunions en
personne avec les organismes de réglementation.
• La nécessité de faire passer le focus principal du processus d’agrément de
l’évaluation des intrants à l’évaluation axée sur les résultats. On estime que le
système doit être centré sur les qualités requises des diplômés.
• Des études ont démontré que la plupart ou la totalité des autres pays développés
sont passés à des programmes de premier cycle de quatre ans utilisant
l’évaluation axée sur les résultats. Nous devons nous aligner sur le reste du
monde, ce qui n’est pas possible avec le système existant.
• Un changement s’impose – il serait dans l’intérêt des organismes de
réglementation que notre modèle d’agrément s’efforce de demeurer pertinent en
évoluant et en s’améliorant. Le système actuel est trop axé sur les intrants.
• La promesse relative à la charge de travail faite aux doyens en 2008 :
« Ingénieurs Canada s’engage à collaborer avec le Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées durant cette transition… qui ne vise pas à
alourdir la charge de travail, mais à simplifier le processus… ». Le président du
CCDISA affirme respectueusement que la charge de travail demeure un problème
important.

6.7

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
Le 24 février 2016

11 de 12

Aucun représentant de la Fédération n’assiste à la réunion du conseil.
Bien qu’il ne représente pas la Fédération canadienne étudiante de génie, Quang
Vinh Du, vice-président, Affaires internes, Confédération pour le rayonnement
étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ), demande la permission de s’adresser au
groupe. Sa présentation sera disponible sur le site des réunions du conseil.
7. CLÔTURE
7.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Susan Mogensen, de Brown Dog Consulting, présente son évaluation de la réunion
du conseil. Le rapport complet est disponible sur demande.

7.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
• 27 mai 2016, Charlottetown (Î.P.-É.)

7.3

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 16 h 06.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Digvir Jayas, FEC, P.Eng.
Président
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Annexe 2.1b
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA
175e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
LE 18 AVRIL 2016
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
Administrateurs présents
D. Jayas, président
C. Roney, president élu
W.J. Beckett
A. Bergeron
T. Brookes
G. Comrie
D. Gelowitz
J. Holm
N. Lawen
É. Potvin
R. Trimble
Administrateurs absents
B. Hunt
D. Freeman
S. Gwozdz
R. Shreewastav
Conseillers présents
K. Allen
M. Flint
Conseillers absents
G. Lachiver
P. Blanchard
Membres du personnel présents
C. Brown
N. Martel
K. Sutherland
J. Southwood
1.

P. Amyotte, président sortant
S. Bilodeau
D. Ford
R. Kinghorn
L. Staples

Z. Ghavitian

G. Naterer
A. Hamill

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 13 h le lundi 18 avril 2016.
Il souhaite la bienvenue aux participants et les invite à se présenter.

5567

À la suite d’une motion de É. Potvin, appuyée par D. Ford, 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.
Motion adoptée
2.

VERSION PROVISOIRE DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS D’INGÉNIEURS CANADA
R. Kinghorn, président du Comité d’audit, présente l’examen des états financiers et
confirme que le Comité recommande leur approbation par le conseil. Il confirme également
que le Comité a rencontré les auditeurs à huis clos et répondu aux questions du conseil
reçues avant la rencontre.

5568

À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par J. Beckett, il est résolu
QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’année se
terminant le 31 décembre 2015, tels qu’audités par KPMG LLP, et que ces états
financiers soient présentés à l’assemblée annuelle des membres de mai 2016.
Motion adoptée
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Le président indique que les auditeurs ont exprimé des préoccupations quant au maintien
par Ingénieurs Canada de son statut d’organisme sans but lucratif. Selon les auditeurs,
Ingénieurs Canada risque de perdre ce statut s’il ne réduit pas les fonds de réserve ou si
ses fonds de réserve demeurent inactifs. Pour cette raison, le budget d’Ingénieurs Canada
prévoit un déficit de 335 000 $ cette année, un déficit de 500 000 $ l’an prochain et un
déficit de 500 000 $ l’année suivante, après quoi l’organisation devrait revenir à un budget
équilibré.
À la suite d’une longue conversation et de questions posées par les membres, on propose
qu’à l’avenir, une ventilation détaillée soit incluse dans la note 12 « Autres revenus »
chaque fois que le montant est supérieur à 10 000 $.
3.

DISCUSSION SUR LA PRÉSENTATION DU BUDGET AU CONSEIL
Les membres discutent des exigences relatives aux présentations/formats des futurs
budgets soumis au conseil. Les commentaires suivants sont formulés :
• Le budget devrait être présenté dans le même format que les états financiers.
• On demande des explications sur la forte augmentation des revenus tirés des
programmes d’affinité et d’assurance.
• On pose des questions sur les écarts entre le déficit prévu et le déficit vérifié par les
auditeurs.
• Il y a une opposition fondamentale aux budgets déficitaires; il doit y avoir une
meilleure façon de réduire les réserves.
• On exprime des préoccupations concernant l’augmentation de 30 % des dépenses
(2014-2016) dans le budget du conseil et des comités du conseil, et la hausse de
20 % des dépenses (2014-2016) dans le budget du bureau exécutif.
• Maintenant que seul le conseil approuve les budgets, les présidents pourraient
reprocher de ne pas voir les données financières étant donné qu’ils croient que ces
données sont liées au plan stratégique.
• L’utilisation des fonds de réserve pour compenser les coûts de fonctionnement
(coûts fixes) peut être source de préoccupations; la situation est différente lorsque
les réserves sont utilisées pour financer des projets porteurs (immobilisations).
• On demande de fournir au conseil un document décrivant en détail les
prélèvements dans les réserves et les plans pour revenir à des budgets équilibrés.
• Le conseil devrait rechercher des façons d’éviter de se retrouver dans une situation
semblable; c.-à-d. rabais consentis aux organismes de réglementation, projets
spéciaux réalisés par Ingénieurs Canada ou en collaboration avec un organisme de
réglementation, comme la BDEDE, projets découlant de consultations sur les liens.
• On demande d’ajouter au budget une colonne indiquant les affectations budgétaires
prioritaires en fonction des Fins.

4.

CLÔTURE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la séance est levée.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Digvir Jayas, FEC, P.Eng.
Président
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Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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Annexe 2.2a

Modifications de politiques – soumises à l’examen du Comité sur la gouvernance
Politique
(Proposeur)
Définitions
(N. Martel)

Politique existante

Modifications proposées

Ordre constituant : Membre, en vertu de la Loi canadienne Organisme de réglementation : Membre d’Ingénieurs
sur les organisations à but non lucratif, admis au sein Canada au sens de l’article 2.1 du Règlement administratif.
d’Ingénieurs Canada conformément aux règlements
administratifs.
Si cette modification est approuvée, toutes les occurrences
de « ordres constituants » seront remplacées par
« organismes de réglementation »

Justification
Le Réglement administratif précédent
définissait les « ordres constituants »
comme les « membres d’Ingénieurs
Canada ».

Recommandation
du Comité
Approuvée modification
mineure

Le nouveau Règlement administratif ne
renvoie qu’aux « membres ». Or, le
terme « membres » crée une confusion,
car on ne sait pas exactement s’il s’agit
des organismes de réglementation euxmêmes ou des membres des organismes
de réglementation.
En 2015, le conseil a fait savoir que le
terme « organisme de réglementation »
convenait mieux pour désigner les
membres d’Ingénieurs Canada.

Fins

F, F-1, F-2, F-3 et F-4 figurent sur des pages séparées.

Publier toutes les Fins sur une seule page.

En présentant les Fins de façon aussi
concise, nous réduisons le manuel des
politiques de quatre pages. Cela permet
également de présenter les Fins dans
d’autres communications, comme le
cahier de travail du conseil, sans risquer
d’utiliser des informations périmées ou
de perdre des informations lors du
reformatage.

Approuvée modification
mineure

Le calendrier de surveillance des
politiques de Fins demeure le même.

Governance Committee Meeting – February 10, 2016
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Politique
(Proposeur)
GP-7.1 Procédure
des séances à huis
clos
(N. Martel)

Politique existante
Cette nouvelle politique doit être ajoutée à l’article 7
(calendrier de surveillance) de la politique PG-1 et la
fréquence de surveillance doit être déterminée.

Réunion du Comité sur la gouvernance – 10 février 2016

Modifications proposées

Justification
Cette politique a été approuvée par le
conseil en septembre 2014, mais a été
omise du calendrier de surveillance
figurant dans la politique PG-1.

Recommandation
du Comité
Choisir une option
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Modifications de politiques soumises au Comité sur la gouvernance – examinées par le Comité sur la gouvernance
Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Décision du
Comité

F-1
Excellence en
matière de
réglementation
(K. Sutherland)

Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes ainsi
qu’un moyen permettant le transfert efficace des
connaissances pour favoriser l’excellence en matière de
réglementation sont à la disposition des organismes de
réglementation. Cette fin constitue la plus grande priorité
parmi les Fins et au moins 40 pour cent du budget
opérationnel doivent lui être affectés.

Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes ainsi
qu’un moyen permettant le transfert efficace des
connaissances pour favoriser l’excellence en matière de
réglementation sont à la disposition des organismes de
réglementation. Cette fin constitue la plus grande priorité
parmi les Fins et au moins 40 pour cent du budget
opérationnel doivent lui être affectés.

Dans la version anglaise, supprimer
l’adjectif « current » – les éléments du
Cadre de réglementation, les produits
du Bureau des conditions d’admission et
les normes d’agrément évoluent
constamment.

Approuvée –
Modification
mineure

LPD-5
Planification
(K. Sutherland)

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.

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 pluriannuel dont on peut
s’attendre qu’il réalise une interprétation raisonnable des
Fins.

Le Règlement administratif approuvé en
septembre 2015 stipule que le plan
stratégique doit être approuvé par le
conseil.

Approuvée –
Modification
mineure

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.

4. Agir en l’absence d’un plan qui prévoit et prépare le
remplacement et l’ajout de besoins en capitaux de
l’organisation.

Supprimer « à long terme » et « de
façon réaliste », car cela n’améliore pas
la clarté de la politique.

Approuvée –
Modification
mineure

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.

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.

Dans la version anglaise, supprimer les
adjectifs « smooth » (operations) et
« competent » (operation), car ils
n’améliorent pas la clarté de la
politique.

Approuvée –
Modification
mineure
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Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

PG-10
Dépenses du
conseil, des
comités et
d’autres
bénévoles
(K. Sutherland/
N. Martel)

5.2. Les voyageurs sont remboursés en fonction du taux par
kilomètre en vigueur au moment du voyage. Le taux par
kilomètre sera étudié et modifié au besoin, chaque année, au
mois de janvier. Le calcul du taux par kilomètre est effectué
en prenant la moyenne du taux par kilomètre payé dans
chaque province et territoire du Canada pour les employés de
la fonction publique fédérale. Ce taux tient compte des frais
d’utilisation du véhicule, y compris les frais d’essence.

5.2 Les voyageurs sont remboursés en fonction du taux par
kilomètre en vigueur pour les employés de la fonction
publique fédérale au moment du voyage.

Plus de clarté

PG-9.3 Mandat du
Comité sur la
gouvernance

1.4 Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de
la gouvernance par politiques à Ingénieurs Canada, chaque
année avant le [date].

1.4 Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de
la gouvernance par politiques à Ingénieurs Canada, chaque
année avant la réunion de printemps.

Pour fixer la date de ce rapport.
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Décision du
Comité
Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

Approuvée –
Modification
mineure
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples. Vos suggestions d’améliorations
seront communiquées au Comité sur la gouvernance.
Numéro de la politique :

PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel
du conseil

Périodes visées : Années paires – Réunion du printemps (conformément à la politique
PG-1, Style de gouvernance)

Déclaration préliminaire
Afin d’accomplir son travail dans un style de gouvernance conforme à ses politiques, le conseil doit
respecter un programme annuel qui prévoit :
a) la révision annuelle des politiques de Fins et
b) l’amélioration constante du rendement du conseil grâce à un processus d’éducation, de
rétroaction et de délibérations améliorées.
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
(a) À ma connaissance, le conseil ne procède pas à une révision officielle annuelle des
politiques de Fins. Le chef de la direction prépare des rapports de surveillance sur sa
conformité aux politiques de Fins, et ces rapports sont évalués par le conseil. Ce processus
mène parfois à la modification de certaines politiques; les Fins font aussi l’objet de modifications
proposées tout au long de l’année de façon ponctuelle. Aucun des deux processus n’entraîne
une révision annuelle planifiée des politiques de Fins par le conseil.
(b) Les membres du conseil ont accès chaque année à de multiples possibilités d’éducation sur
la gouvernance, la profession d’ingénieur et les affaires réglementaires. Les membres du
conseil offrent une rétroaction et participent aux délibérations à chaque réunion du conseil.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune. Le conseil doit appliquer la partie (a) de la politique. Il applique déjà la partie (b).
Lors du dernier examen (mai 2014), la conformité à cet article a reçu la mention « Parfois ».
Mon évaluation n’indique donc pas une amélioration globale.

1

Préparé par : P. Amyotte

1. Le conseil doit garder le contrôle de son propre programme en établissant chaque année,
au cours du premier trimestre de son mandat, un calendrier annuel comprenant,
notamment :
1.1. Un examen attentif des Fins, dans des délais permettant au chef de la direction de
confectionner un budget.
1.2. Le maintien de liens avec les propriétaires, afin d’obtenir un aperçu représentatif de
leurs valeurs, perceptions et attentes, et ce, préalablement à l’examen susmentionné.
1.3. Des activités d’éducation reliées à la détermination des Fins (par exemple, des
présentations portant sur l’environnement extérieur, de l’information démographique,
l’exploration de perspectives futures pouvant avoir des conséquences, des
présentations données par des groupes d’intervention et par le personnel).
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.
1.5. Une auto-évaluation de la conformité du conseil à ses propres politiques de Processus
de gouvernance et de Délégation conseil-direction.
1.6. La documentation de la surveillance de la conformité du chef de la direction aux
politiques de Limites des pouvoirs de la direction et de Fins, et de l’examen des
politiques elles-mêmes. Les rapports de surveillance devront être fournis et examinés
avant la réunion du conseil, et le conseil n’en discutera que si les rapports font état
d’infractions aux politiques, si les rapports ne fournissent pas suffisamment
d’information pour permettre au conseil de déterminer s’il y a eu conformité, ou s’il y a
lieu de débattre des critères des politiques.
1.7. Des séances d’information sur le processus de gouvernance.
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
1.1 : Cet examen ne se fait pas, comme je l’ai signalé dans mes commentaires sur la
Déclaration préliminaire. Il serait d’autant plus important de le faire du fait que le budget doit
bientôt être soumis à l’approbation du conseil.
1.2 : Le Groupe de travail sur les liens tente de mobiliser activement le conseil et les
organismes de réglementation.
1.3 : L’éducation du conseil en matière de détermination des Fins se fait de façon continue lors
des Forums ouverts et des séances de Réflexion globale qui accompagnent chaque réunion du
conseil. Les efforts visant à relier ces séances aux Fins sont aussi continus et devraient se
poursuivre avec sérieux.
1.4 : Selon ce que j’en comprends, le conseil examine uniquement les politiques de Processus
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de gouvernance (PG) et de Délégation conseil-direction (DCD); le conseil n’examine pas le
contenu des politiques de Limites des pouvoirs de la direction (LPD). Le chef de la direction
prépare des rapports de surveillance de sa conformité aux politiques de LPD, et ces rapports
sont examinés par le conseil. Cela ne correspond cependant pas à l’intention de la politique.
1.5 : Le conseil examine les politiques de PG et de DCD en fonction d’un calendrier régulier.
Une partie de ce processus (comme le présent examen) vise une auto-évaluation de la
conformité du conseil à une politique donnée. La boucle d’amélioration continue de la
conformité pourrait peut-être être renforcée (ou du moins examinée pour déterminer si elle est
complète). Cela devrait comprendre l’examen des rapports préparés par le chef de la direction
sur la non-conformité du conseil à ses propres politiques.
1.6 : La surveillance de la conformité du chef de la direction aux politiques de LPD et de Fins se
fait selon un calendrier régulier. La courbe d’apprentissage a été difficile, mais je crois que le
conseil évolue et se renforce à cet égard. La réunion du conseil de février 2016 est bon
exemple d’une surveillance efficace et efficiente.
1.7 : Au cours de la dernière année, il y a eu des séances de formation de base et avancée sur
la gouvernance, d’une durée d’une journée entière, tenues en marge des réunions du conseil
de septembre 2015 et de février 2016, respectivement. Ces séances ont été bien dirigées par
Brown Dog Consulting et de nombreux membres du conseil, du personnel d’Ingénieurs Canada,
du personnel des organismes de réglementation, ainsi que des bénévoles y ont assisté. La
participation de membres du Comité sur la gouvernance – qui ont présenté de petits segments
de ces séances de formation – devrait se poursuivre.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune. J’ai fourni ci-dessus plusieurs exemples d’améliorations nécessaires pour assurer la
conformité à cet article.
Lors du dernier examen (mai 2014), la conformité à cet article a reçu la mention « Parfois ».
Mon évaluation n’indique donc pas une amélioration globale.
2. Selon le calendrier annuel, le conseil délègue au président le pouvoir de préciser les détails
du contenu des réunions. Les points devant figurer à l’ordre du jour doivent être
soigneusement examinés, pour faire en sorte qu’ils se rapportent au mandat du conseil, au
lieu de simplement consister à examiner les activités du personnel. Cet examen devra
comprendre les activités suivantes :
• Déterminer si la question relève clairement du conseil ou du chef de la direction.
• Déterminer la catégorie à laquelle appartient une question : Fins, Limites des pouvoirs
de la direction, Processus de gouvernance, Délégation conseil-direction.
•
Examiner les débats que le conseil a déjà tenus dans cette catégorie, et déterminer
comment la question actuelle s’y rapporte.
2.1. Les ordres du jour doivent faire la distinction entre la prise de décision relative aux
politiques et la surveillance des politiques.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois

☐ Rarement
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☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
L’élaboration des ordres du jour du conseil est actuellement dirigée par le président en
collaboration avec les autres membres du comité exécutif. Une version préliminaire pour
examen est préparée par le chef de la direction et le personnel d’Ingénieurs Canada. Ce
processus semble bien fonctionner.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.
Lors du dernier examen (mai 2014), la conformité à cet article a reçu la mention « Presque
toujours ». Mon évaluation indique donc une amélioration globale.
3.

Tout au long de l’année, le conseil devra traiter aussi rapidement que possible les
Approbations requises. Lorsqu’une question sera soumise au conseil dans le cadre des
Approbations requises, le conseil n’en débattra pas avant de l’approuver, pourvu que la
conformité à tous les critères des Limites des pouvoirs de la direction ait été établie. Une
exception sera faite uniquement si une majorité des votes du conseil retire la question des
Approbations requises pour la soumettre à la discussion.

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
L’ordre du jour de chaque réunion du conseil comporte un « signet » pour les Approbations
requises. La procédure d’approbation se déroule conformément à la politique, mais je ne me
souviens pas qu’il y ait eu (s’il y en a eu) de nombreuses questions de cette nature, c.-à-d.
incluses dans les Approbations requises lors des dernières réunions du conseil.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.
Lors du dernier examen (mai 2014), la conformité à cet article a reçu la mention « Presque
toujours ». Mon évaluation indique donc une amélioration globale.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Je crois que la mesure la plus importante serait que le conseil effectue une révision annuelle
des Fins, en collaboration avec les organismes de réglementation.
Autres commentaires
Il s’agit d’une politique importante que le conseil doit toujours appliquer systématiquement.

4

Préparé par : P. Amyotte

Annexe 2.3b

SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples. Vos suggestions d’améliorations
seront communiquées au Comité sur la gouvernance.
Numéro de la politique :

PG-7 Règles de procédure spéciales

Périodes visées : Années paires – Réunion du printemps (conformément à la politique
PG-1, Style de gouvernance)
Déclaration préliminaire
Les réunions du conseil doivent suivre un processus ordonné et efficace, dirigé et défini par le
président, conformément aux Règles de procédure Robert, à moins d’indication contraire ciaprès.
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
L’examen de la politique PG-5 (Rôle du président), du Règlement administratif et des procèsverbaux des réunions des deux dernières années indique que l’intention générale de la
Déclaration préliminaire a été respectée.
Nota :
Au cours des deux dernières années, il y a eu une révision/mise à jour de cette politique (février
2016) et du Règlement administratif du conseil (septembre 2015), et le conseil est récemment
passé des Règles de procédure Bourinot aux Règles de procédure de Robert.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Le président a le pouvoir de diriger les réunions, mais il faut des administrateurs qui
comprennent et appuient le processus d’expression démocratique, qui écoutent les opinions
divergentes et débattent pour assurer l’efficacité des réunions.
Les termes « avec l’appui des administrateurs » pourraient être ajoutés à la politique.

1.

Toutes les obligations du Règlement administratif s’appliquant aux réunions du conseil
1
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doivent être remplies.
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 du règlement administratif et des procès-verbaux des réunions des deux dernières
années indique la conformité à cette politique.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

2.

Les réunions du conseil doivent s’ouvrir à l’heure indiquée dans la convocation et dès que
le quorum a été vérifié.

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 des deux dernières années indique la conformité
à cette politique.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

3.

L’ordre et le décorum doivent être maintenus pendant la réunion, et tous les
administrateurs et conseillers doivent être traités avec dignité, respect, courtoisie et équité
durant les discussions et les débats, et à tous autres égards.

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 de la politique PG-3 (Code de conduite) et des procès-verbaux des réunions des
deux dernières années indique la conformité à cette politique.
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Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

4.

Les membres du conseil doivent s’en tenir à des commentaires pertinents pour la question
à l’étude.

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
Selon mon expérience personnelle des réunions des deux dernières années, il est arrivé à
quelques reprises que des administrateurs s’éloignent légèrement dans leurs commentaires du
propos principal, mais cela n’a jamais fait problème, car le président a réussi à recentrer les
débats.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

5.

Les réunions du conseil doivent se dérouler au niveau de formalité jugé approprié par le
président; la discussion d’une question ne doit pas s’effectuer avant qu’il soit proposé que
le conseil prenne une mesure à l’égard d’un sujet donné.

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
Selon mon expérience personnelle des réunions des deux dernières années, il est arrivé à
quelques rares occasions que la discussion d’une question s’effectue avant qu’une motion soit
proposée, mais cela s’est fait tout naturellement car il est parfois nécessaire d’avoir une
discussion « génératrice » sur une question avant de pouvoir formuler une motion permettant
des débats ciblés.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

6. Les propositions visant à ce que le conseil passe à l’action ou prenne une décision dans un
dossier particulier doivent (à moins d’être acceptées par consentement unanime) être
soumises au moyen d’une motion principale faite par un membre du conseil, débattues, puis
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mises aux voix. Les motions doivent être appuyées avant d’être débattues, puis mises aux
voix.
6.1. Le président ne peut pas proposer de motions ou participer aux débats dans la même
mesure qu’un administrateur.
6.2. Le président peut voter sur toute question appelant une décision.
6.3. Une motion visant à modifier une motion principale peut faire l’objet d’un amendement,
mais les amendements de troisième niveau sont irrecevables.
6.4. Une motion visant à renvoyer une question à un comité, à la reporter ou à la soumettre
à la discussion, peut être faite en lien avec une motion principale en suspens; si elle est
adoptée, cette deuxième motion annule la motion principale (la proposition initiale).
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 de la politique PG-5 (Rôle du président) et des procès-verbaux des réunions des
deux dernières années indique la conformité à cette politique.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

7. Les membres du conseil peuvent se prononcer sur une motion en suspens autant de fois et
aussi longtemps que le président l’autorise, dans des limites raisonnables.
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 de la politique PG-5 (Rôle du président) et des procès-verbaux des réunions des
deux dernières années indique la conformité à cette politique. Selon moi, le président a réussi à
donner à tous les administrateurs l’occasion de se prononcer, tout en limitant parfois les débats
quand la discussion devient répétitive.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
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8.

Une motion doit être mise aux voix quand les discussions sont terminées, mais tout
administrateur peut, durant les débats, en appeler à un vote immédiat (question
préalable); si la motion est adoptée, les discussions prennent fin, et la motion est alors
mise aux voix.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

X S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen des procès-verbaux des réunions des deux dernières années n’a révélé aucun cas
d’appel à clore les débats.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

9.

Toutes les motions soumises au conseil sont tranchées par un vote majoritaire, à
l’exception des questions prévues dans les règlements administratifs qui nécessitent un
niveau d’approbation supérieur.

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 de la politique PG-5 (Rôle du président) et des procès-verbaux des réunions des
deux dernières années indique la conformité à cette politique.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

10. Tout administrateur peut proposer une motion en vue de lever une séance du conseil, ou le
président peut déclarer la séance levée à la conclusion de toutes les affaires courantes.
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
Un examen de la politique PG-5 (Rôle du président) et des procès-verbaux des réunions des
deux dernières années indique la conformité à cette politique.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

11. Un administrateur du conseil peut demander que son vote soit consigné dans le procèsverbal.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

X S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen des procès-verbaux des réunions des deux dernières années n’a révélé aucun cas
où un administrateur aurait demandé que son vote soit consigné.

Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Nonobstant ce qui précède, on trouve des listes de décisions visant des motions datant des
deux dernières années qui révèlent un manque d’uniformité dans la consignation des décisions.
Voici des exemples de décisions rendues sur des motions :
Motion carried / Motion adoptée
Motion carried unanimously / Motion adoptée à l’unanimité
Motion carried (# opposed) / Motion adoptée (x contre)
Motion carried (# for, # opposed) / Motion adoptée (x pour, x contre)
Motion defeated (# for, # opposed) / Motion défaite ou rejetée (x pour, x contre)
La politique devrait préciser la façon de consigner le résultat d’une motion : en indiquant
simplement adoptée ou défaite, ou en indiquant le nombre de votes (pour et contre) et en le
consignant dans le procès-verbal.

12. S’il élabore de nouvelles règles de procédure, le conseil doit utiliser la plus récente édition
des Règles de procédure Robert en tant que guide de référence.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois

☐ Rarement
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☐ Jamais

X S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un examen des procès-verbaux des réunions des deux dernières années n’a révélé aucun cas
où il a été nécessaire d’utiliser les Règles de procédure Robert en tant que guide de référence.
Tel qu’indiqué précédemment, le conseil est récemment passé des Règles de procédure
Bourinot aux Règles de procédure Robert.
Un résumé des Règles de procédure Robert était inclus dans le cahier de travail de la réunion
du conseil de février 2016.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
L’inclusion d’un résumé des Règles de procédure Robert était une bonne idée, qui peut avoir
atténué le besoin de se référer officiellement à ce guide.
Je ne connais pas la pratique actuelle, mais, tel qu’indiqué dans la politique PG-5 (Rôle du
président), le président et le président élu devraient recevoir une formation structurée sur le
processus à suivre pour présider une réunion – ce qui garantirait des débats efficaces et
ordonnés.

Autres commentaires
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Annexe 2.3c

SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples. Vos suggestions d’améliorations
seront communiquées au Comité sur la gouvernance.
Numéro de la politique :

PG-7.1 Procédure des séances à huis clos

Période visée : Premier rapport de surveillance de la politique PG-7.1 (conformément à la
politique PG-1, Style de gouvernance)
1.

Toutes les réunions doivent être ouvertes. Cependant, une réunion ou une partie d’une
réunion peut être fermée au public si elle porte sur l’un des sujets suivants :
a)
La sécurité de la propriété de l’organisation;
b)
Des questions personnelles concernant une personne identifiable;
c)
L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation;
d)
Les relations de travail ou les négociations avec les employés;
e)
Un litige ou un litige potentiel, y compris des questions en instance devant des
tribunaux administratifs et concernant l’organisation ou un membre;
f)
La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client, y compris les
communications nécessaires dans ce cadre;
g)
Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil.

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
Les questions touchant les associations – qui sont jugées par le conseil, le comité exécutif ou le
président comme étant de nature confidentielle – font toujours l’objet d’une séance à huis clos,
et ce, afin de protéger la personne ou l’organisation visée.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Selon moi, il est extrêmement important pour la pérennité de notre organisation que nous
maintenions la transparence, tout en faisant la distinction entre « confidentialité » et « secret ».
Nous devons nous efforcer d’établir un protocole qui est perçu par les parties prenantes comme
un processus visant à produire un résultat positif, et non comme un processus secret et
manquant de transparence. La tenue de séances à huis clos vise à protéger la personne et/ou
1
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l’organisation visée, et les parties prenantes doivent le comprendre.
2.

Avant de tenir une réunion ou une partie d’une réunion à huis clos, le comité exécutif ou le
conseil doit adopter une motion en ce sens avant de commencer à discuter du sujet en
question. La motion visant le huis clos doit être proposée au conseil ou au comité exécutif,
et la note d’information doit indiquer lequel des sept (7) motifs justifie la tenue d’une
séance à huis clos.

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
Les notes d’information pour les séances à huis clos examinées en tant que preuves pour la
préparation de ce rapport de surveillance n’indiquaient pas précisément lequel des sept (7)
motifs (susmentionnés à l’article 1) justifiait la tenue d’une séance à huis clos. Il n’y avait
aucune indication qu’une motion visant le huis clos avait été adoptée et, dans certains cas, cela
avait été communiqué uniquement de vive voix.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
La note d’information incluse dans le cahier de travail pourrait indiquer lequel des sept motifs
est invoqué pour tenir une séance à huis clos. La formulation de la motion visant la tenue d’une
séance à huis clos devrait aussi préciser la justification de cette décision.

3.

La motion visant la tenue d’une séance à huis clos pour n’importe lequel des motifs a) à f)
doit être adoptée à la majorité simple. La motion visant la tenue d’une séance à huis clos
pour le motif g) doit être adoptée à une majorité des deux tiers (2/3).

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 la réunion du conseil tenue le 23 mai 2014 à Saint John (N.-B.), le président a ajouté
une séance à huis clos à l’ordre du jour. À la suite de la motion 5438, l’ordre du jour a été
modifié pour inclure cette séance à huis clos. Il y a eu motionnaire/appuyeur visant la motion, et
la motion a été adoptée. À la suite de la motion 5444, le conseil a tenu une séance à huis clos
pour recevoir le rapport confidentiel du Comité sur la rémunération. À la suite de la motion
5445, le rapport et les recommandations ont été acceptés, et la motion a été adoptée. Le
processus décrit dans la politique PG-7.1 a bien été suivi.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Une liste de contrôle d’une page énumérant étapes que le président doit suivre dans le cadre
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de cette politique pourrait peut-être améliorer l’uniformité en ce qui concerne la tenue des
séances à huis clos.
4.

Au début de toute séance à huis clos, les membres doivent déterminer qui est autorisé à y
participer. Les personnes invitées à assister à une séance à huis clos doivent être
directement concernées par la question à traiter. Une fois les participants identifiés, le
président demande aux autres personnes de quitter la salle de réunion.

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
J’ai examiné les séances à huis clos tenues précédemment, et je n’ai trouvé aucune indication
me permettant de conclure qu’une identification officielle des participants à ces séances – au
moyen d’un appel nominal – avait eu lieu avant l’ouverture de la séance à huis clos.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Un rapport sommaire du président de la séance pourrait indiquer les noms des participants à la
séance à huis clos. Ce rapport serait très bref et ne contiendrait aucune donnée ou information
confidentielle. Il serait avantageux de consigner les noms des personnes ayant participé aux
séances à huis clos.

5.

Le président doit rappeler aux participants que toutes les questions traitées à huis clos
doivent demeurer confidentielles, à moins d’indication contraire de la part du groupe
(conseil ou comité exécutif).

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
Cet article de la politique est systématiquement respecté. Cette exigence est exposée dans les
politiques de gouvernance PG-3 Code de conduite; PG-3.0.1 Confidentialité; PG-3.0.2
Consentement et déclaration des administrateurs; PG-3.1 Mandat des administrateurs, et PG9.1 Mandat du comité exécutif.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

6.

Une réunion ou une séance à huis clos n’est pas fondamentalement différente d’une
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réunion ou d’une partie d’une réunion ordinaire du conseil ou du comité exécutif. Ainsi,
des décisions peuvent être prises, pourvu que la documentation nécessaire ait été
soumise deux (2) semaines avant la tenue d’une réunion convoquée à cette fin et
conformément aux règles de procédure 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
Pour la séance à huis clos du 23 février 2016, la documentation nécessaire a été distribuée sur
place au début de la réunion. Pour les débats et les décisions à huis clos, et afin de préserver la
« confidentialité », il pourrait ne pas être considéré approprié de soumettre la documentation
pertinente deux (2) semaines avant la séance.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada seraient mieux à même de commenter cet aspect
de la politique.

7.

Si le conseil ou le comité exécutif juge que ces décisions doivent être consignées et
communiquées dans le cadre de la partie ouverte de la réunion, le secrétaire consignera
les décisions dans le procès-verbal régulier/public. Sinon, toutes les parties sont tenues
de respecter la confidentialité de la séance.

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
La confidentialité des décisions prises lors de séances à huis clos est abordée dans les
politiques de gouvernance PG-3 Code de conduite, PG-3.0.1 Confidentialité et PG-3.0.2
Consentement et déclaration des administrateurs.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
L’un des défis du conseil consiste à évaluer si le motif justifiant la tenue d’une séance à huis
clos est lié au besoin de « confidentialité » et/ou de « secret ». Il est important pour la bonne
gouvernance du conseil de maintenir la confidentialité, mais les décisions prises lors de
délibérations privées peuvent être affaiblies si les gens perçoivent qu’elles ont été prises
secrètement.

8.

La question de savoir si l’on rédigera un procès-verbal est réglée à chaque réunion pour
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laquelle une séance à huis clos est demandée. Si l’on décide d’en rédiger un, il doit s’agir
d’un document distinct du procès-verbal régulier/public. Une fois approuvé par le conseil
ou par le comité exécutif lors de sa réunion suivante, le procès-verbal est conservé sous
clé dans le bureau du chef 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
Après avoir examiné des séances à huis clos tenues précédemment, j’en conclus qu’il existe un
certain manque d’uniformité quant à la procédure suivie. Dans certains cas, des motions ont été
mises aux voix et adoptées durant une séance à huis clos, et ces motions ont été incluses dans
la Table des motions publiée dans le microsite du conseil. Dans d’autres cas, il n’existe aucun
compte rendu officiel ou preuve qu’une séance à huis clos a eu lieu.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada seraient mieux à même de commenter cet aspect
de la politique.

9.

Les procès-verbaux des séances à huis clos, le cas échéant, doivent être clairement
marqués comme confidentiels. Ils doivent être distribués aux seuls membres autorisés à
participer aux séances et être approuvés par ceux-ci à la réunion suivante. La
confidentialité de ces procès-verbaux est protégée par la clause signée par les membres
au moment de leur serment d’entrée en fonction.

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 conseil n’a pas eu pour politique générale de rédiger les procès-verbaux des séances à huis
clos. Si les procès-verbaux de séances à huis clos étaient rédigés, leur confidentialité serait
protégée en vertu des politiques de gouvernance PG-3 Code de conduite, PG-3.0.1
Confidentialité, et PG-3.0.2 Consentement et déclaration des administrateurs. Les motions
mises aux voix et adoptées durant les séances à huis clos sont publiées dans la Table des
motions du conseil accessible dans le microsite des réunions du conseil.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada seraient mieux à même de commenter cet aspect
de la politique.
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10.

Si les participants d’une séance à huis clos reçoivent une copie papier du procès-verbal
de la séance à l'occasion d'une réunion ultérieure, le secrétaire de séance doit s'assurer
que toutes les copies sont ramassées et détruites avant la fin de la réunion.

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
Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada seraient mieux à même de se prononcer sur la
conformité à cet article de la politique. Je crois qu’ils ont adhéré à cet article la plupart du
temps.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Selon mon examen des preuves, je crois que nous pourrions faire un meilleur travail de
consignation de l’information entourant les séances à huis clos, et ce, sans perdre de vue
l’importance de la confidentialité, mais en évitant en même temps de créer la perception du
secret et en demeurant transparents aux yeux de nos propriétaires et parties prenantes.

Autres commentaires
Il est extrêmement important que les détails et les débats des séances à huis clos demeurent
confidentiels, mais le fait qu’une séance à huis clos a été tenue ne devrait pas être un secret. Si
une séance à huis clos est prévue, je ne vois rien de mal à ce qu’on documente la raison de la
séance, le nom de la personne qui l’a demandée, les noms des participants, et la décision ou le
résultat de toute motion mise aux voix durant la séance. Étant donné que les séances à huis
clos sont peu fréquentes lors des réunions du conseil, il est possible qu’on en vienne à oublier
la procédure et le protocole à suivre. Il pourrait être utile d’inscrire systématiquement des
séances à huis clos à l’ordre du jour de nos réunions ordinaires, même si elles ne sont pas
nécessaires. Cela contribuerait à l’établissement d’une meilleure procédure et aiderait les
administrateurs à se familiariser avec cette politique. Cela contribuerait aussi à réduire la
perception du secret quand une séance à huis clos est demandée.
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In Camera Board
Sessions: Careful
How You Use Them
By E. Grant MacDonald
The governance of non-profit and charitable organizations sometimes requires the board and senior
management to deliberate on sensitive matters. This can include personnel items such as salaries, the
evaluation of the Executive Director or CEO, the awarding of a contract, the handling of conflict of interest
situations, or legal issues.
The idea of conducting these discussions in camera has gained considerable currency. In the U.S.A., the
term sometimes used is “executive sessions.” The term “in camera” is from the Latin word for "chamber."
In the context of board meetings it means an "in private" session; a meeting, or portion of a meeting, where
one or more of the people normally in attendance are excused. The legal term is “recused,” which means to
disqualify someone from participation in a decision on grounds that they cannot, because of a particular
interest or position, objectively discuss the matter.
The persons most likely to be excused in the non-profit context are particular board members, the
executive director, or other staff members. Where organizations have “open” meetings, it can mean closing
the meeting to association or society members or clients. In the municipal government context, in camera
means meetings where members of the public and media are not able to be present.
There has been very little critical assessment of the merits of in camera sessions. Indeed, some sources
regard the idea as a “standard” board practice. Some go so far as to recommend that boards routinely put in
camera sessions on their meeting agendas, if not every meeting then maybe four times a year, even if they
do not need them, so that fewer suspicions will be raised than if they were suddenly added.
In camera sessions challenge boards to assess whether the motivation for a closed or private deliberation is
tied to the need for confidentiality and/or secrecy. While confidentiality is important to good board
governance, secrecy can, and will, undermine it.
The following example of criteria for in camera governance sessions from a public hospital board is some
indication of how ubiquitous the practice has become. While hospital boards almost certainly have many
more sensitive legal issues before them than most non-profit organizations, criteria as broad as this opens
the door to in camera board sessions to talk about almost any issue. Such a policy offers no guidance
whatsoever to help the board distinguish the organization’s need for confidentiality from their own desire
for secrecy.
This article also appeared online in The Nonprofit Quarterly, April 26, 2011 with the subtitle: Securing
Confidentiality or Cultivating a Culture of Secrecy?
© 2012 Dalhousie University College of Continuing Education
.
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Hospital Board
Matters that will generally be dealt with in an in-camera session include, but
are not limited to:
1. Assessing, rewarding or disciplining individuals;
2. Discussions and dealings with other entities or persons where the
information being discussed may compromise the relationship of the
hospital with them or its relationship with its stakeholders;
3. Labour relations or human resources issues;
4. Financial, personnel, contractual and/or other matters for which a
decision must be made in which premature disclosure would be
prejudicial;
5. Matters related to civil or criminal proceedings;
6. Personal health information related to an individual.

Confidentiality and Secrecy Compared
The Reverend Les Stahlke, author of Not for Profit Governance Matters: An Introduction of the
Relationship Model of Governance (2010), suggests that the motivation to keep information confidential at
the board level is to protect a person or organization; the motivation to be secret is to hurt someone or
achieve a particular outcome that with full and open deliberation would not be possible. 1
The Certified General Accountants Association of Ontario, in its publication Grassroots Governance:
Governance and the Non Profit Sector (2008, p.21), states that:
Confidentiality:
 Prevents undue harm to the organization and its assets, including volunteers, board
members and staff.
 Is reconcilable with transparency; in effect, stakeholders are allowed to know enough.
 Is reconcilable with accountability, wherein stakeholders can question the processes and
the outcomes.
 Requires, but does not strain, trust.
Secrecy:





Attempts to protect someone or something from scrutiny.
Cannot be reconciled with transparency.
Attempts to prevent accountability.
Demands, and then misuses, trust.

The CGA Ontario publication’s first point about secrecy suggests that where the board’s discussion might
involve accusations about inappropriate behaviour, poor judgment or performance, the secrecy tends to
protect the “accuser” not the “accused,” that is, secrecy protects the evidence offered from close scrutiny
by all who have direct knowledge to bring to bear on the situation.
The most important test of any board’s deliberation is: do we have the information necessary to make
1

See www.relationshipmodel.com
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the best decision? Does excluding someone from deliberations compromise the information, expertise or
perspective available to the board? Liberal use of in camera board sessions is likely to lead to poorer
decisions.
Securing Confidentiality
Confidentiality around the board table is typically addressed in a number of ways, in camera sessions
being only one.


Code of conduct and board member responsibilities

Confidentiality is secured by the “contract” that many boards make explicit: that beyond what is reported
in the minutes, board discussions will be confidential. In other words, “what is said in the meeting stays in
the meeting.” This can be part of a board member’s agreement to serve, included in a code of conduct
policy for the board, outlined in board member job descriptions and meeting ground rules. Where board
conversations are on sensitive issues, existing ground rules may need to be reviewed or new ones
established at the outset of a board meeting or with the move to a particular agenda item.


Meeting minutes

Confidentiality is also secured by the board’s attention to, and agreement on, what is reported in its
meeting minutes. A conversation about the form and substance of the minutes should be on the board’s
agenda once a year. Also, the board should, when sensitive issues are being discussed, specify in the
moment what should and should not be recorded in the minutes. “Let the minutes show” is a phrase that
should be heard more often in a board meeting.
Board minutes, some would say, ought not to be considered confidential. Some organizations take the view
that they are “public,” others that they are available to members, staff and others upon request. By-laws
and government regulations may well speak to this issue, but boards themselves ought to be clear.
Here are some generally accepted minute reporting practices:
o

The minutes should be a summary of discussions not verbatim transcripts.

o

The minutes should reflect that the board deliberated before making a decision. This can
involve a brief summary of the options considered, or pros and cons raised. A glimpse of the
discussion can often be captured in point form.

o

Minutes should identify that a vote was taken or consensus reached but not identify how the
vote was split in a majority decision, or how individuals voted (unless of course a director asks
that the vote go on record).

There are certainly situations where only by excluding certain individuals from the board meeting can
confidentiality be protected. In camera discussions of union negotiation strategies, contract and legal
issues, and certain hiring and firing decisions frequently qualify.
Conflict of interest situations, where individual directors or others are excused from a board session
because they have a vested interest in the decision, might also fit here, although this is less about insuring
confidentially and more about the transparency of, and accountability for, the integrity of organizational
decision-making.

© 2012 Dalhousie University College of Continuing Education
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Avoiding a Culture of Secrecy
Boards need to work hard to avoid secret discussions inside and outside the board room. In the absence of
trust, invoking an in camera session in order for the board to have a frank discussion, likely serves to
legitimize organizationally sanctioned secrecy.


Board culture

Boards and executive directors need to cultivate a governance culture of robust debate, honest dialogue and
respectful listening. Such is developed, in part, through attention to building the board as a social group.


Clarity of board’s role

Boards must be keenly aware of their role and how they ought to be spending their time. This
understanding will often give rise to the question of whether a sensitive matter might be better explored or
talked about in a different forum – a committee or task group. A board should always err on the side of
openness and transparency; the governance dialogue is one that ought to be visible within the organization
and to the community the organization serves.


Clear policies and decision-making criteria

The discussion of human resource issues in general, and the evaluation of the CEO or executive director in
particular, commonly trigger in camera discussions. Much more of this work should take place out in the
open.
The design of the evaluation process itself, the criteria on which performance is to be judged and the kinds
of evidence to be mustered, should be developed openly and in collaboration with the executive director.
Although it is a common practice, there is probably no good reason to keep the executive director’s salary,
and how it compares with that paid by similar organizations, confidential. Where the evaluation of the
executive director is closely tied to the performance of the organization, openness and accountability are
one and the same. The creation of some useful evaluation criteria is another benefit of having a current
strategic plan to which the organization is really committed.
In conclusion, there is a strong argument that in camera board sessions ought to be used only in
extraordinary circumstances. When they are used, and especially where confidentiality is not the sole
rationale, the first order of business must be agreement on the rules or board discipline that will apply
within the in camera deliberations and the reporting out of its results.

© 2012 Dalhousie University College of Continuing Education
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Annexe 2.3d

SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples. Vos suggestions d’améliorations
seront communiquées au Comité sur la gouvernance.
Numéro de la politique :

PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires

Périodes visées : Années paires – Réunion du printemps (conformément à la politique
PG-1 Style de gouvernance)
Les organismes de réglementation sont définis comme étant les « propriétaires » d’Ingénieurs
Canada. Le conseil doit répondre de l’organisation à ses propriétaires collectivement. Le conseil
doit agir au nom des organismes de réglementation dans leur ensemble, plutôt que de défendre
les intérêts de régions géographiques ou de groupes d’intérêts particuliers.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

x Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il me semble que bon nombre des décisions du conseil sont basées sur l’hypothèse
qu’Ingénieurs Canada est entièrement indépendant de ses propriétaires, et ne tiennent pas
compte des désirs ou des besoins des propriétaires. Un exemple concret de cela est la décision
d’autoriser une dépense de 1 million $ pour un système d’évaluation des compétences. Il est
encourageant de voir qu’on accorde plus d’attention dernièrement aux intérêts des
propriétaires. Il faut rehausser les limites des pouvoirs de la direction pour assurer
l’établissement d’un seuil élevé pour l’approbation des initiatives ou des décisions qui ont un
impact négatif sur les activités ou les intérêts de certains propriétaires.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Un problème inhérent au préambule de la politique est qu’il n’existe pas d’« organismes de
réglementation dans leur ensemble ». Les propriétaires d’Ingénieurs Canada (les organismes
de réglementation) sont loin d’être homogènes sur le plan de leur loi habilitante, de leur taille,
de leur personnel, de leurs ressources financières, de leurs besoins et désirs, et de leurs
opérations. Pour certains, il est peu probable qu’une initiative ou une décision d’Ingénieurs
Canada ait sur eux un impact direct (positif ou négatif); pour d’autres, la possibilité que cela ait
un impact négatif sur eux est très réelle. Le conseil devrait agir au nom de ses propriétaires
seulement lorsqu’il existe un vaste consensus parmi eux quant aux exigences et aux
avantages, et lorsqu’il n’y a pas d’objection basée sur un tort potentiel pour un propriétaire.
1
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-

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 organismes de réglementation,
le conseil a l’obligation de déterminer et de savoir ce que ces derniers veulent et ce dont
ils ont besoin.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

x Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il est difficile de trouver des exemples précis, mais je dirais que la plupart des membres du
conseil essaient de traiter les questions qu’on leur soumet en fonction de ce qu’ils croient être
l’intérêt supérieur de l’ensemble de la profession d’ingénieur au Canada. Je ne vois toutefois
aucune indication qu’ils savent ce que les organismes de réglementation (y compris le leur)
veulent et ce dont ils ont besoin.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Le même problème se pose ici : la notion boiteuse des « propriétaires dans leur ensemble ».

2.

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

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

x Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Bien franchement, jusqu’à tout récemment, je n’ai pas vu le conseil dans son ensemble
déployer beaucoup d’efforts pour comprendre la diversité des perspectives des propriétaires.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.

3.

Le conseil doit établir et tenir à jour un plan triennal de liaison avec les propriétaires 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 organismes de réglementation. L’information
2
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obtenue grâce à ce dialogue avec les organismes de réglementation 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 organismes de réglementation, comme prévu dans le plan.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

x Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je dirais que nous commençons à peine à voir des actions constructives en lien avec le plan de
liaison avec les propriétaires. Quant à ce que les administrateurs font pour appuyer ce plan, je
crois que la plupart prennent cette responsabilité plus au sérieux que par le passé. J’aimerais
aussi signaler que les propriétaires ont l’obligation de communiquer au conseil ce qu’ils veulent
et ce dont ils ont besoin (ainsi que leurs objections) – préférablement au moyen de résolutions.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune. (L’article me paraît très clair.)

4.

Ingénieurs Canada remboursera, sur demande, aux organismes de réglementation
comptant moins de 2 500 membres, certaines dépenses engagées par les présidents de
ces organismes pour assister aux trois réunions du conseil (comprend les montants
indiqués dans la politique PG-10, Dépenses du conseil, des comités et d’autres
bénévoles).

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
Je ne suis pas directement au fait du processus de remboursement, mais j’ai toujours supposé
que les plus petits organismes qui en faisaient la demande se faisaient rembourser leurs
dépenses admissibles, et je n’ai entendu aucune plainte à ce sujet.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.
5.

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 en ce qui concerne les avantages
qu’Ingénieurs Canada devrait offrir et à qui, ainsi que la priorité relative de ces
avantages.
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•

Les organismes de réglementation ont conscience que le conseil souhaite connaître
leurs perspectives.
Les organismes de réglementation peuvent dire qu’ils ont l’occasion de communiquer
leurs points de vue au conseil.
Les organismes de réglementation savent comment le conseil utilise l’information
qu’ils lui ont fournie.

•
•

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours

☐ Presque toujours

x Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais

☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il s’agit d’un énoncé de vision d’un état futur – dont nous sommes encore assez éloignés, selon
moi.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune. Je crois que c’est une bonne vision de la façon dont les liens entre les propriétaires et
Ingénieurs Canada devraient fonctionner.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
(1) Je dirais qu’il faut beaucoup travailler sur les Fins, pour nous assurer qu’elles reflètent
correctement les besoins et les priorités des propriétaires, et ne vont pas au-delà.
(2) Il faudrait de toute évidence resserrer les limites des pouvoirs de la direction afin
d’empêcher Ingénieurs Canada de s’aventurer dans des domaines pour lesquels il n’est
pas mandaté par ses propriétaires, de prendre des décisions qui ont un impact négatif
sur ses propriétaires, de tenter d’inverser la relation parent-enfant et d’imposer sa propre
volonté aux propriétaires, et de tenter de se créer une vie distincte de ses propriétaires,
etc.

Autres commentaires
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Annexe 2.3e

SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples. Vos suggestions d’améliorations
seront communiquées au Comité sur la gouvernance.
Numéro de la politique :

PG-11.1 Mandat du Groupe de travail sur les liens

Périodes visées : Années paires – Réunion du printemps (conformément à la politique
PG-1, Style de gouvernance)
Le Groupe de travail sur les liens cherche à accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en
créant un programme de dialogue et de débats bilatéraux avec les organismes de
réglementation afin d’éclairer l’élaboration des politiques du conseil, une attention particulière
étant accordée aux politiques de Fins.
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
Plusieurs questionnaires ont été envoyés aux organismes de réglementation, qui ont fourni des
réponses détaillées.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique – Aucune, mais il faudrait
demander : Quel est ce programme qui a été créé? On ne sait pas clairement comment il
s’insère dans le plan de travail présenté à l’annexe A. S’il s’inscrit effectivement dans ce plan,
nous devons savoir que la communication est bidirectionnelle et que nous bouclons la boucle
en donnant suite aux résultats des sondages et en nous assurant que les organismes sondés
sachent comment leur contribution a été prise en compte et a aidé Ingénieurs Canada à être
plus efficace.
But/Produits
1.
Le Groupe de travail doit :
1.1 Superviser l’exécution du Plan de liaison (annexe A).
1.2 Appuyer les administrateurs dans leurs tâches reliées à l’exécution du plan. L’appui
fourni aux administrateurs semble un peu mince en ce moment. Nous fournissons un
résumé après la réunion du conseil, mais ce n’est qu’un rapport portant sur la
réunion. Quoi d’autre pourrions-nous faire pour appuyer les administrateurs? Nous
1
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pourrions peut-être leur fournir de la documentation plus substantielle qu’ils
pourraient inclure dans les cahiers de travail des réunions de leur conseil ou utiliser
pour des présentations à l’intention de leur conseil.
1.3

Réaliser une évaluation annuelle de l’efficacité du plan de liaison et faire des
recommandations au conseil à sa réunion du printemps. Fait en 2015. Se fera à
l’AGA 2016.

1.4

Actualiser le plan de liaison avant le mois d’août de chaque année. Le plan avait été
adopté en mai 2015, il n’a donc pas été refait en août 2015

1.5

Préparer un résumé du plan de liaison dans un format utile pour les débats sur les
Fins et le soumettre au conseil avant le mois d’août de chaque année. Fait en 2015
– Nous DEVONS fermer la boucle et nous assurer que les résultats des sondages
du Groupe de travail sur les liens éclairent les délibérations sur les Fins.

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
Voir les commentaires en rouge.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

Pouvoirs
2.

Le Groupe de travail jouit des pouvoirs qui sont expressément énoncés dans la présente
politique ou qui lui sont délégués par le conseil.
2.1

Avec l’accord du chef de la direction, le Groupe de travail peut faire appel au
personnel et utiliser des fonds selon les besoins pour son soutien administratif.

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 n’ai vu aucune indication que le Groupe de travail aurait outrepassé ses pouvoirs.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.

Quorum
2
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3.

Cinq membres constituent un quorum.

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
Comme il n’y a pas de procès-verbaux des réunions du Groupe de travail sur les liens, rien ne
permet de confirmer ou d’infirmer la conformité à cet article. (Des procès-verbaux des réunions
doivent désormais être établis).
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Aucune.

Durée du mandat
4.

Le mandat des membres du Groupe de travail se poursuit jusqu’à la fin de l’assemblée
générale annuelle de 2016.

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 Groupe de travail sur les liens a été créé par le comité exécutif le 23 mai 2015. Son mandat
est d’une durée d’un an et se terminera à la fin de l’AGA de 2016, quand un nouveau comité
sera constitué.
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique

Annexe A
Plan de liaison triennal
Partie 1 – Activités annuelles
Activité
Approbation de la
mise à jour du plan

Atelier du conseil
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Description
• Examiner les résultats et les
recommandations du Groupe de
travail sur les liens.
• Après la première année,
transférer à un comité existant.
• Approuver le Plan triennal continu.
• Sélectionner les sujets de la
réflexion globale du conseil faisant
référence à l’analyse
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Calendrier
. Mai
. Fait en mai 2015.
. Le transfert à un comité
permanent devrait
maintenant être envisagé.
. Juin
. Fait.
. Cette politique devrait être

•
•

. Formation

environnementale annuelle.
Examiner les commentaires sur
les liens en ce qui concerne les
Fins.
Développement du conseil.

•

Initiation à la gouvernance par
politiques.
• Formation avancée sur la
gouvernance par politiques.
. Formation offerte aux membres du
conseil, ainsi qu’aux présidents et aux
chefs de la direction des organismes
de réglementation.
. Sondage –
. Sondage portant sur les tâches de
Administrateurs
liaison avec les propriétaires
. (12 questions)
énoncées dans la politique PG-3.1
Mandat des administrateurs.
. Consultations auprès . Les administrateurs tiennent une
des conseils des
discussion annuelle sur les liens en se
organismes de
basant sur les questions présentées
réglementation
dans la partie 2.
.
. Sondage – Membres . Sondage portant sur les liens avec les
des conseils des
propriétaires.
organismes de
réglementation
. (7 questions)
. Examen des
. Le Groupe de travail sur les liens
consultations et des
examine les avis et commentaires
résultats de sondages émanant des consultations et des
résultats de sondages, et prépare des
recommandations à l’intention du
conseil.
. Étude indépendante . Tâche incombant aux administrateurs
du Manuel de
nommés du conseil d’Ingénieurs
politiques
Canada.
. Module d’auto. Le président élu d’un organisme de
orientation à
réglementation, tel qu’établi par le
l’intention du
Groupe des présidents.
président élu de
• Examine le Manuel de
chaque organisme de
gouvernance par politiques du
réglementation
conseil
• Politiques de Fins (F, F-1, F-2,
F-3, F-4)
• PG-3.1 Mandat des
administrateurs
• PG-11 Liens avec les
propriétaires
4
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modifiée. L’analyse
environnementale n’a pas
été effectuée cette année,
et l’intention n’est pas d’en
faire un exercice annuel.
Cette politique devrait
indiquer « faisant
référence à l’analyse
environnementale
annuelle la plus récente ».
. Septembre Fait en 2015
. Février Fait en 2016
.

. Octobre
. Fait en mars 2016
. Novembre – Février
. Fait en 2015-2016

. Mars - Fait en 2015

. Avril – Fait en 2015

. Avril – Pas au courant
d’une telle étude
. Dans les trois mois suivant
l’entrée en fonction
. Aucun module disponible
pour l’instant. Il s’agit peutêtre d’une tâche pour le
Groupe des présidents,
mais qui demandera un
appui soutenu du
personnel d’Ingénieurs
Canada afin de réduire le
délai d’exécution, car le
roulement au sein du
Groupe est très élevé.

. Contacts avec
Ingénieurs Canada

. Orientation des
conseils des
organismes de
réglementation

• Demande une séance
d’information auprès d’un ou de
plusieurs administrateurs
d’Ingénieurs Canada de sa zone
de compétence, ainsi qu’auprès du
président et du président sortant de
son ordre
• Suit la formation sur la
gouvernance par politiques
• Contacte le président et le
président élu d’Ingénieurs Canada
• Se familiarise avec les
programmes et l’organisation
d’Ingénieurs Canada
• Assiste à une réunion du conseil
en tant qu’observateur avant
d’entrer en fonction à titre de
nouveau président
. Invitation aux membres des conseils à . Dans les deux semaines
s’inscrire à la revue de presse
suivant l’entrée en fonction
quotidienne et au bulletin d’Ingénieurs . Aucune confirmation
Canada
directe, mais cela semble
se faire dans une mesure
limitée. Des cartons
d’invitation devraient peutêtre être distribués par les
administrateurs lors de la
première réunion du
nouveau conseil de
chaque organisme de
réglementation.
. Un administrateur d’Ingénieurs
. Au début du mandat du
Canada présente une vue d’ensemble nouveau conseil
aux membres des conseils des
. Cette orientation a eu lieu
organismes de réglementation.
à l’APEGBC, mais il n’est
. Orientation reliée à celle des
pas clair que cela se soit
nouveaux conseillers lorsque cela est fait chez tous les
possible.
organismes de
réglementation. L’Alberta
et la Nouvelle-Écosse ont
fourni des exemples de
documentation pouvant
être incorporée dans une
présentation devant être
distribuée à tous les
organismes de
réglementation.

. Partie 2 – Questions de discussion
Questions de discussion - 2016
1. Quels seront les plus grands défis de la profession d’ingénieur au cours des cinq
prochaines années? Que faudra-t-il pour les relever?
5
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2. S’il n’y avait qu’un seul besoin qui, si l’on pouvait le satisfaire, aiderait immédiatement
votre ordre – quel serait-il?
3. Quelle est la plus grande possibilité de plus-value pour la communauté des ingénieurs
qui n’est pas actuellement exploitée par Ingénieurs Canada?
4. Quelles sont les forces des Fins actuelles? Que manque-t-il?
5. Y a-t-il des besoins/enjeux particuliers qu’Ingénieurs Canada devrait aborder?
6. Quels sont les résultats les plus importants qu’Ingénieurs Canada devrait s’efforcer de
produire?
Cette section a été effectuée à l’hiver et au printemps 2016.
Questions de discussion - 2017
1. Selon vous, quels seront les plus grands défis de notre profession au cours des cinq à
dix prochaines années?
2. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact sur un
secteur ou une industrie en particulier?
3. Selon vous, quel est le rôle d’Ingénieurs Canada?
4. Y a-t-il des besoins/enjeux particuliers qu’Ingénieurs Canada devrait aborder?
5. Quels sont les résultats les plus importants qu’Ingénieurs Canada devrait s’efforcer de
produire?
6. Quelles sont vos deux principales priorités pour les trois à cinq prochaines années?
Questions de discussion - 2018
1. Si Ingénieurs Canada n’existait pas, pour quelles raisons devrait-il être créé?
2. Dans trois ans, puis dans dix ans, en rétrospective, quel changement aimeriez-vous
pouvoir constater?
3. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact sur un
secteur ou une industrie en particulier?
4. Quelles sont les forces des Fins actuelles? Que manque-t-il?
5. Croyez-vous que le rôle d’Ingénieurs Canada devrait changer? Pourquoi? Ou pourquoi
pas?
6. Quels sont les défis de la profession d’ingénieur et que faut-il pour les relever?
. Partie 3 – Mesures de succès
Le conseil considérera que ses liens avec les propriétaires sont réussis si, dans une mesure
continuellement croissante :
• Lors de l’élaboration ou de la révision des Fins, le conseil a accès à une diversité de
points de vue représentatifs des propriétaires concernant les avantages que
l’organisation devrait fournir et à qui, ainsi que la priorité relative de ces avantages. Fait
en 2016, mais se poursuit en continu.
• Les organismes de réglementation savent que le conseil s’intéresse à leurs points de
vue. Fait en 2016.
• Les organismes de réglementation diraient qu’ils ont eu l’occasion d’exprimer leurs
points de vue au conseil.
• Les organismes de réglementation savent comment le conseil a utilisé l’information
qu’ils lui ont fournie.
• Résultats de sondages
o Autoévaluation par les administrateurs de la politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs – en ce qui concerne les tâches reliées aux liens avec les
6
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o

propriétaires (en moyenne sont d’accord)
Sondage auprès des conseillers des organismes de réglementation (en
moyenne sont d’accord)

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
Voir les commentaires en rouge
Suggestions pour simplifier et préciser cet article de la politique
Cette annexe devra être constamment actualisée. Plus précisément, les activités annuelles
n’ont pas nécessairement besoin d’être effectuées chaque année. En outre, les éléments qui
ont été effectués (p. ex. : la section Questions de discussion 2016) devraient être supprimés. La
politique devrait peut-être stipuler que le Groupe de travail sur les liens doit tenir à jour un plan
complet, avec indication des progrès réalisés et du lieu où le plan est conservé afin d’être
aisément accessible.

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

Autres commentaires
Le Groupe de travail sur les liens devrait devenir un comité permanent du conseil. Une grande
partie des différends entre les organismes de réglementation et Ingénieurs Canada est
attribuable à la mauvaise qualité des communications/liens. Le Groupe de travail semble
inspirer Ingénieurs Canada à aller de l’avant. En tant que comité permanent, le groupe serait à
même de susciter de meilleurs liens à long terme. À noter qu’il s’agit d’une recommandation
formulée par le Comité sur la gouvernance à sa réunion du 8 avril 2016.
De plus, l’un des liens les plus efficaces avec les organismes de réglementation dont j’ai été
témoin était la réunion conjointe du comité exécutif d’Ingénieurs Canada et du comité exécutif
de l’APEGBC. Les résultats ont été très productifs et pourraient être utilisés par le Groupe de
travail sur liens pour élaborer une liste de sujets de discussion potentiels pour de telles
rencontres. Le Comité sur la gouvernance devrait envisager d’inclure cette proposition dans le
mandat du Groupe de travail sur les liens.

7
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Annexe 2.4a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice DWAYNE GELOWITZ

RÉUNION DU CONSEIL

27 MAI 2016

Politique

F-1 EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Motion proposée

☒

QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.

☐

QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…

☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……
Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les attentes
énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

C’est l’une des raisons fondamentales
de l’existence d’Ingénieurs Canada.

Commentaires
☒ Oui ☐Non

1 Chaque élément de la politique est-il traité?
2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1 La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la politique?
2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?
3 La source de la preuve est-elle indiquée?

Commentaires
☒ Oui ☐Non

Chaque élément est traité dans la
preuve.

☒ Oui ☐Non

La preuve s’applique à la période de
référence.

☒ Oui ☐Non

Les sources sont indiquées.

☒ Oui ☐Non

Dans F-1.1, un plus grand nombre de
de programmes (plus que 70 %)
devraient répondre aux exigences
d’agrément dans un cycle donné pour
confirmer le respect de la politique.

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance fournit-il
un moyen d’en recueillir ultérieurement?

1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires : Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-1 Excellence
en matière de réglementation.
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

F-1 EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Période de
référence

Du 1er oct. au 31 déc. 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

POLITIQUE
F-1 : Un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes ainsi qu’un moyen permettant le
transfert efficace des connaissances pour favoriser l’excellence en matière de réglementation sont à
la disposition des organismes de réglementation. Cette fin constitue la plus grande priorité parmi les
Fins et au moins 40 pour cent du budget opérationnel doivent lui être affectés.
Interprétation du chef de la direction
Les produits de travail du Cadre de réglementation – les évaluations, la discipline et l’application
de la loi, l’agrément, la reconnaissance des titres de compétences étrangers, les qualifications
et des renseignements supplémentaires – sont accessibles aux organismes de réglementation
et au moins 40 % du budget opérationnel doivent être affectés à la réalisation de cette Fin.
Les termes « un cadre, des normes, des pratiques et des systèmes » signifient les éléments du
Cadre de réglementation, les guides et les guides modèles élaborés par le Bureau des
conditions d’admission, les programmes de génie agréés et l’information connexe.
Les termes « à la disposition des organismes de réglementation » signifient que l’information
est disponible dans le site Web d’Ingénieurs Canada ou dans le format demandé par un
organisme de réglementation.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les éléments du Cadre de réglementation
sont accessibles dans le site Web
d’Ingénieurs Canada.

La section Cadre de réglementation du site Web
contient :

Les produits de travail du Bureau des
conditions d’admission sont accessibles
dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

La section Admission en génie et exercice de la
profession du site Web contient :

•
•
•
•
•

les éléments existants (17)
les éléments possibles (41)
les documents à l’appui (18)
le plan de travail du Cadre (1)
des présentations pouvant être utilisées par les
organismes de réglementation (2)

• les guides nationaux (13)
• les programmes d’examens (21)
• une foire aux questions à l’intention des
ingénieurs stagiaires/juniors
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• de l’information sur la mobilité nationale et
internationale
La section Guides modèles (8) du site Web
contient les guides modèles élaborés par le
Bureau des conditions d’admission.
De l’information sur le système d’agrément
est accessible dans le site Web
d’Ingénieurs Canada.

La section Ressources en matière d’agrément du
site Web contient :

Au moins 40 % du budget opérationnel sont
affectés à cette Fin.

52 % du budget opérationnel (5 735 000 $) sont
affectés à la F-1, conformément au budget 2016
approuvé par le conseil en février 2016 (motion
5563).

• des ressources en matière d’agrément (15)
• rapports sur les normes et les procédures
d’agrément
• manuel des procédures d’agrément
• formulaires, questionnaires et
renseignements au sujet des visites
d’agrément
• une liste des programmes agréés par titre de
programme
• une liste des programmes agréés par
établissement d’enseignement

F-1.1 : L’agrément des programmes de génie canadiens favorise et encourage le maintien de
normes rigoureuses dans la formation des ingénieurs, satisfait aux exigences de formation pour
l’obtention du permis d’exercice et préserve le statut de signataire de l’Accord de Washington
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que le Bureau d’agrément dispose des ressources financières et humaines
nécessaires pour remplir son mandat et réaliser toute activité supplémentaire que je lui
demande d’effectuer.
De l’information confirmant que l’agrément des programmes de génie canadiens favorise et
encourage le maintien de normes rigoureuses dans la formation en génie doit être accessible
aux parties prenantes. Les organismes de réglementation acceptent que les diplômés de
programmes agréés satisfont aux exigences de formation pour l’obtention du permis d’exercice.
Ingénieurs Canada demeure un signataire de l’Accord de Washington.
Justification du caractère raisonnable
Le chef de la direction et le Bureau d’agrément travaillent de concert pour :
•
•

promouvoir et encourager le maintien de normes rigoureuses dans la formation en génie
s’assurer que les diplômés de programmes agréés satisfont aux exigences de formation
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•

pour l’obtention du permis d’exercice
maintenir le statut détenu par Ingénieurs Canada de signataire de l’Accord de
Washington.

L’agrément des programmes de génie canadiens est un moyen d’assurer et d’améliorer la
qualité des programmes. L’agrément est à la fois un processus et un statut. Il s’agit du
processus consistant à examiner les programmes en fonction des normes élaborées par des
pairs pour juger de leur qualité. Le résultat de ce processus, s’il est positif, est l’attribution du
statut de programme agréé.
Le processus d’agrément fournit des commentaires sur les aspects des programmes qui
doivent être améliorés. La mesure dans laquelle les programmes satisfont aux normes
détermine la période d’agrément accordée. Les programmes utilisent la rétroaction fournie dans
la lettre de décision d’agrément pour créer et mettre en œuvre des plans d’action et poursuivre
un cycle d’amélioration continue de la qualité.
L’agrément des programmes de génie se fait en fonction des normes d’agrément qui relèvent
uniquement du conseil.
Le chef de la direction peut surveiller l’acceptation par les organismes de réglementation des
titres universitaires des candidats issus de programmes agréés par le Bureau d’agrément et
surveiller si Ingénieurs Canada maintient le statut de signataire de l’Accord de Washington, et
mettre cette information à la disposition des parties prenantes.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

La plupart des programmes (au moins
70 %) faisant l’objet d’une visite lors de
tout cycle de visites d’agrément satisfont
aux normes d’agrément.

La totalité (100 %) des 57 programmes ayant fait
l’objet d’une décision en juin 2015 ont été agréés.

L’existence de normes rigoureuses est
démontrée par le fait qu’une majorité des
programmes (au moins 50 %) obtiennent
la période d’agrément maximum permise
par les procédures du Bureau d’agrément

72 % des décisions rendues en juin 2015 ont
accordé la période d’agrément maximum de six
ans.

•
•

six ans pour les programmes ayant
déjà été agréés
trois ans pour les nouveaux
programmes

Les lacunes, faiblesses, préoccupations et
observations sont signalées aux
programmes afin de promouvoir et
d’encourager des normes rigoureuses
dans la formation en génie.

En juin 2015, de l’information sur l’amélioration
continue a été fournie aux 57 programmes
évalués, comme suit :

Aspect

Nombre de
commentaires
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Les organismes de réglementation
reconnaissent que les diplômés de
programmes de premier cycle agréés par
le Bureau d’agrément satisfont aux
exigences de formation pour l’attribution
du permis d’exercice.

Ingénieurs Canada maintient son statut de
signataire de l’Accord de Washington.

Lacunes

32

Faiblesses

46

Préoccupations

68

Observations

187

La confirmation que les diplômés de programmes
de premier cycle agréés par le Bureau d’agrément
satisfont aux exigences de formation pour
l’attribution du permis d’exercice est affichée dans
les sites Web des différents organismes de
réglementation.
AB

BC

MB

NB

NL

NS

NT

ON

PE

QC

SK

YK

Le système d’agrément d’Ingénieurs Canada a été
évalué en 2015 et il satisfait aux normes de
l’Accord de Washington. Le statut de signataire
d’Ingénieurs Canada a été réaffirmé jusqu’en
2021.

F-1.2 : Des informations, des systèmes et des ententes visant à faciliter la mobilité des ingénieurs
inscrits sont disponibles et leur utilisation est encouragée.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que des informations et des outils facilitant la mobilité sont disponibles dans
le site Web.
Justification du caractère raisonnable
Le site Web d’Ingénieurs Canada est le principal outil de communication pour les ingénieurs
inscrits.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des informations sur la mobilité au
Canada et à l’étranger sont disponibles
dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

Des informations sur la Mobilité des ingénieurs au
Canada et la Mobilité internationale des ingénieurs
sont disponibles dans le site Web d’Ingénieurs
Canada.
La Feuille de route pour l’ingénierie au Canada est
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un guide à l’intention des ingénieurs qui souhaitent
immigrer au Canada.
Les organismes de réglementation
inscrivent régulièrement de nouveaux
membres provenant d’autres zones de
compétence canadiennes et de l’étranger.

En 2015, il y a eu environ 3 650 demandeurs en
vertu de l’Accord sur le commerce intérieur au
Canada.

Des informations sur les tendances du
marché du travail sont accessibles et
publicisées, ce qui appuie la mobilité
informée des ingénieurs au Canada.

Le Rapport sur le marché du travail est accessible
aux ingénieurs qui cherchent de l’information sur
les tendances économiques ayant une incidence
sur la profession.

En 2015, environ 3 050 candidats formés à
l’étranger ont fait une demande d’inscription au
Canada.

En décembre 2015, le rapport comptait plus de
7 000 pages vues, dont 6 500 pages vues
uniques.

F-1.3 : Des informations, des systèmes et des ententes visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et leur utilisation est encouragée
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que des informations et des outils facilitant l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont accessibles dans le site Web.
Justification du caractère raisonnable
Le site Web d’Ingénieurs Canada est le principal outil de communication pour les ingénieurs
formés à l’étranger.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

La plupart des organismes de
réglementation consultent la Base de
données sur les établissements et les
diplômes étrangers (BDEDE) en tant
qu’outil d’évaluation des titres
universitaires étrangers.

En 2015, tous les organismes de réglementation
ont utilisé la BDEDE en tant qu’outil d’évaluation
des titres universitaires étrangers en génie.
Voici les statistiques de consultation pour la
période de mai à décembre 2015 :
Zone de
compétence
AB
NS
NL
MB
BC

Nombre de
consultations
484
142
87
60
29
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QC
NB
SK
ON
YK
NT
PE

La Feuille de route pour l’ingénierie au
Canada fournit de l’information pour
faciliter l’évaluation des titres universitaires
étrangers au Canada.

25
19
15
12
3
1
1

La Feuille de route est principalement utilisée par
les diplômés formés à l’étranger qui souhaitent
immigrer au Canada.
Durant la période de référence, la Feuille de route
a été utilisée par 22 930 nouveaux visiteurs.
Environ 25 % d’entre eux ont fait de nouvelles
visites.
Le site a enregistré en moyenne 1 911 nouveaux
visiteurs chaque mois.
Environ 33 % des visiteurs se trouvent au Canada.
La plupart des visiteurs proviennent de l’étranger.
Les 5 principaux pays visiteurs sont le Brésil,
l’Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis et
l’Espagne.
Pour la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier
2016, les statistiques sur les visiteurs uniques sont
les suivantes :
Total en
2015

Moyenne
mensuelle

Page d’accueil

22 930

1 911

Outil
d’information
sur la formation

14 175

1 182

Liens –
Organismes de
réglementation

1 220

102

Visiteurs uniques par pays (10 principaux) :
Canada
16 144
(33 %)

Brésil
5 179
(10 %)

Inde
3 599
(7 %)

R.-U.
2 460
(5 %)

É.-U.
2 241
(4 %)

Espagne Émirats Mexique Arabie Pakistan
1 437
arabes
961
saoudite
805
Page 6 de 8

(3 %)

Des informations sur les ententes et
accords visant à faciliter l’évaluation et la
reconnaissance des titres de compétences
étrangers sont accessibles dans le site
Web d’Ingénieurs Canada.

819
(1 %)

(1%)

•
•

Accord de Washington
Entente de reconnaissance mutuelle visant
à faciliter la mobilité des ingénieurs entre
l’Australie et le Canada

•

Accord de reconnaissance réciproque sur
l'exercice de la profession d'ingénieur (Les
parties : Commission des titres
d'ingénieurs [CTI] et le Conseil National
des Ingénieurs Scientifiques de France
[CNISF] pour la France, et Conseil
canadien des ingénieurs [CCI] pour le
Canada)

•

Entente de reconnaissance mutuelle visant
à faciliter la mobilité des ingénieurs entre le
Canada et Hong Kong
Entente de reconnaissance mutuelle visant
à faciliter la mobilité des ingénieurs entre
l’Irlande et le Canada
Document de reconnaissance mutuelle de
l’ALENA

•

Une personne qui n’est pas diplômée d’un
programme agréé et ne relève pas d’une entente
internationale de reconnaissance mutuelle pourrait
se voir prescrire des examens.
Des renseignements sur les examens et les
manuels nécessaires s’y préparer sont disponibles
dans la section du site Web d’Ingénieurs Canada
portant sur :
•
•
•

Des informations sur la mobilité nationale
sont accessibles dans le site Web
d’Ingénieurs Canada.

(1 %)

Des renseignements sur les ententes suivantes
sont disponibles dans le site Web d’Ingénieurs
Canada :

•

Des informations visant à faciliter
l’évaluation des titres universitaires
étrangers de personnes diplômées de
programmes de génie non agréés et ne
relevant pas d’une entente internationale
de reconnaissance mutuelle sont
disponibles dans le site Web d’Ingénieurs
Canada.

unis
985
(2 %)

Les matières de base
Les études complémentaires
Les spécialités du génie (21 disciplines)

Des informations sur la mobilité nationale sont
disponibles dans le site Web d’Ingénieurs Canada.
Cette section a enregistré 2 081 pages vues en
2015, dont 1 783 pages vues uniques.
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Des informations sur la mobilité
internationale sont accessibles dans le site
Web d’Ingénieurs Canada.

Des informations sur la mobilité internationale sont
accessibles dans le site Web d’Ingénieurs
Canada.
Cette section a enregistré 7 777 pages vues en
2015, dont 6 397 pages vues uniques.

Références
•

•
•
•
•
•
•

Site Web d’Ingénieurs Canada
o Cadre de réglementation
o Admission en génie et exercice de la profession
o Guides modèles
o Ententes de reconnaissance mutuelle
o Mobilité internationale des ingénieurs
o Mobilité des ingénieurs au Canada
Sites Web des organismes de réglementation (voir les liens présentés à l’article F-1.1)
Budget 2016
Rapport national d’enquête sur les effectifs
Rapport sur l’utilisation de la BDEDE, décembre 2015
Décisions d’agrément 2015
« Travailler ensemble » – 12 mars 2014 (document évolutif décrivant comment le
Bureau d’agrément, le Bureau des conditions d’admission et le chef de la direction
travaillent de concert dans l’intérêt des organismes de réglementation, du public et de la
profession.)

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
5 avril 2016
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Annexe 2.5a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice ZAKI GHAVITIAN

RÉUNION DU CONSEIL

27 MAI 2016

Politique

LPD CONTRAINTE GÉNÉRALE IMPOSÉE À LA DIRECTION

Motion proposée

☒ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…
☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……

Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les attentes
énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Commentaires
☒ Oui ☐Non

1 Chaque élément de la politique est-il traité?
2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1 La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la politique?
2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?
3 La source de la preuve est-elle indiquée?
4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?
5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance fournit-il
un moyen d’en recueillir ultérieurement?

Autres commentaires :
1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Seulement pour la période de trois
mois.

☐ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non
☐Oui ☐Non
☒ S/O

D’après le rapport du chef de la
direction

Annexe 2.5a
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD Contrainte générale imposée à la direction

Période de
référence

Du 1er oct. au 31 déc. 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

POLITIQUE
Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni autoriser de pratiques, d’activités, de décisions ou
de situations organisationnelles imprudentes, illégales ou contraires à l’éthique commerciale ou
professionnelle généralement acceptée, ou qui sont en conflit avec le rôle réglementaire des
organismes de réglementation.

Interprétation du chef de la direction
La présente politique est interprétée de façon exhaustive dans les politiques suivantes :
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
LPD-2 Traitement des organismes de réglementation
LPD-3 Situation financière
LPD-4 Protection des biens
LPD-5 Planification
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
LPD-7 Communication et soutien au conseil
LPD-8 Énoncés de principe
LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions d’admission

Ressources
Rapport de surveillance
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
LPD-2 Traitement des organismes de réglementation
LPD-3 Situation financière
LPD-4 Protection des biens
LPD-5 Planification
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
LPD-7 Communication et soutien au conseil
LPD-8 Énoncés de principe
LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions
d’admission

Date
Mai 2015
Mai 2015
Février 2016
Septembre 2015
Février 2016
Septembre 2015
Février 2016
Février 2016
N’a pas encore fait l’objet d’un
rapport de surveillance

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
5 avril 2016
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice BILL HUNT

RÉUNION DU CONSEIL

Annexe 2.5b

27 MAI 2016

Politique

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Motion proposée

☒ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…
☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……

Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop
directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1 Chaque élément de la politique est-il traité?
2

L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a
lieu?

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

Commentaires
☒ Oui ☐Non

2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance
fournit-il un moyen d’en recueillir ultérieurement?

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires : Les réponses au sondage qui sont utilisées comme preuve de conformité se
sont, pour la plupart, améliorées par rapport à la période de référence précédente et des
améliorations aux processus ont été cernées pour bonifier un certain nombre d’aspects.
1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Annexe 2.5b
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Période de
référence

Du 1er mai au 31 décembre 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que le personnel ou les
bénévoles qui relèvent de sa compétence aient des conditions de travail qui soient
injustes, indignes, dangereuses, désorganisées ou manquent de clarté.
Interprétation du chef de la direction
Les bénévoles qui relèvent de la compétence du chef de la direction sont, selon mon
interprétation, tous les bénévoles et le personnel des organismes de réglementation nommés à
des comités opérationnels ou des groupes de travail, les représentants d'Ingénieurs Canada
auprès de comités et d’organismes externes, ainsi que les bénévoles membres de comités du
conseil qui sont appuyés par le chef de la direction.
Le personnel qui relève de la compétence du chef de la direction est constitué, selon mon
interprétation, des employés à temps plein, à temps partiel et temporaires engagés par
Ingénieurs Canada.
Les termes « injustes, indignes, dangereuses, désorganisées ou manquent de clarté » sont tous
subjectifs, de sorte qu’une réponse à un sondage subjectif fournit une assurance raisonnable de
conformité.
Justification du caractère raisonnable
Le chef de la direction a un impact sur les conditions de travail des bénévoles qui font partie des
comités du conseil, de sorte qu’ils sont inclus. Le chef de la direction a également un impact sur
les conditions de travail des personnes remplissent des rôles de membres du personnel, peu
importe comment elles sont engagées par Ingénieurs Canada.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des participants au sondage
sur la conformité ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours » aux énoncés suivants :

Sondage mené en avril 2016

En tant que bénévole à Ingénieurs
Canada, au cours de la période de
référence, mes conditions de
travail étaient justes, dignes et
sécuritaires.

Participants qui ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».
Avril 2016
94 %

Juillet 2015
91 %*

*Regroupement des deux résultats
En tant que bénévole à Ingénieurs
Canada, au cours de la période de

Participants qui ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».
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référence, mon travail était organisé
et clair.

Avril 2016
89 %

Juillet 2015
91 %*

En tant qu’employé à Ingénieurs
Canada, au cours de la période de
référence, mes conditions de
travail étaient justes, dignes et
sécuritaires.

Une proportion de 84,6 % des employés a
répondu « Toujours » ou « Presque toujours ».

En tant qu’employé à Ingénieurs
Canada, au cours de la période de
référence, mon travail était organisé
et clair.

Participants qui ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».

Le personnel et les bénévoles travaillent dans
un environnement juste, digne, sécuritaire,
organisé et clair, et connaissent les
mécanismes de signalement d’incident qui
leur sont accessibles.

Avril 2016
85 %

Avril 2016
82 %

Juillet 2015
62 %*

Juillet 2015
62 %*

Aucune indication de conditions de travail
injustes, indignes, dangereuses, désorganisées
ou manquant de clarté ne m’a été
communiquée au cours de la période de
référence.
Le Comité mixte de santé et sécurité s’est réuni
trois fois durant la période de référence pour
discuter des questions reliées à la sécurité et
faire des recommandations en la matière. Des
inspections du milieu de travail ont été
effectuées sur une base mensuelle.
L’établissement d’un environnement de travail
sain et sécuritaire était un élément clé de
l’aménagement des nouveaux bureaux. Les
membres du personnel ont été tenus informés
des progrès du projet de déménagement au
moyen de communications écrites et verbales,
et ont eu de nombreuses possibilités de
participer au projet, à savoir :
-

-

-

-

Une équipe interfonctionnelle a planifié et
exécuté le projet conformément à un plan
détaillé.
Les employés ont répondu à des
questionnaires sur la programmation
fonctionnelle et les postes de travail en lien
avec leurs besoins professionnels.
Le Comité mixte de santé et sécurité a fait
des recommandations relatives aux
procédures d’évacuation d’urgence et
autres questions liées à la sécurité.
Tous les employés ont participé au
déménagement dans les nouveaux locaux.
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En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Permettre que les membres du personnel ne soient pas guidés par des attentes
claires et objectives concernant leur rendement et l’évaluation de leurs résultats.
Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit avoir des descriptions de postes à jour, comportant des priorités et des
responsabilités clairement définies. Le rendement doit être évalué au regard des responsabilités
établies.
Justification du caractère raisonnable
Une description de poste est un document essentiel qui précise les tâches du personnel. Elle
sert aussi à déterminer l’échelle salariale du poste. Les augmentations de salaire et les primes
sont fondées sur la réalisation des tâches et des responsabilités définies dans la description de
poste.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des répondants au sondage
sur la conformité répondent « Toujours » ou
« Presque toujours » à l’énoncé suivant :

Participants qui ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».

Article 1
Le chef de la direction ne doit pas :
Permettre que les membres du personnel ne
soient pas guidés par des attentes claires et
objectives concernant leur rendement et
l’évaluation de leurs résultats.
Ma description de poste est à jour. Mes
responsabilités et mes priorités sont clairement
définies. Mon rendement est évalué en fonction
de mes responsabilités.

Les membres du personnel ont des
descriptions de poste et des plans de travail
détaillés, qui constituent la base des
conversations sur leur rendement et des
évaluations de leur rendement.

Avril 2016
78 %

Juillet 2015
58 %

Amélioration du processus
L’implantation du logiciel Envisio au cours du
premier trimestre de 2016 facilitera la
détermination et la surveillance des initiatives
prévues dans le plan opérationnel annuel, ainsi
que les discussions et les rapports à ce sujet,
et l’évaluation des résultats.
Les membres du personnel pourront examiner
leurs descriptions de poste et faire corriger les
lacunes liées à leurs initiatives.
Tous les employés ont des descriptions de
postes qui exposent de façon exhaustive les
responsabilités, les qualités de leadership, la
portée et les conditions de travail, ainsi que des
plans de travail annuels qui précisent les
résultats attendus, les preuves d’exécution et la
contribution à la réalisation des Fins.
Les descriptions de poste ont été examinées et
modifiées lors des changements d’affectations.
Les descriptions de postes du chef de pratique,
Politiques publiques et de la coordonnatrice de
projets ont été modifiées ou élargies pour tenir
compte des nouveaux besoins d’Ingénieurs
Canada.
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La chef de pratique, Ressources humaines, a
confirmé que tous les employés ont des
descriptions de poste.
Les discussions trimestrielles sur le rendement
ont eu lieu en juillet et en octobre 2015, et elles
étaient basées sur les descriptions de poste et
les plans de travail détaillés.
Ingénieurs Canada aide le personnel à
constamment améliorer son rendement grâce
au développement professionnel.

2.

Le Programme de certificat professionnel en
leadership et collaboration est dispensé dans
nos bureaux par une équipe de facilitateurs de
la Sprott School of Business à l’équipe de
direction et à plusieurs membres de notre
personnel. Ce programme vient enrichir la base
de connaissances des participants, tout en leur
procurant des perspectives et une expertise
supplémentaires en matière de leadership, de
communications, d’innovation, de gestion du
changement et de collaboration.

Agir en l’absence de politiques écrites en matière de ressources humaines qui
précisent les attentes et les conditions de travail du personnel, prévoient le
traitement efficace des griefs et protègent le personnel contre les conditions de
travail abusives, comme le harcèlement, le népotisme et le traitement de faveur
flagrant pour des raisons personnelles.

Interprétation du chef de la direction
Les politiques écrites en matière de ressources humaines doivent préciser les attentes et les
conditions de travail du personnel, prévoir le traitement efficace des griefs et protéger le
personnel contre les situations abusives, comme le harcèlement, la violence, le népotisme et le
favoritisme.
Justification du caractère raisonnable
Toutes les politiques sont aisément accessibles au personnel dans SharePoint. Notre chef de
pratique, Ressources humaines, est disponible pour répondre à des questions particulières. Elle
dirige aussi la révision annuelle des politiques internes et recommande des améliorations afin
d’accroître la clarté des politiques et d’en faciliter l’application.
Nota : Une suggestion de modification d’une politique a été soumise pour faire ajouter
« violence » et remplacer « conditions de travail abusives » par « situations abusives ».
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des participants au sondage
sur la conformité répondent « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » à
l’énoncé suivant :

Participants qui ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » :
Avril 2016
86 %

Juillet 2015
92 %
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Article 2
Le chef de la direction ne doit pas :
Agir en l’absence de politiques écrites en
matière de ressources humaines qui
précisent les attentes et les conditions de
travail du personnel, prévoient le traitement
efficace des griefs et protègent le personnel
contre les conditions de travail abusives,
comme le harcèlement, le népotisme et le
traitement de faveur flagrant pour des raisons
personnelles.

Amélioration du processus
Des politiques seront modifiées ou créées pour
assurer la conformité aux exigences législatives
et l’alignement sur les pratiques exemplaires, et
pour aider Ingénieurs Canada à maintenir un
environnement de travail sécuritaire,
respectueux et sain.

Au cours des 12 derniers mois, les problèmes
que j’ai soulevés, le cas échéant, ont fait
l’objet d’un traitement efficace.
Le Manuel de l’employé est conforme aux
exigences législatives et aux pratiques
exemplaires. Les employés sont informés de
toute modification apportée au Manuel.

Le Manuel de l’employé décrit les politiques et
procédures organisationnelles. Il est accessible
aux employés dans le système SharePoint.
Au cours de la période de référence, les
politiques et procédures suivantes ont été
élaborées, mises en œuvre et communiquées
au personnel : Code de professionnalisme,
Télétravail, Heures de travail, Heures
supplémentaires, Évacuation d’urgence,
Conservation et destruction des dossiers,
Protection des renseignements personnels,
Fraude, Utilisation acceptable des technologies
et Sécurité des technologies de l’information.

2.1. Agir en l’absence de politiques qui protègent les employés qui, de bonne foi,
divulguent les conduites contraires à l’éthique, illégales ou non professionnelles.
Interprétation du chef de la direction
Le chef de la direction et la chef de pratique, Ressources humaines, sont à l’écoute des
employés qui, de bonne foi, veulent dénoncer de façon confidentielle des conduites qu’ils
estiment contraires à l’éthique, illégales ou non professionnelles, et ce, sans subir de
répercussions. Des politiques à cette fin doivent être en place, notamment : Code de
professionnalisme, Divulgation d’irrégularités (Dénonciation), Fraude, Protection contre le
harcèlement, et Prévention de la violence en milieu de travail.
Justification du caractère raisonnable
Les employés disposent de moyens, au-delà du recours à leur supérieur immédiat, pour
divulguer de façon confidentielle, les conduites qu’ils estiment contraires à l’éthique, illégales ou
non professionnelles, et ce, sans subir de répercussions.

Page 5 de 10

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des répondants au sondage
sur la conformité répondent « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » à
l’énoncé suivant :

Participants qui ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » :

Article 2.1

Avril 2016
100 %

Juillet 2015
97 %

Le chef de la direction ne doit pas :
Agir en l’absence de politiques qui protègent les
employés qui, de bonne foi, divulguent les
conduites contraires à l’éthique, illégales ou
non professionnelles.
Au cours des 12 derniers mois, j’ai été protégé
lorsque j’ai divulgué un incident.

Les politiques d’Ingénieurs Canada
encouragent les employés à dénoncer les
conduites qu’ils estiment contraires à
l’éthique, illégales ou non professionnelles, et
ce, sans subir de répercussions.

3.

Il n’y a eu aucun signalement de conduites
contraires à l’éthique, illégales ou non
professionnelles au cours de la période de
référence.
Les politiques suivantes offrent une protection
aux employés : Code de professionnalisme,
Divulgation d’irrégularités (Dénonciation),
Fraude, Protection contre le harcèlement et
Prévention de la violence en milieu de travail.

User de représailles contre un membre du personnel qui aurait exprimé, de façon
non perturbatrice, une différence d’opinions.

Interprétation du chef de la direction
Les commentaires, plaintes et griefs exprimés par le personnel doivent être accueillis par le
chef de la direction et l’équipe du haut leadership. Les membres du personnel ne sont pas punis
s’ils expriment des préoccupations.
Justification du caractère raisonnable
Le personnel devrait disposer de multiples moyens pour aborder des enjeux propres au milieu
de travail, de manière à aboutir à une résolution positive et constructive.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des répondants au sondage
sur la conformité répondent « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » à
l’énoncé suivant :

Participants qui ont répondu « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » :
Avril 2016
100 %

Juillet 2015
95 %
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Article 3
Le chef de la direction ne doit pas :
User de représailles contre un membre du
personnel qui aurait exprimé, de façon non
perturbatrice, une différence d’opinions.
Au cours des 12 derniers mois, l’expression
non perturbatrice de ma différence d’opinions,
le cas échéant, a été reçue de façon
professionnelle.

Le chef de la direction et les vice-présidents
accueillent les commentaires et les
préoccupations du personnel, et en assurent
le suivi. Il est possible d’exprimer des
commentaires, des plaintes et des griefs lors
des réunions de l’ensemble du personnel,
des réunions des services/équipes, et des
rencontres individuelles.

Aucune forme de représailles, de la part du
chef de la direction ou de l’équipe de direction,
à l’endroit d’un membre du personnel qui aurait
exprimé, de façon non perturbatrice, une
différence d’opinions n’a été signalée.
Au cours de la période de référence, j’ai
rencontré tous les nouveaux employés pour
leur souhaiter la bienvenue, dialoguer avec eux
et leur indiquer que ma porte est toujours
ouverte.
J’ai organisé des réunions de l’ensemble du
personnel pour :
-

-

Discuter de l’orientation organisationnelle
nécessaire pour réaliser les Fins.
Communiquer les résultats des sondages
sur l’engagement et sur la politique LPD-1,
et discuter des possibilités d’utiliser la
rétroaction pour renforcer Ingénieurs
Canada.
Faire le point sur la réunion d’automne du
conseil et en discuter.

Les vice-présidents ont tenu régulièrement des
réunions de leur service qui ont servi de forums
de discussion et de partage d’information.

4.

Permettre que les membres du personnel ne soient pas informés de l’interprétation
que le chef de la direction fait de leurs protections en vertu de la présente politique.

Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être informé de mon interprétation de leurs protections en vertu de la présente
politique.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :
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Au moins 60 % des répondants au sondage sur
la conformité qui ont examiné l’interprétation de
la politique répondent « Toujours » ou
« Presque toujours » à l’énoncé suivant :
Article 4
Le chef de la direction ne doit pas :
Permettre que les membres du personnel ne soient
pas informés de l’interprétation que le chef de la
direction fait de leurs protections en vertu de la
présente politique.
Au cours des 12 derniers mois, j’ai été informé de
l’interprétation que fait le chef de la direction de
mes protections en vertu de cette politique.

Je fournis aux employés l’interprétation écrite
de leurs protections en vertu de cette politique,
ainsi que l’accès au Manuel de gouvernance
par politiques.

Participants qui ont répondu « Toujours » ou
« Presque toujours ».
Avril 2016
Juillet 2015
63 %
82 %
Amélioration du processus
Lors des séances d’orientation, les nouveaux
employés seront informés de l’interprétation
que fait le chef de la direction de leurs
protections en vertu de cette politique.
On avisera les employés des mises à jour
des rapports de surveillance et on leur
fournira un lien d’accès aux documents.

Les rapports de surveillance, qui
comprennent mon interprétation des
politiques, sont diffusés dans le site Web
d’Ingénieurs Canada et dans le système
SharePoint, pour consultation par les
employés.
Les employés sont avisés lorsque les
politiques du Manuel de gouvernance sont
modifiées.

5. Permettre que le personnel ne soit pas préparé pour faire face à des situations
d’urgence.
Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être formé aux procédures à suivre en cas d’urgences touchant la santé,
l’immeuble, les opérations.
Justification du caractère raisonnable
Le personnel devrait être formé pour réagir efficacement aux situations d’urgence – touchant la
santé, l’évacuation de l’immeuble et la sécurité – qui peuvent raisonnablement se produire de
temps à autre.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Au moins 60 % des répondants au sondage sur
la conformité répondent « Toujours »,
« Presque toujours » ou « Sans objet » à
l’énoncé suivant :

100 % des répondants ont répondu
« Toujours », « Presque toujours » ou
« Sans objet ».

Article 5
Le chef de la direction ne doit pas :

Avril 2016
100 %

Juillet 2015
86 %
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Permettre que le personnel ne soit pas préparé
pour faire face à des situations d’urgence.
Au cours des 12 derniers mois, j’ai été informé des
procédures à suivre en cas d’urgence pour ce qui
touche la santé, l’immeuble et la sécurité.

Tous les employés sont formés aux procédures
à suivre en cas d’urgence – santé, immeuble et
procédures opérationnelles, et des
renseignements médicaux personnels sont
disponibles pour permettre une intervention
d’urgence efficace.

Durant l’orientation, les politiques et les
procédures à suivre en cas d’urgence –
santé, sécurité, immeuble et procédures
opérationnelles – sont expliquées.
L’état de santé de chaque employé est
documenté et, advenant une urgence
médicale, cette information est accessible
dans le dossier de l’employé et au service
des Ressources humaines.
Ingénieurs Canada a accès à un
défibrillateur situé dans le lobby de
l’immeuble. Plusieurs membres du
personnel, ainsi que les gardiens de
sécurité, ont reçu une formation en premiers
soins, en réanimation cardiopulmonaire
(RCP) et sur l’utilisation du défibrillateur.
Les procédures d’évacuation d’urgence à
suivre en cas d’incendie et de séisme ont été
communiquées au personnel et sont
disponibles dans SharePoint. Des copies
imprimées sont affichées près des deux
sorties des bureaux.
Le 12 août 2015, les employés ont participé
à une « Safety Fiesta » organisée par le
Comité mixte de santé et sécurité; il
s’agissait d’une activité interactive visant à
rappeler les procédures d’évacuation en cas
d’urgence.
Des exercices réguliers d’évacuation
d’urgence sont coordonnés par le
gestionnaire de l’immeuble et le service des
incendies. Le dernier exercice a eu lieu le 5
novembre 2015. Il y a eu une séance de
débreffage après l’exercice, et des mesures
d’amélioration ont été mises en place.
L’immeuble est équipé d’un système de
sécurité avec cartes d’accès, complété par
des caméras monitorées à distance et
positionnées stratégiquement dans
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l’immeuble et les environs immédiats.
Des gardiens de sécurité surveillent
l’immeuble en permanence. L’immeuble est
également surveillé au moyen d’un système
de caméras de sécurité qui contrôle l’accès
au stationnement souterrain, au bâtiment
principal et aux ascenseurs.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•

Manuel de l’employé
Politiques et procédures d’Ingénieurs Canada
Procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité
Rapports d’inspection du milieu de travail
Descriptions de postes
Rapports d’évaluation du rendement
Manuel de gouvernance par politiques

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 18 avril 2016
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice NAZMI L AWEN

RÉUNION DU CONSEIL

Annexe 2.5c

27 MAI 2016

Politique

LPD-2 TRAITEMENT DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

Motion proposée

☒ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…
☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……

Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop
directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1 Chaque élément de la politique est-il traité?
2

L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a
lieu?

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1

La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
politique?

Commentaires
☒ Oui ☐Non

2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance
fournit-il un moyen d’en recueillir ultérieurement?

Autres commentaires :

1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

☐Oui ☐Non
☒ S/O

1) Ce rapport de surveillance semble comprendre des interprétations raisonnables et des preuves
indiquant que le chef de la direction respecte la politique LPD-2.
2) À la section 5 du rapport de surveillance, sous Conditions de conformité, on renvoie à l’article 8.9
du Règlement administratif d’Ingénieurs Canada, mais il s’agit de l’article 8.2.
3) À la section 6 du rapport de surveillance, où il est question des réunions mensuelles du Comité
du programme Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs et du Comité consultatif des
affaires publiques, il faudrait plutôt parler de la fréquence réelle de réunion de ces deux comités.
4) Pour ce qui est des renvois aux informations et aux documents sur le site Web, bien qu’il soit
facile de naviguer dans le site, il est parfois difficile de trouver des documents particuliers. Je
suggère d’ajouter des liens donnant accès aux documents dont il est question dans le rapport.

2

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Annexe 2.5c
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-2 TRAITEMENT DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

Période de
référence

Du 1er octobre au 31 décembre 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer de situations, de procédures ou
de décisions qui nuisent aux relations productives avec les organismes de
réglementation.
Interprétation du chef de la direction
Cette politique est interprétée de façon exhaustive dans les articles ci-dessous.
Justification du caractère raisonnable
Les six situations, procédures ou décisions les plus susceptibles de nuire aux relations
productives avec les organismes de réglementation sont décrites dans les articles ci-dessous.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Permettre que les organismes de réglementation n’aient pas facilement accès à
des renseignements clairs concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de
membres.
Interprétation du chef de la direction
Les organismes de réglementation doivent avoir accès à de l’information sur la gouvernance,
les événements, les produits et les programmes d’Ingénieurs Canada, ainsi que sur les
tendances en matière d’autoréglementation.
« Avoir facilement accès » signifie que l’information est accessible dans le site Web ou fournie
par courrier électronique.
Les « privilèges à titre de membres » comprennent l’accès aux produits et programmes
d’Ingénieurs Canada, conformément aux Statuts de prorogation, ainsi qu’aux événements.
Les « responsabilités à titre de membres » sont définies dans les règlements administratifs et
dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Justification du caractère raisonnable
Le réseautage, la possibilité de partager des idées, l’accès aux produits et programmes sont les
principaux privilèges offerts aux membres d’Ingénieurs Canada. En outre, les membres des
organismes de réglementation ont facilement accès aux programmes d’affinité.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des informations sur la gouvernance, les
événements, les produits et programmes
d’Ingénieurs Canada sont accessibles dans

Documents accessibles dans le site Web :
• Manuel des politiques du conseil
• Statuts de prorogation
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le site Web.

Les organismes de réglementation sont tenus
informés des enjeux qui pourraient avoir une
incidence sur les privilèges et les
responsabilités des membres.

• Règlements administratifs
• Ordres du jour et procès-verbaux des
réunions
• Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif – Administrateurs et dirigeants
• Nouvelles et calendrier des événements
• Accès aux bulletins archivés
• Produits et programmes énumérés dans les
rapports de surveillance des politiques de
Fins F1, F2, F3 et F4.
Les organismes de réglementation peuvent
s’abonner aux publications électroniques
suivantes d’Ingénieurs Canada :
• Revue de presse quotidienne
• Bulletin (publié aux deux semaines)
pour s’informer des questions pouvant avoir
une incidence sur les privilèges et les
responsabilités des membres.
Les renseignements qui doivent être
communiqués aux organismes de
réglementations sont envoyés directement par
courriel à leurs représentants (administrateurs,
présidents et/ou chefs de direction) par le
personnel d’Ingénieurs Canada. Cela
comprend les avis de convocation aux réunions
du conseil et les communiqués de presse.

Des informations sur les programmes
d’affinité sont accessibles aux organismes de
réglementation.

• Des détails sur une douzaine de
programmes d’affinité sont présentés dans
la page Régimes d’assurance, services
financiers et autres prestations
• Des mises à sur les programmes d’affinité
sont fournies dans le bulletin d’Ingénieurs
Canada.

2. Utiliser de méthodes de collecte, d’examen, de stockage ou de transmission
d’informations sur les organismes de réglementation qui ne protègent pas ces
informations contre les accès non autorisés.
Interprétation du chef de la direction
Des mesures de protection visant à empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de collecte,
d’examen, de stockage et de transmission de l’information doivent être en place.
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Justification du caractère raisonnable
Ingénieurs Canada doit se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques et à la Loi canadienne anti-pourriel. Les systèmes d’information
d’Ingénieurs Canada sont exploités conformément aux pratiques reconnues pour des
institutions comparables. Des politiques sont mises en place au besoin.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Une Politique de confidentialité conforme à la
Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques
est en place et fait l’objet d’une surveillance
permettant de vérifier si elle est respectée.

La Politique de confidentialité d’Ingénieurs
Canada, qui est conforme à la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
les documents électroniques, a été approuvée
en avril 2015.
Une évaluation du respect de la confidentialité
a été effectuée en novembre 2015 par un
conseiller juridique, qui a conclu qu’Ingénieurs
Canada adhérait et se conformait à sa Politique
de confidentialité.

Un protocole de sécurité de l’information est
en place et respecté.

Le 4 avril 2016, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé que les éléments
suivants étaient en place et respectés durant la
période de référence :
• un protocole de sécurité de l’information
• des couches de protection de l’accès
• des pratiques de codage exemplaires
permettant de sécuriser l’information

3. Agir sans tenir compte des points de vue des organismes de réglementation quant
aux moyens opérationnels qui les touchent directement.
Interprétation du chef de la direction
Avant d’être mis en œuvre, tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact
opérationnel direct sur les organismes de réglementation fait l’objet de discussions avec les
présidents des organismes de réglementation, leurs chefs de direction, leur personnel et leurs
bénévoles faisant partie du Bureau d’agrément, du Bureau des conditions d’admission ou de
comités opérationnels.
Justification du caractère raisonnable
Les organismes de réglementation ont la possibilité de fournir à Ingénieurs Canada des avis et
commentaires pour l’aider à améliorer la cohérence et la qualité de ses politiques, produits et
programmes. Le système d’information Demande auprès des organismes de réglementation
fournit de l’information sur les enjeux pertinents pour les organismes de réglementation et
documente leurs réponses.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :
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Des avis et commentaires sont reçus des
organismes de réglementation lors de l’étude
de projets ou d’activités susceptibles d’avoir
un impact opérationnel direct sur eux.

Les ordres du jour et les procès-verbaux des
réunions suivantes démontrent que les
organismes de réglementation ont été
consultés régulièrement et qu'ils ont fourni des
avis et commentaires à Ingénieurs Canada :
•
•
•
•
•

Groupe des présidents
Groupe des chefs de direction
Bureau d’agrément
Bureau des conditions d’admission
Groupe national des responsables de
l’admission
• Groupe national des responsables de la
discipline et de l'application de la loi
• Comités opérationnels du Groupe des chefs
de direction

Des avis et commentaires sont reçus des
organismes de réglementation lors de
l’élaboration et de la publication de guides, de
guides modèles et d’énoncés de principe.

Le processus de Demande auprès des
organismes de réglementation permet à ces
derniers de commenter les documents
préparés par Ingénieurs Canada.
Durant la période de référence, ce processus a
été utilisé pour solliciter des commentaires sur :
• le Guide sur l’exercice professionnel en
génie logiciel
• les programmes d’examens pour plusieurs
disciplines
• le sondage général 2015 d’Ingénieurs
Canada
Le personnel d’Ingénieurs Canada a collaboré
avec le Comité consultatif des affaires
publiques pour examiner les Énoncés de
principe existants et en rédiger de nouveaux.
Le 19 avril 2016, le chef de pratique, Relations
gouvernementales, a confirmé que trois
Énoncés de principe nationaux sont prêts à être
soumis à l’approbation du conseil en mai :
1. Études en sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques
2. Infrastructures dans les réserves
autochtones et les collectivités
3. Innovation et productivité
Le Comité consultatif des affaires publiques a
entrepris l’examen de tous les autres Énoncés
de principe nationaux afin de déterminer ceux
qui doivent être actualisés, compte tenu de la
nouvelle administration fédérale et du nouveau
budget fédéral.
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4. Agir en l’absence d’un processus permettant de répondre aux commentaires et aux
plaintes des organismes de réglementation, et ce, d’une manière équitable,
cohérente, respectueuse et rapide.
Interprétation du chef de la direction
Lorsque le chef de la direction d’un organisme de réglementation avise le chef de la direction
d’Ingénieurs Canada d’une plainte ou demande explicitement une réponse à un commentaire,
le chef de la direction doit répondre dans les 30 jours.
« D’une manière équitable » signifie qu’il faut traiter les organismes de réglementation de
manière différente, afin de tenir compte de leurs circonstances particulières et de leur permettre
de participer sur un pied d’égalité avec tous les autres.
Justification du caractère raisonnable
Les commentaires des représentants des organismes de réglementation doivent être entendus
et compris dans le cadre de leur contexte particulier. Les réponses doivent être fournies de
manière à convenir au calendrier des organismes de réglementation et être suffisamment
détaillées.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le personnel consigne les commentaires ou
les plaintes des organismes de
réglementation et y répond systématiquement
et respectueusement.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et
d’autres membres du personnel communiquent
régulièrement avec les organismes de
réglementation pour discuter de l’état global
des initiatives et de toute autre question
pertinente.

Les questions soumises au chef de la
direction sont résolues dans un délai
acceptable pour le demandeur.

Il n’y a actuellement aucune question en
suspens.

5. Permettre que les organismes de réglementation n’aient pas accès à de l’information
à jour sur les cotisations annuelles, ou modifier les cotisations annuelles.
Interprétation du chef de la direction
Le chef de la direction doit avertir à l’avance les organismes de réglementation de toute activité
ou de tout projet susceptible d’avoir un impact sur les cotisations.
Justification du caractère raisonnable
Le Règlement administratif stipule que les organismes de réglementation doivent approuver les
cotisations annuelles et les cotisations spéciales.
Nota : Une Suggestion de modification d’une politique a été soumise au Comité sur la
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gouvernance pour qu’il envisage l’abrogation de cette politique, car ni le chef de la direction, ni
le conseil n’ont le pouvoir de modifier les cotisations.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les organismes de réglementation sont avisés
lorsque des projets ou des activités pourraient
avoir une incidence sur les cotisations, et ces
dernières sont ajustées conformément à l’article
8.9 du Règlement administratif.

Il n’y a eu aucune modification – proposée
ou approuvée – des cotisations au cours de
la période de référence.

6. Omettre d’aviser rapidement les organismes de réglementation des questions dont
Ingénieurs Canada est au courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux ou la
profession d’ingénieur.
Interprétation du chef de la direction
Les organismes de réglementation doivent être avisés dans les 30 jours de toute question
pouvant avoir une incidence sur eux ou la profession.
Les « questions… qui pourraient avoir une incidence sur eux ou la profession d’ingénieur » sont
définies comme étant :
•
•
•
•

Les questions pertinentes pour le conseil
Les questions pertinentes traitées dans les médias
Les activités gouvernementales pertinentes
L’information relative aux systèmes d’éducation, aux établissements et aux diplômes
étrangers. Le statut d’agrément de tous les programmes de génie qui sont agréés par le
Bureau d’agrément.

Justification du caractère raisonnable
Le bulletin est le principal moyen permettant de communiquer les questions susceptibles d’avoir
un impact sur la profession ou sur les organismes de réglementation. Il est publié aux deux
semaines. Il est habituellement nécessaire de faire des recherches supplémentaires pour mieux
comprendre ces questions.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

L’information susceptible d’avoir une
incidence sur la profession est
communiquée au conseil et aux
organismes de réglementation.

Des mises à jour régulières sont fournies au conseil
au moyen du bulletin bimestriel qui met en lumière les
questions d’importance pour la profession.
La revue de presse quotidienne fait ressortir les
questions dans les 48 heures suivant leur saisie par
notre service de surveillance des médias.
En ce qui concerne les activités gouvernementales
pouvant avoir un impact sur les organismes de
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réglementation, Ingénieurs Canada diffuse des
communications en ligne et publie des énoncés
d’enjeux. Un énoncé d’enjeu a été publié en
septembre 2015 au sujet des émissions des moteurs
diesel Volkswagen. Ingénieurs Canada a aussi créé
le site Élections 2015 afin de signaler les principaux
enjeux, les promesses électorales faites pendant la
campagne électorale fédérale, et les candidats
ingénieurs.
Lors de réunions mensuelles, le Comité du
programme Rapprocher le gouvernement et les
ingénieurs et le Comité consultatif des affaires
publiques sont tenus au courant des questions
susceptibles d’avoir un impact sur la profession.
Les nouvelles informations concernant les systèmes
d’éducation, ainsi que les établissements et les
diplômes étrangers sont enregistrées dans la Base de
données sur les établissements et les diplômes
étrangers (BDEDE). Le 19 avril 2016, la chef de
pratique, Reconnaissance des titres de compétences
étrangers, a confirmé que des renseignements relatifs
à environ 203 établissements et diplômés ont été
vérifiés et versés dans la BDEDE au cours de la
période de référence.
Le site Web d’Ingénieurs Canada fournit de
l’information à jour sur le statut d’agrément de tous
les programmes de génie qui ont été agréés par le
Bureau d’agrément.

Références
•

•
•
•
•
•
•
•

Site Web
o Régimes d’assurance, services financiers et autres prestations
o Nouvelles
o Calendrier
Politique de confidentialité
Rapport d’évaluation du respect de la Politique de confidentialité
Règlements administratifs
Bulletin bimensuel
Revue de presse quotidienne
Système de Demande auprès des organismes de réglementation
Ordres du jour et procès-verbaux
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Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
19 avril 2016
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice ÉRIC P OTVIN

RÉUNION DU CONSEIL

Annexe 2.5d

27 MAI 2016

Politique

LPD-5 PLANIFICATION

Motion proposée

☒ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…
☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……

Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les attentes
énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Commentaires
☒ Oui ☐Non

1 Chaque élément de la politique est-il traité?
2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1 La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la politique?
2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?
3 La source de la preuve est-elle indiquée?
4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?
5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance fournit-il
un moyen d’en recueillir ultérieurement?

Autres commentaires :

1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Seulement pour la période de trois
mois.

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non
☐Oui ☐Non
☒ S/O

D’après le rapport du chef de la
direction

Annexe 2.5d

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-5 PLANIFICATION

Période de
référence

Du 1er octobre au 31 décembre 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

POLITIQUE
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
L’affectation des ressources est définie dans les Fins.
Pour les besoins de planification découlant de l’audit d’Ingénieurs Canada, le seuil de
signification est le suivant :
Niveau de référence : total des dépenses
• % du niveau de référence : 2 %
• Seuil de signification : 230 000 $
• Seuil de signification pour les travaux : 75 % du seuil de signification, ou 175 000 $
Le « risque budgétaire » signifie que, durant le prochain exercice financier et au-delà,
Ingénieurs Canada serait dans l’impossibilité d’exécuter ses plans actuels et de continuer à
s’acquitter de ses obligations financières. La conformité à la politique PG-14 Fonds de réserve
garantit que des ressources financières sont disponibles pour les besoins opérationnels
particuliers d’Ingénieurs Canada.
Le terme « pluriannuel » signifie un horizon de planification de trois ans.
Le Plan pour réaliser les Fins du chef de la direction est un plan triennal. Notre plan
opérationnel annuel (POA) découle du Plan pour réaliser les Fins et notre budget découle du
POA.
L’interprétation de cette politique et les preuves de conformité, autres que les affectations
consacrées aux Fins, sont présentées sous chacun des articles de la politique.
Justification du caractère raisonnable : La société KPMG réévalue chaque année, à la fin de
son audit, le seuil de signification afin de s’assurer que le montant demeure adéquat. Un
horizon de planification de trois ans est raisonnable car le conseil suit un calendrier de trois ans
pour examiner ses propres politiques, conformément à la politique PG-4 Investissement dans la
gouvernance. Le plan doit être suffisamment court pour permettre de réagir aux nouvelles
questions, tout en étant suffisamment long pour permettre de réagir aux enjeux de la
profession.

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 pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise une
interprétation raisonnable des Fins.
Interprétation du chef de la direction
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Le Plan pour réaliser les Fins est un plan pluriannuel qui tient compte des facteurs qui ont un
impact sur l’avenir de l’organisation.
Une « interprétation raisonnable des Fins » signifie la plus récente interprétation des Fins par le
chef de la direction qui a été acceptée par le conseil dans un rapport de surveillance ou
documentée par le chef de la direction pour le prochain cycle de surveillance.
Justification du caractère raisonnable : Le Plan pour réaliser les Fins est actualisé pour
incorporer la plus récente interprétation des Fins. Ce plan a un horizon de planification triennal
continu pour réaliser le Plan stratégique. En septembre 2015, les organismes de réglementation
ont révisé le Règlement administratif pour exiger que le conseil prépare un plan stratégique. Ce
plan tiendra compte des facteurs qui ont un impact sur l’avenir de l’organisation.
Nota : Une Suggestion de modification d’une politique a été soumise au Comité sur la
gouvernance pour refléter l’intention des règlements administratifs.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Un plan pluriannuel – le Plan pour
réaliser les Fins – est en place.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, la viceprésidente, Stratégie et Partenariats, et le viceprésident, Opérations et Projets, ont examiné le Plan
pour réaliser les Fins et confirmé qu’il est de nature
pluriannuelle et tient compte des facteurs qui ont une
incidence sur l’avenir de l’organisation.
Une version actualisée du Plan pour réaliser les Fins –
le Plan pluriannuel 2016-2019 – a été élaboré en juin
2015. Le 29 septembre 2015, le chef de la direction a
présenté le plan actualisé à l’équipe de leadership.
Le Plan opérationnel annuel 2016 a été utilisé pour
déterminer l’affectation des ressources à l’intérieur du
budget 2016

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
Assurer la « santé financière » signifie respecter les limites cibles établies dans la politique PG14.
La planification à long terme doit respecter la politique PG-14 Fonds de réserve.
« Bâtir des capacités organisationnelles » signifie examiner et ajuster continuellement la
structure, développer des compétences, des technologies de l’information et des installations
pour réaliser les Fins.
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 particuliers d’Ingénieurs
Canada et que les fonds de réserve ne seront pas importants au point de menacer le statut
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d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada.

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les niveaux des réserves établis dans
la politique PG-14 Fonds de réserve
sont respectés.

Le 4 avril 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Opérations et
Projets, ont confirmé que le budget 2016 respecte
les exigences énoncées dans la politique PG-14
Fonds de réserve.

L’ampleur des fonds de réserve ne
menace pas le statut d’organisme sans
but lucratif d’Ingénieurs Canada.

Le conseil a approuvé le budget 2016 avec un
déficit de 500 000 $ et des paramètres de
planification du budget 2017 prévoyant un autre
déficit de 500 000 $, et ce, afin de gérer la réduction
des niveaux des fonds de réserve.

Capacités organisationnelles –
examiner et ajuster la structure.

Le 1er novembre 2015, la structure a été ajustée
avec l’ajout des services Stratégies et Partenariats,
ainsi que Opérations et Projets.

Capacités organisationnelles – évaluer
et développer les compétences.

Le Certificat professionnel en leadership et
collaboration élaboré avec la Sprott School of
Business. Seconde série de cinq séances de deux
jours dans nos bureaux (environ tous les trois mois)
pour 21 membres du personnel d’Ingénieurs Canada
et trois employés d’organismes de réglementation,
afin de développer leur perspectives et leur
expertise en matière de leadership, de
communications, d’innovation, de gestion du
changement et de collaboration.

Capacités organisationnelles –
technologies de l’information.

Amélioration planifiée et continue de la Base de
données nationale sur l’adhésion et de la Base de
données sur les établissements et les diplômes
étrangers.

Capacités organisationnelles –
installations.

Déménagement au 55 Metcalfe le 19 octobre2016.

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.
Interprétation du chef de la direction
L’affectation des ressources doit est conforme aux Fins. Les budgets opérationnel et
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d’immobilisations doivent être basés sur le Plan opérationnel annuel, qui découle du Plan pour
réaliser les Fins.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

L’affectation des ressources est
conforme aux Fins.

Le budget 2016 a été approuvé par le chef de la
direction le 21 décembre 2015 et par le conseil le 24
février 2016.
Fin
F1
F2
F3
F4

Les activités prioritaires pour l’année à
venir sont tirées du Plan pour réaliser
les Fins et servent de base au budget.

Affectations
≥ 40 %
15 % - 25 %
15 % - 25 %
≤10 %

Budget
52 %
23 %
21 %
4%

De par leurs recommandations relatives au budget
2016 – approuvé par la suite par le chef de la
direction le 21 décembre 2015 – la vice-présidente,
Affaires réglementaires, le vice-président,
Opérations et Projets, et la vice-présidente,
Stratégie et Partenariats, ont confirmé que le
budget 2016 est basé sur les Fins.

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
Des budgets opérationnel et d’immobilisations distincts, comprenant des hypothèses de
planification et une prévision des revenus et des dépenses, doivent être préparés chaque
année.
Le terme « prévisions crédibles des revenus » signifie des prévisions préparées par une
personne qui détient un titre professionnel en comptabilité et connaît le fonctionnement
d’Ingénieurs Canada.
Le terme « hypothèses de planification » signifie l’extrapolation de résultats futurs à partir de
l’expérience passée en fonction de notre scénario préféré.
Justification du caractère raisonnable : Les prévisions du flux de trésorerie sont préparées
pour assurer la conformité à la politique LPD-3. Nos méthodologies de planification basées sur
des hypothèses constituent le fondement de notre cadre de planification.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les budgets opérationnel et
d’immobilisations sont approuvés.

Le 21 décembre 2015, les budgets opérationnel et
d’immobilisations 2016 ont été présentés par la chef
de pratique, Finances et Administration, examinés
par l’équipe de direction et approuvés par le chef de
la direction.
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Les prévisions du flux de trésorerie
font l’objet d’une surveillance
mensuelle afin d’assurer le respect
des limites établies dans la politique
LPD-3.

Le 4 avril 2016, le vice-président, Opérations et
Projets, et la chef de pratique, Finances et
Administration, ont confirmé que le flux de trésorerie
opérationnel est suffisant pour honorer tous les
engagements de paiements lorsqu’ils deviennent
payables, et qu’il respecte les limites établies dans la
politique LPD-3.

3.2. Prévoir un montant moindre que celui déterminé chaque année par le conseil pour ses
besoins tels qu’ils sont décrits dans la politique PG-4 Investissement dans la
gouvernance.
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. Les coûts des activités du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission sont budgétisés séparément.
Justification du caractère raisonnable : Le montant déterminé chaque année par le conseil
pour ses besoins décrits dans la politique PG-4 Investissement dans la gouvernance sera le
montant spécifié par le conseil. Advenant qu’aucun montant ne soit précisé, un montant basé
sur les dépenses de l’année précédente et une prévision de nouveaux postes de dépenses sera
inclus dans le budget.
Conditions de conformité :

Preuves 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 4 avril 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Opérations et
Projets, ont confirmé que le budget 2016 comprend
des fonds pour l’audit financier, le développement
du conseil, les réunions du conseil et des comités, et
les liens avec les propriétaires.

Le budget nécessaire au
financement de la politique PG-4
Investissement dans la
gouvernance correspondra aux
montants spécifiés par le conseil.

Une somme de 65 000 $ est prévue au budget pour
la formation à la gouvernance, l’audit, et les
honoraires d’un consultant en gouvernance, en lien
avec la politique PG-4. Le coût total de la
gouvernance est d’environ 600 000 $ annuellement.

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.
Interprétation du chef de la direction
Un plan d’immobilisations à long terme est en place pour répondre aux besoins d’Ingénieurs
Canada.
Justification du caractère raisonnable : Un plan d’immobilisations prévoit le remplacement
d’actifs à mesure qu’ils arrivent à la fin de leur vie utile.
Nota : Une Suggestion de modification d’une politique a été soumise dans le but de faire
Page 5 de 8

supprimer les termes « à long terme » et « de façon réaliste », car ils n’ajoutent pas de clarté à
la politique.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 4 avril 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Opérations et
Projets, ont confirmé que le plan à long terme
prévoit la mise à niveau des ordinateurs au moins
tous les cinq ans, ainsi que le mobilier et les
équipements nécessaires.
Élément
Ordinateurs et logiciels
Mobilier
Aménagement

Budget
d’immobilisations 2016
118 700 $
47 125 $
10 000 $

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 tâches et les responsabilités doivent être assurées lors des transitions de personnel clé.
Des employés doivent être formés pour assurer la continuité du travail en l’absence de
personnel clé.
Il faut faire des préparatifs pour assurer le remplacement rapide de personnel clé, notamment
établir des descriptions de tâches, des responsabilités et des mesures définies et à jour, ainsi
qu’un processus de recrutement rigoureux.
Justification du caractère raisonnable : Des employés clés s’absentent du bureau de temps
à autre, et leurs tâches sont prises en charge par d’autres employés lors de ces absences.
Nous réduisons au minimum la durée des transitions de personnel clé en ayant en place des
processus qui permettent à Ingénieurs Canada de recruter rapidement.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 4 avril 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les postes clés
avaient des descriptions à jour pendant la période
de référence.

Nous utilisons un processus de
recrutement rigoureux.

Le 4 avril 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que, durant la période de
référence, notre processus de recrutement et de
sélection 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
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•

•
•
•

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
Vérifications de références
Lettres d’offre

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

En 2015, outre la formation et l’orientation offerte
aux nouveaux employés, le personnel a reçu de la
formation sur :
• Le développement du leadership
• La gouvernance par politiques (ateliers)
• Le système 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.

Des rapports trimestriels sur le rendement ont été
préparés pour tous les employés durant les trois
premiers trimestres de l’année. La chef de
pratique, Ressources humaines, tient des dossiers
sur toutes les conversations relatives au
rendement du personnel.

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

Le 4 avril 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que du personnel
temporaire, des entrepreneurs, des consultants,
ainsi que 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
Je dois m’assurer qu’Ingénieurs Canada peut poursuivre ses activités advenant la perte
soudaine des services du chef de la direction.
Justification du caractère raisonnable : 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.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le chef de la direction a évalué que
les vice-présidents possédaient les
connaissances nécessaires pour

Les rapports annuels d’évaluation du rendement
préparés en janvier 2016 démontrent une
compréhension globale des enjeux organisationnels
et des responsabilités du chef de la direction.
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assurer la poursuite des opérations.

Le 4 avril 2016, 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 de l’équipe de
direction, aux réunions du conseil et des comités du
conseil, à l’élaboration des politiques et aux
rapports de surveillance durant la période de
référence.

Références
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan pour réaliser les Fins
Outil de mappage Ressources-Fins
Données réelles 2015
Budget 2016
Plan d’immobilisation 2016
Évaluations annuelles du rendement - 2015
Conversations trimestrielles sur le rendement - 2016
Présentation du budget 2016
Ententes/contrats avec des entrepreneurs et consultants

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
5 avril 2016
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Annexe 2.6

Énoncés de principes nationaux — pour examen et commentaires
1. Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM)

Page 2

2. Infrastructure dans les réserves autochtones et les collectivités éloignées Page 4
3. Innovation et productivité

Page 6

1

Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM)
Partie soumise à l’approbation du conseil
Position de la profession
• Il est essentiel que le gouvernement soutienne les études en sciences, en technologies, en
ingénierie et en mathématiques (STIM) afin que le Canada puisse conserver son leadership pour
son apport en capital intellectuel dans ces domaines sur le marché mondial.
• Les programmes visant à améliorer les études en STIM sont cruciaux pour préparer les jeunes
d’aujourd’hui aux emplois de demain.
• Le Canada se transforme rapidement en économie fondée sur le savoir. Les études en STIM
permettront de former les diplômés possédant les compétences et l’expertise nécessaires pour
combler les lacunes actuelles.
• Les études en STIM doivent être davantage financées et soutenues pour que le Canada soit
mieux en mesure de protéger son capital intellectuel et de renforcer ses capacités décisionnelles
fondées sur des données probantes.
Partie présentée à titre d’information
Enjeu
Nous créons sans cesse de nouvelles technologies et de nouvelles démarches, tout en apprenant de
nouvelles façons d’utiliser ce qui existe déjà. L’acquisition de compétences fondamentales en sciences,
en technologies, en ingénierie et en mathématiques (STIM) préparera nos jeunes pour l’avenir, peu
importe la trajectoire professionnelle qu’ils choisiront.
Le gouvernement du Canada a pris d’importants engagements relativement à :
• l’extraction et la transformation des ressources
• l’économie du savoir
• la réfection des infrastructures vétustes
• l’adaptation aux changements climatiques et la prise de mesures d’atténuation
Pour veiller à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient prêts à relever les défis dans ces domaines,
il est impératif que le gouvernement investisse en STIM et y apporte son soutien. Parmi les plus grandes
réalisations de son histoire, le Canada compte de nombreuses prouesses d’ingénierie. En effet, des
projets comme le bras spatial canadien, le chemin de fer transcontinental, des innovations en
télécommunications et le stimulateur cardiaque ont permis de relever les défis du moment d’une façon
avant-gardiste. Le soutien aux STIM et les études dans ces domaines sont essentiels pour relever les
défis de l’avenir et trouver des solutions fondées sur des données probantes, et s’assurer que le Canada
demeure un chef de file en matière de solutions novatrices pour répondre aux besoins de la société.
Trop souvent, dans les discussions sur les STIM, l’accent est mis sur les sciences, les technologies et les
mathématiques, mais l’ingénierie passe complètement sous le radar. L’ingénierie consiste pourtant en
l’application de ces trois autres domaines à des fins pratiques pour profiter à la société et à notre qualité
de vie, améliorer la sécurité publique et préserver l’environnement. Fondamentalement, le génie est la
capacité à résoudre des problèmes complexes et axés sur l’avenir, ainsi qu’à créer des solutions
réalisables et économiques, habiletés qui sont très importantes et précieuses à acquérir. Il est donc
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important de faire connaître l’application des STIM tout au long de la scolarité des enfants et des jeunes
adultes.
Ce que doit faire le gouvernement
Il est essentiel que les stratégies d’éducation dynamiques à long terme comportent des investissements
en acquisition de compétences fondamentales en STIM. Cette démarche permettra au Canada de
maintenir sa capacité de former des travailleurs compétents hautement qualifiés pour surmonter les
défis de notre monde en constante évolution.
Le gouvernement doit miser sur les études en STIM pour propulser la compétitivité du Canada dans le
monde et sa force en innovation. Leur soutien permettra de faire croître les leaders et les dirigeants de
demain, qui seront indispensables pour permettre au Canada de laisser sa marque sur la scène
internationale et d’avoir le capital intellectuel nécessaire pour soutenir sa propre économie du savoir
Ce soutien peut revêtir de nombreuses formes, notamment : financement des établissements
d’enseignement offrant des programmes de STIM (universités, collèges, écoles primaires, incubateurs,
etc.), renforcement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et
de sa contribution aux STIM à tous les égards, collaboration avec les provinces et les territoires pour
assurer que les STIM demeurent une priorité, et promotion de l’importance des STIM pour l’avenir du
pays, par la prestation de programmes et de subventions.
Ce que fait Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada soutient activement les études et les carrières en STIM à de nombreux égards.
L’organisme agrée quelque 270 programmes de premier cycle en génie dans plus de 40 établissements
d’enseignement du Canada. Le Bureau d’agrément s’assure que les établissements d’enseignement qui
offrent de programmes de premier cycle en génie respectent les normes les plus élevées, afin que le
système de formation en génie au Canada demeure parmi les meilleurs du monde. Ces programmes
offrent la formation universitaire nécessaire pour devenir ingénieur au Canada.
En outre, Ingénieurs Canada soutient fièrement le Mois national du génie et en fait activement la
promotion. Il s’agit de la plus grande célébration nationale de l’excellence en génie au cours de laquelle
des bénévoles organisent plus de 500 événements pour faire découvrir l’univers passionnant des
carrières en génie. Ainsi, pendant le mois de mars, la profession s’efforce d’aller au-devant des jeunes
pour leur faire connaître le côté exaltant d’une carrière en génie. C’est une occasion pour eux de
découvrir les nombreuses disciplines du génie et de trouver lesquelles correspondent le mieux à leurs
habiletés et à leurs champs d’intérêt.
Ingénieurs Canada célèbre annuellement les réalisations d’étudiants en génie, de leurs professeurs et
d’ingénieurs en décernant divers prix et bourses. Le programme de prix d’Ingénieurs Canada comprend
notamment la Médaille d’or des étudiant(e)s en génie, la Médaille de distinction pour la formation en
génie et le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie. Notre programme de bourses est un autre
exemple de notre soutien aux études en STIM. Chaque année, nous décernons, en partenariat avec
Manuvie et TD Assurance Meloche Monnex, six bourses totalisant 60 000 $ à des ingénieurs qui
retournent sur les bancs de l’université.
Ingénieurs Canada soutient également la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG), une
organisation nationale bilingue qui représente environ 60 000 étudiants et étudiantes en génie au
Canada. La FCEG a pour but d’offrir des occasions favorisant une éducation de haut niveau pour les
étudiants et les étudiantes en génie au Canada, afin que ceux-ci deviennent des professionnels hors pair.
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Enfin, Ingénieurs Canada travaille actuellement à l’expansion du programme GÉNIales, les filles dans
tout le pays. Actuellement, ce programme offre aux jeunes filles de l’Ontario de la 7e à la 10e année ainsi
qu’à leurs parents une occasion stimulante de visiter un campus universitaire et de rencontrer des
ingénieures, des chercheuses et des étudiantes prêtes à leur faire connaître le merveilleux monde du
génie.
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Infrastructures dans les réserves autochtones et les collectivités éloignées
Partie soumise à l’approbation du conseil
Position de la profession
• Il est indispensable de financer de façon appropriée les infrastructures essentielles dans les
réserves autochtones et les collectivités éloignées, notamment l’accès à l’eau potable et à des
sources stables d’électricité, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, les
technologies de l’information, les écoles et le logement. Celles-ci doivent en outre être
construites selon les normes de l’industrie et résilientes aux phénomènes climatiques
• Le financement des infrastructures des réserves des Premières Nations doit également
comprendre des ressources suffisantes pour l’exploitation et l’entretien continus pendant toute
la durée de vie utile de ces infrastructures.
• L’infrastructure routière, les services de police, les centres communautaires, ainsi que les
établissements d’enseignement et de soins de santé sont des services gouvernementaux dont la
qualité doit être la même pour tous les Canadiens, peu importe où ils vivent.
• Les ingénieurs sont en mesure d’aider les communautés autochtones à renforcer leurs capacités
pour leur permettre d’atteindre les résultats souhaités en ce qui a trait à la planification, à la
conception, à la construction et à l’exploitation des infrastructures.
• La profession d’ingénieur souhaite respecter les pratiques culturelles et traditionnelles dans son
travail avec les peuples autochtones du Canada.
Partie présentée à titre d’information
Enjeu
Le déficit en infrastructures dans les réserves et les collectivités éloignées se chiffrerait à plusieurs
milliards de dollars, selon les estimations du Conseil de gestion financière des Premières Nations. Des
infrastructures vieillissantes, inadéquates et médiocres peuvent nuire considérablement à la vie sociale
et économique des collectivités. À cet égard, les infrastructures doivent répondre aux besoins les plus
fondamentaux des individus, des familles et des collectivités, comme se loger et avoir accès à de l’eau
potable.
Le déficit du Canada en matière d’infrastructures n’est pas exclusif aux communautés autochtones, mais
les différences dans les niveaux de déficiences comparativement aux communautés à l’extérieur des
réserves sont importantes. Par exemple, une enquête de CBC News a révélé que les deux tiers des
communautés autochtones du pays ont été visées au moins une fois au cours des dix dernières années
par un avis concernant l’eau potable. Parmi les 618 communautés autochtones du pays, 400 ont connu
des problèmes d’eau de quelque nature entre 2004 et 2014. La Première Nation de Neskantaga, en
Ontario, par exemple, est visée par un avis d’ébullition de l’eau depuis 20 ans.
Ce qu’a fait Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada a aidé les communautés autochtones, comme dans le district Unama’ki, au cap
Breton, en Nouvelle-Écosse, à appliquer le protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des
infrastructures publiques (CVIIP) pour évaluer la vulnérabilité du réseau d’aqueduc et d’égouts au
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climat. Ingénieurs Canada a également offert des ateliers de renforcement des capacités à des
communautés et à des ingénieurs autochtones du pays par l’intermédiaire du CVIIP.
D’un bout à l’autre du pays, les facultés de génie s’associent à des communautés autochtones pour
améliorer leurs capacités et leurs infrastructures, notamment les réseaux d’eau de source, d’eau potable
et d’égouts. Ingénieurs Canada est fier des initiatives et du travail des étudiants en génie, des
professeurs et des bénévoles.
Ce que peut faire le gouvernement
Le type d’infrastructures qui fait défaut dans bon nombre de réserves est généralement de compétence
municipale, provinciale ou territoriale. Toutefois, en vertu de la Loi sur les Indiens, elle relève du
gouvernement fédéral.
Le gouvernement doit respecter sa promesse d’établir un nouveau pacte fiscal qui offre aux
communautés des Premières Nations un financement suffisant, prévisible et continu. Ce financement
doit être principalement affecté aux infrastructures publiques résistantes et viables, ce qui aidera
grandement à améliorer l’état des infrastructures des réserves des Premières nations et des
communautés du Nord et permettra au gouvernement de tenir une autre de ses promesses, à savoir
améliorer l’accès à l’eau potable dans les réserves d’ici cinq ans. Les pratiques culturelles doivent être
intégrées dans la conception de ces infrastructures et une formation subséquente sur l’entretien des
infrastructures doit être offerte. Cela exigera par ailleurs que des ingénieurs et des employés du
ministère des Affaires autochtones et du Nord suivent une formation sur la sensibilisation culturelle.
En plus de financer les projets d’infrastructure, le gouvernement doit soutenir le renforcement des
capacités des communautés autochtones afin de leur permettre d’évaluer, de planifier et de gérer leurs
infrastructures. À cet égard, il peut soutenir la formation et la sensibilisation des communautés afin de
favoriser et de maintenir leur expertise. Celles-ci seront ainsi plus en mesure de renforcer leurs
capacités, d’accroître la résilience des infrastructures et d’en améliorer la durabilité.
Ce que fera Ingénieurs Canada
La profession est déterminée à apprendre en collaborant et en travaillant main dans la main avec les
groupes et les chefs autochtones pour bâtir un Canada meilleur. Elle est prête et déterminée à
transmettre son expertise. Les ingénieurs possèdent le savoir-faire technique nécessaire pour concevoir
des plans et des systèmes en vue de créer des infrastructures durables et améliorées. Ingénieurs Canada
souhaite travailler avec Affaires autochtones et du Nord Canada, Infrastructure Canada, Ressources
naturelles Canada et directement avec les peuples autochtones et leurs communautés pour accroître
leurs capacités à évaluer leurs infrastructures actuelles sous l’angle de la résilience, de la durabilité et de
la vulnérabilité climatique et à penser leurs infrastructures actuelles et futures.
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Innovation et productivité
Partie soumise à l’approbation du conseil
Position de la profession
• Dans ce monde extrêmement concurrentiel qui évolue rapidement, le soutien à l’innovation et
l’amélioration de la productivité doivent être des priorités nationales.
• Ingénieurs Canada demande exhorte le gouvernement à investir dans l’innovation et à modifier
ses cadres réglementaires pour permettre au Canada de regagner sa place de chef de file
mondial du Canada en innovation et améliorer la productivité.
• En permettant de favoriser l’innovation et d’améliorer la productivité, les ingénieurs jouent un
rôle essentiel dans l’établissement et la viabilité de l’économie canadienne.
Enjeu
Selon un rapport du Conference Board, le Canada est presque au dernier rang en ce qui a trait à
l’innovation et à l’accroissement de la productivité par rapport à des pays comparables. Les pays
innovateurs et dont la productivité est à la hausse dépassent le Canada quant à une série de
paramètres, notamment le revenu par habitant, les exportations, les importations et la qualité des
programmes sociaux. Les retards pris à l’égard de ces questions freinent la productivité du pays, ce qui a
de grandes incidences sur la main-d’œuvre et l’économie canadiennes. L’innovation est aussi très
importante pour assurer la protection de l’environnement, le rendement supérieur du système
d’éducation et la viabilité du système de soins de santé. Les ingénieurs sont à l’avant-scène de
l’innovation et de l’amélioration de la productivité dans d’innombrables secteurs au Canada.
L’innovation est le moteur de l’amélioration de la productivité dans tous les secteurs industriels. Bon
nombre d’industries essentielles à la croissance économique du pays, comme la construction,
l’exploitation minière, les télécommunications et la fabrication, dépendent du génie et de l’innovation. Il
importe d’améliorer l’innovation et la productivité pour faire en sorte que les infrastructures matérielles
du pays sont construites, entretenues et exploitées d’une façon qui réponde le mieux aux besoins de la
population, de l’environnement et de l’économie. Les besoins en infrastructure constituent l’un des
grands défis du Canada au cours des dix prochaines années. L’innovation et la contribution du génie à
l’amélioration de la productivité sont donc essentielles pour régler ce défi. Sans les infrastructures
appropriées, la productivité des économies diminue.
Ce que fait Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada soutient la promotion de l’innovation au sein du génie dans le cadre de ses prix
nationaux en génie, de ses programmes de bourses d’études et de ses normes d’agrément. Par exemple,
le Prix national pour un projet ou une réalisation en génie reconnaît l’innovation et l’ingéniosité qui
ressort de la conception, de l’élaboration et de l’exécution d’un projet d’ingénierie ou dont a fait preuve
une équipe d’ingénieurs, son application à des travaux d’ingénierie futurs ou par d’autres équipes
d’ingénieurs et la mesure dans laquelle cette ingéniosité a fait progresser le domaine du génie.
Les bourses d’études remises chaque année par Ingénieurs Canada aident des ingénieurs qui retournent
à l’université en vue de mener des études supérieures ou des travaux de recherche dans le domaine de
leur choix. Les lauréats sont choisis en fonction de la contribution future de leur recherche à l’innovation
et à l’essor du pays par la création d’emplois, la croissance économique, etc.
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Notre programme d’agrément des programmes de génie de premier cycle fait une place importante aux
technologies et aux pratiques les plus modernes en matière d’ingénierie. Sa culture soutient l’innovation
et la productivité tout en assurant la protection publique et environnementale. Ainsi, les ingénieurs
diplômés ont reçu une formation non seulement sur les techniques propres au génie, mais aussi sur
l’économie de l’ingénierie, qui aide à choisir les solutions les plus productives à des problèmes
d’ingénierie.
Ingénieurs Canada est membre de la Chambre de commerce du Canada, et a collaboré avec d’autres
membres dans le dossier de l’innovation. L’absence de véritable écosystème d’innovation figure année
après année dans la liste des dix principaux obstacles à la compétitivité du Canada. Par l’intermédiaire
de la Chambre, Ingénieurs Canada souhaite attirer l’attention sur le déficit en innovation du Canada.
Contribution qu’apportera Ingénieurs Canada
Fort de son réseau de bénévoles experts et de chefs de file chevronnés, Ingénieurs Canada :
•

offrira des conseils en ce qui a trait aux priorités d’investissement en innovation et en
productivité dans les disciplines actuelles et émergentes du génie et des sciences;

•

participera à des tribunes gouvernementales officielles ou des tables rondes nationales et se
présentera devant les comités permanents de la Chambre des communes afin de promouvoir
des politiques d’innovation efficaces;

•

fournira des conseils dès les premières étapes et facilitera l’élaboration de lois et de cadres de
réglementation fédéraux qui favorisent l’innovation et la productivité.

De même, Ingénieurs Canada, par ses normes d’agrément, veillera à ce que les programmes de premier
cycle en génie accordent une attention particulière à l’innovation et à l’amélioration de la productivité
afin que les futurs ingénieurs canadiens soient en mesure de soutenir l’innovation et d’améliorer la
productivité du pays.
Ce que le gouvernement devrait faire
Il existe bon nombre de pistes pour accroître la productivité, mais l’innovation constitue le facteur le
plus important. Sans innovation soutenue, le taux de croissance des économies en pénurie de maind’œuvre risque de s’effondrer.
Afin de soutenir la croissance d’incubateurs, d’accélérateurs et de réseaux nationaux en émergence
pour l’innovation en entreprise et dans le domaine du génie, le gouvernement doit mettre en place un
programme stratégique d’innovation et des cadres de travail qui stimulent l’innovation et la
productivité. Cette stratégie devrait prévoir un financement significatif et durable visant à récompenser
des membres de la collectivité, du secteur public et privé, qui s’efforcent d’accroître l’innovation et la
productivité. Les cadres couvriraient des enjeux comme les droits de propriété intellectuelle, la structure
de taxation et d’autres structures réglementaires d’encouragement. C’est en mettant l’accent sur
l’innovation dans les industries soutenues par le génie qu’il sera possible d’accroître la productivité et de
contribuer à la prospérité du Canada.
Puisqu’il représente une composante importante de l’économie du pays, le gouvernement devrait en
outre prendre les devants quant à sa propre utilisation de l’innovation et améliorer sa productivité. En
braquant les projecteurs sur cet enjeu et en faisant des progrès, le gouvernement contribuera à
accroître l’efficacité et le caractère novateur de l’économie.
8

Annexe 2.7a

NOTE AUX LECTEURS
Ce guide a été révisé pour y ajouter le concept d’intégrité. Les modifications à cet égard sont surlignées en jaune.
D’autres modifications importantes, également surlignées, ont été apportées au guide.
Certaines modifications mineures ont été faites pour harmoniser la terminologie du guide avec celle en usage, mais
ne changent en rien le sens ni l’intention du guide. Elles ne sont donc pas surlignées.

GUIDE SUR LE CODE DE DÉONTOLOGIE
PRÉAMBULE
Au Canada, la réglementation de l’exercice de la profession d’ingénieur relève des organismes
provinciaux et territoriaux de réglementation du génie. Chacun de ces organismes a été établi en vertu
de la loi sur les ingénieurs de leur province ou territoire respectif et agit en qualité d’autorité
réglementaire régissant l’exercice du génie dans leur zone de compétence.
Ingénieurs Canada est l’organisme national regroupant les organismes de réglementation du génie et il
assure à ce titre une fonction de coordination entre ces organismes, en favorisant leur reconnaissance
mutuelle et en encourageant la plus grande homogénéité possible dans l’exécution de leurs fonctions
d’admission à l’exercice.
Ingénieurs Canada publie des guides sur divers sujets afin de coordonner les activités des organismes
de réglementation. Ces guides sont l’expression de principes directeurs, fondés sur un consensus, qui
reconnaissent et appuient l’autonomie de chaque organisme dans l’administration de sa Loi sur les
ingénieurs. Les guides d’Ingénieurs Canada énoncent les principes d’un sujet et laissent les
organismes libres de décider des politiques et des modalités de mise en œuvre.

1 PRINCIPES DIRECTEURS
Dans le texte qui suit, les principes généraux d'éthique sont appliqués dans le cadre du Code de
déontologie d’Ingénieurs Canada, et des commentaires interprétatifs et des exemples explicatifs y sont
présentés.
L'éthique est généralement perçue comme étant une discipline ou un champ d'études qui traite des
obligations ou devoirs moraux. Il en découle une série de principes directeurs ou de valeurs qui, à leur
tour, servent à juger de la convenance d'une conduite ou d'un comportement particulier. Ces principes
sont habituellement présentés soit sous forme de principes directeurs généraux idéalistes ou inspirants,
soit comme une liste détaillée et précise de règles exprimées en des termes juridiques ou impératifs
afin d'en faciliter l'imposition. Les professions, y compris la profession d'ingénieur, auxquelles on a
donné le droit et la responsabilité de s’autoréglementer, ont tendance à choisir la première solution;
elles adoptent une série de principes généraux, sous la forme d'un code de déontologie, qui forme
l'encadrement et la base de la pratique professionnelle responsable. Dans ce contexte, les codes de
déontologie professionnels ont parfois été faussement interprétés comme une série de règles de

conduite passives. Il est plus approprié que les professionnels interprètent dans leur travail quotidien
l'essence des principes fondamentaux de façon dynamique et en accord avec les paramètres de
chaque situation. Par conséquent, un code de déontologie professionnel n’est pas qu'une simple norme
de conduite; il s'agit plutôt d'une série de principes devant guider les professionnels dans leur travail
quotidien.
Le Code de déontologie présenté ci-après exprime les attentes auxquelles doivent répondre les
membres inscrits dans l'exercice de leur profession. Ce code est basé sur des valeurs générales telles
que : intégrité, vérité, honnêteté, loyauté, respect de la vie humaine et du bien-être des citoyens,
équité, franchise, compétence et sens de la responsabilité. Certaines de ces grandes valeurs d'éthique,
étant considérées comme universelles, ne sont pas expressément reprises dans le Code, leur respect
allant de soi. Seules les valeurs jugées particulières à la pratique de la profession sont incluses.
Néanmoins, les valeurs universelles peuvent parfois avoir un impact sur le rôle que le membre inscrit
doit assumer dans sa pratique professionnelle.
Dans le présent code, « membre inscrit » désigne toute personne inscrite auprès d’un organisme de
réglementation du génie, soit un ingénieur, un ingénieur stagiaire, ingénieur junior ou membre stagiaire
ou un détenteur de permis.

2 CODE DE DÉONTOLOGIE
Le membre inscrit doit se conduire avec intégrité, de façon honorable et dans le respect de la
déontologie. Il doit être franc, honnête et loyal et assurer la protection de l'environnement, de la vie
humaine et du bien-être des personnes. En accord avec ces principes, l'inscrit doit :
1. Considérer comme primordiaux la sécurité, la santé et le bien-être publics, de même que la protection
de l'environnement, et promouvoir la santé et la sécurité au travail.
2. Offrir ses services, donner son avis ou entreprendre des projets d'ingénierie consciencieusement et
avec diligence, et uniquement dans ses domaines de compétence, de même qu’en conformité avec les
textes législatifs.
3. Agir avec loyauté envers ses clients ou son employeur, respecter la confidentialité et éviter les conflits
d'intérêts et, si pareils conflits se présentent, en révéler promptement et dans leur intégralité toutes les
circonstances à l’employeur ou au client.
4. Se tenir au courant des développements dans sa discipline afin de maintenir sa compétence, s'efforcer
d'accroître les connaissances dans son domaine d'exercice et offrir à ses subalternes des possibilités
de formation professionnelle.
5. Se conduire avec intégrité, équité, impartialité, courtoisie et loyauté envers ses clients, ses collègues et
toute autre personne, accorder à chacun le mérite qui lui revient et accepter les critiques
professionnelles justes et honnêtes et en donner.
6. Indiquer clairement aux employeurs et aux clients qui ignorent ou rejettent une décision ou un avis
d’ordre technique les conséquences possibles pouvant découler de ce fait.
7. Signaler à son ordre professionnel ou à tout autre organisme pertinent toute décision ou pratique
d'ingénierie illégale ou non déontologique de la part de membres inscrits ou d’autres personnes.
8. Connaître les conséquences des activités ou des projets d’ingénierie sur la société et l’environnement
et s'assurer que les clients et les employeurs les connaissent, et s'efforcer d'expliquer les questions
techniques au public de façon honnête et objective.
9. Traiter toute personne de façon équitable et selon la législation sur les droits de la personne, que
même qu’en favoriser le traitement équitable et digne.
10. Maintenir et renforcer l’honneur et la dignité de la profession.

3 INTERPRÉTATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE
Dans les articles qui suivent, certaines des composantes du Code les plus reliées entre elles et les plus
difficiles à interpréter sont examinées de plus près. Il s'agit d'élargir l'interprétation du Code plutôt que
d'en rétrécir la portée. La déontologie de la profession forme un tout et ne peut être réduite à des «
règles » rigides. Les questions et les problèmes les plus courants touchant le Code sont, par
conséquent, envisagés dans une perspective plus vaste, à partir des articles mêmes du Code, afin de
démontrer leur corrélation et pour amplifier l’objet fondamental du Code.
Le membre inscrit doit exercer sa profession avec prudence et diligence et accepter la responsabilité
de ses actes. Ce devoir ne se limite pas aux plans et devis, ni à la surveillance et à la gestion; il
englobe aussi tous les aspects de l'exercice de la profession. Par exemple, cela comprend la
surveillance et la gestion des travaux de construction, la préparation de dessins d'atelier, les rapports
d'ingénierie, les études de faisabilité, les études d'impact environnemental, les travaux de
développement technique, etc.
La signature et le sceau de l'ingénieur sur les documents qu'il produit attestent de sa responsabilité.
Cette pratique est exigée pour tous les documents d'ingénierie, quel que soit l'endroit des travaux ou le
client qui a donné le mandat, que ce soit une entreprise privée, une société de la Couronne, un
ministère ou une agence gouvernementale. Il n'y a aucune exception. Chaque fois que des notions
d'ingénierie sont appliquées et que la sécurité du public est en jeu, le sceau et la signature sont requis.
Assumer la responsabilité de travaux d'ingénierie, c'est être redevable de son propre travail. Pour
l’ingénieur principal, c'est accepter la responsabilité globale du travail d'une équipe d'ingénieurs. Dans
ce cas, l'ingénieur doit pouvoir diriger, examiner et modifier tout le travail d'ingénierie. Ce principe exige
l'établissement de limites raisonnables quant à l'envergure des travaux et au nombre d'ingénieurs et
autres personnes pouvant être supervisés par l'ingénieur principal. Exercer une supervision que l'on
peut qualifier de symbolique contredit le principe d'assumer une responsabilité professionnelle.
Citons, comme exemple de surveillance symbolique, le cas d’un ingénieur en chef qui assume l'entière
responsabilité de tous les travaux d'ingénierie d'une grande entreprise, d'un organisme public,
parapublic ou gouvernemental, alors qu’il n’est peut-être pas au courant de toutes les activités
d’ingénierie ou décisions connexes quotidiennes. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui, par défaut,
assume la responsabilité, qu'il y ait ou non supervision ou direction de la part des ingénieurs.
3.1. Considérer comme primordiales la protection et la sécurité du public, de l’environnement et
du milieu de travail
Les membres inscrits doivent accorder la plus haute priorité à la sécurité, à la santé et au bien-être du
public ainsi qu'à la protection de l'environnement. Cette obligation envers la sécurité, la santé et le bienêtre du public en général, y compris son propre milieu de travail, dépend souvent des jugements des
membres inscrits, des évaluations de risques, des décisions et des pratiques qui interviennent dans la
conception des structures, des machines, des produits, des procédés et des appareils. Les membres
inscrits doivent donc s'assurer que les travaux auxquels ils participent sont conformes à la pratique
reconnue du génie, aux normes et aux codes appropriés, et seraient jugés sécuritaires par leurs
collègues. Cette obligation englobe toutes les situations rencontrées par le membre inscrit, dont celle
d'avertir l'autorité compétente lorsqu’il a raison de croire qu'une activité d'ingénierie ou ses produits,
procédés, ou autres transgressent de façon importante les normes.
Le terme « primordial » dans ce principe fondamental signifie que toutes les autres exigences du Code
lui sont subordonnées lorsque la protection de la sécurité publique, de l'environnement ou de tout autre
intérêt majeur du public est en jeu.

3.2 Exercer dans ses seuls domaines de compétence et en conformité avec les lois
Le membre inscrit ne doit offrir ses services ou entreprendre des travaux d’ingénierie que dans ses
domaines de compétence, compétence qu’il a acquise par sa formation et son expérience. Cette
exigence demande de la prudence et de la précision dans l'acceptation ou l'interprétation des mandats
et la prévision des résultats visés. Cela comprend aussi la responsabilité d'obtenir les services d'un
expert ou d'un spécialiste, si nécessaire ou, dans le cas d'un domaine nouveau ou inconnu, de ne
procéder qu'après avoir énoncé clairement la nature expérimentale de l'activité à tous les intéressés.
Par conséquent, cette exigence n’est pas qu'une simple obligation de suivre une norme; elle demande
d'être honnête avec soi-même, le client et son employeur. Également, l’inscrit doit connaître les lois
pertinentes et veiller qu’il exerce en conformité avec ces lois, ces deux conditions faisant partie
intégrante d’une pratique compétente.
3.3 Agir avec loyauté envers ses clients ou employeurs
Le membre inscrit doit agir comme agent ou fiduciaire loyal de ses clients ou employeurs en toute
objectivité, impartialité et justice pour toutes les parties en cause. Pour ce qui est de la question des
renseignements confidentiels ou protégés, le concept de « propriété » de l'information et de la
protection des droits du propriétaire est de rigueur. Le membre inscrit ne doit pas révéler les faits,
données ou renseignements, obtenus dans le cadre de sa pratique professionnelle, sans le
consentement préalable du propriétaire. La seule exception à la règle de confidentialité et de fiduciaire
est le cas où l'intérêt du public ou l'environnement serait en jeu, tel que mentionné dans la section
précédente; toutefois, même dans ces circonstances, le membre inscrit devrait tenter de faire corriger
la situation par le client ou l'employeur ou, à tout le moins, essayer de les rencontrer avant d'avertir les
autorités compétentes.
Le membre inscrit doit éviter les situations de conflits d'intérêts avec les clients et les employeurs. Si un
tel conflit survient, le membre inscrit doit révéler sans délai et dans son intégralité la nature du conflit
aux personnes concernées. Lorsque la divulgation complète est insuffisante ou semble insuffisante
pour protéger les intérêts des parties en cause, le membre inscrit doit se retirer complètement de la
situation de conflit ou utiliser des moyens exceptionnels, y compris la participation de personnes
indépendantes, pour contrôler la situation. Par exemple, il est inconvenant d'agir à la fois à titre d'agent
pour le fournisseur et pour le destinataire de services professionnels. Si les intérêts du client ou de
l'employeur sont en opposition, l'ingénieur doit agir avec impartialité envers les deux parties. S'il y a
conflit entre la demande d'un organisme employeur et une norme réglementaire, l'ingénieur doit
s'efforcer de concilier ce conflit, mais si cela s'avère impossible, il peut devenir nécessaire d'en aviser
son ordre professionnel.
Être un agent ou un fiduciaire loyal oblige à engager, ou à conseiller d'engager, des experts ou
spécialistes lorsque l'utilisation de leurs services est dans le meilleur intérêt du client ou de l'employeur.
S’il doit faire des déclarations publiques à la demande et au nom du client ou de l'employeur, le
membre inscrit doit être précis, objectif et honnête tout en respectant le droit du client ou de l'employeur
à la confidentialité et à la propriété de leurs données.
Être un agent loyal veut aussi dire que le membre inscrit ne peut utiliser des renseignements privilégiés
ou confidentiels, des pratiques commerciales ni des renseignements sur des processus obtenus d'un
client ou d'un employeur précédent sans leur consentement. Toutefois, les connaissances techniques
générales, l'expérience et l'expertise acquises par le membre inscrit dans le cadre de ses travaux
antérieurs peuvent être utilisées librement et sans consentement préalable dans des travaux
subséquents.
3.4 Assurer le maintien continu de sa compétence
Le membre inscrit doit maintenir sa compétence en se tenant au courant des développements et

nouvelles connaissances dans son domaine d'expertise. Dans le cas de changements technologiques
ou s’il change de domaine d'activités, le membre inscrit doit acquérir la compétence voulue et la
maintenir dans toutes les sphères de son travail. De fait, il s'agit de l'engagement personnel du membre
inscrit envers son développement professionnel et sa formation continue.
En plus de maintenir sa propre compétence, le membre inscrit doit contribuer à l'avancement des
connaissances de son domaine d'expertise et de la profession en général. En outre, il a le devoir, dans
le cadre de l'exercice de sa profession, de contribuer à fournir à ses collègues et subalternes des
occasions de développement professionnel.
3.5 Agir avec intégrité, équité courtoisie et loyauté
Lorsqu’il doit examiner le travail d'un autre ingénieur, l’ingénieur doit en aviser ce dernier (ou prendre
toutes les mesures possibles pour le faire), que celui-ci prenne encore une part active dans ce travail
ou pas. Dans ce cas, et dans toute circonstance, l’ingénieur doit attribuer le mérite à qui il revient. Il doit
accepter et faire aussi des critiques honnêtes et équitables sur des questions d'ingénierie, avec dignité
et dans le respect de tous les intervenants.
L’exigence de compétence énoncée dans le Code comprend également l'obligation envers le public, la
profession et ses membres, de s'exprimer avec honnêteté et dans les limites de sa compétence sur les
questions d'ingénierie. Elle s'applique également aux rapports et conseils professionnels et aux
déclarations publiques. Cela exige d'être honnête envers soi-même afin de présenter avec équité et
précision les problèmes d'ingénierie, avec les avertissements appropriés, et d'éviter les préjugés
personnels, politiques et non techniques. Il est particulièrement important d'éviter les préjugés lors de
déclarations publiques ou dans des forums non techniques.
3.6 Expliquer clairement aux employeurs et aux clients les conséquences possibles des
décisions d’ingénierie
Le membre inscrit est tenu d'aviser son employeur et, si nécessaire, ses clients et même son ordre
professionnel, et ce, dans cet ordre de priorité, lorsque le rejet de ses recommandations d'ingénierie
risque d'entraîner une dérogation à son devoir de protection du public. La première étape est de
discuter du cas avec son supérieur ou son employeur. Si ces personnes ne réagissent pas en
conséquence aux craintes du membre inscrit, celui-ci doit informer de la situation le client, lorsqu'il
s'agit d'un mandat de consultation, ou le cadre supérieur le plus haut placé dans le cas d’une entreprise
fournissant des produits ou des services (par exemple une usine ou un organisme gouvernemental). Si
ces démarches ne donnent pas les résultats escomptés, le membre inscrit doit faire part de ses
inquiétudes à son ordre, même au risque de perdre son emploi.
3.7 Signaler toute décision ou pratique illégale ou non déontologique
Le membre inscrit ne doit pas accepter ni offrir de versement direct, indirect ou secret ou tout autre
avantage lors de l'exécution d'un mandat d'ingénierie ou en vue de l'obtenir. Le membre inscrit doit
éviter que son engagement personnel ou politique influence ou compromette son rôle ou sa
responsabilité professionnelle.
S'il ne peut faire corriger une situation fautive au sein de son organisation, le membre inscrit doit, pour
se conformer au Code, signaler cette situation à son ordre professionnel ou à l'autorité compétente,
dans les cas d'exercice illégal de la profession ou d'infractions à la déontologie de la part d’ingénieurs
inscrits ou d'autres personnes. Il doit veiller à ne pas accepter d'ententes qui iraient à l'encontre de
cette obligation.
De la même façon et dans le même ordre de priorité, le membre inscrit doit signaler toute activité
d'ingénierie, exécutée par un membre inscrit ou d'autres personnes, qui serait non conforme à l'éthique.
C'est le cas, par exemple, lorsque des cadres supérieurs d'une entreprise prennent des décisions

administratives qui modifient clairement et substantiellement des travaux d'ingénierie ou qui mettent en
jeu la protection du bien-être public ou de l'environnement qui devait découler de ces travaux.
3.8 Informer clients et employeurs des conséquences de l’ingénierie sur la société et
l’environnement
À cause des progrès rapides de la technologie et de l'impact croissant des travaux d'ingénierie sur
l'environnement, le membre inscrit doit être conscient des effets de ses décisions sur l'environnement
et le bien-être de la société, et signaler tel que décrit précédemment toute inquiétude à ce sujet. De
plus, compte tenu des progrès de la technologie et de ses impacts potentiels sur la société, le membre
inscrit doit, plus que jamais, s'efforcer d'améliorer la compréhension des questions techniques par le
public.
3.9 Traiter toute personne de façon équitable et en favoriser le traitement équitable et digne
Le membre inscrit doit traiter toute personne de façon équitable et avec dignité. Il doit également
respecter la législation sur les droits de la personne qui est en vigueur, de même que les motifs de
discrimination illicite, notamment l’origine ethnique, la couleur de peau, la religion, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identification sexuelle, l’état matrimonial ou familial, une incapacité, ou la
condamnation pour laquelle un pardon a été obtenu ou à l’égard de laquelle une suspension du casier
judiciaire a été ordonnée.
3.10 Maintenir et renforcer l’honneur et la dignité de la profession
L'honnêteté, l’intégrité, la compétence, le dévouement et la recherche de l'amélioration générale de la
qualité de vie sont les piliers de la responsabilité professionnelle. Dans ce cadre, le membre inscrit doit
être objectif et sincère. Il doit inclure tous les renseignements pertinents et appropriés dans ses
rapports, déclarations et témoignages professionnels. Il doit représenter avec objectivité et sans
ambiguïté ses clients, employeurs et associés en conformité avec sa formation, ses compétences
professionnelles et son expérience et se représenter lui-même de cette façon. Ce principe met en jeu
non seulement l’obligation de ne pas faire de déclaration inexacte, mais aussi de divulguer tous les
renseignements et éléments pertinents, en particulier dans un rôle de conseiller ou de témoin expert.
De la même façon, l'impartialité, l'honnêteté et l’exactitude sont essentielles dans la publicité. Le
membre inscrit doit se conformer à la loi dans sa conduite personnelle et ne pas exercer d’actes
susceptibles de nuire à sa réputation professionnelle ou de discréditer sa profession.
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Guide modèle : Assumer la responsabilité du travail
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AVANT-PROPOS
Le présent guide modèle est fondé sur les principes du Cadre de réglementation et reflète les pratiques
actuelles et exemplaires des organismes de réglementation du génie. Ingénieurs Canada tient à remercier
les organismes de réglementation qui ont contribué à l’élaboration de ce guide en lui faisant part de leurs
pratiques exemplaires et en examinant le contenu de ce document.

INTRODUCTION
La législation provinciale et territoriale impose à toutes les personnes qui exercent la profession
d’ingénieur d’être titulaires d’un permis dans la province ou le territoire où ils exercent. En règle générale,
la législation applicable comporte une exemption qui permet aux personnes non titulaires d’un permis
d’apporter leur assistance à la pratique du génie, à condition qu’un ingénieur titulaire assume l’entière
responsabilité des travaux.
Le présent guide modèle a été élaboré afin de fournir une orientation aux ingénieurs responsables du
travail d’ingénieurs stagiaires.
Ingénieurs Canada fournit les documents connexes suivants :
• Guide national sur le programme d’ingénieur stagiaire (2012)
•

Guide modèle à l’intention des ordres constituants : supervision directe

•

Guide sur le Code de déontologie

•

Guide sur les programmes de mentorat

•

Guide sur l’intégrité

•

Guide modèle – Principes directeurs pour les enquêtes sur l’intégrité

•

Guide modèle – Concepts de professionnalisme

•

Guide sur le développement professionnel continu et sur le maintien de la compétence des
ingénieurs

•

Guide relatif à l’examen sur l’exercice de la profession

•

Rapport sur les compétences fondamentales des ingénieurs

DÉFINITIONS
Organisme de réglementation : Organisme habilité par voie législative à établir les normes d’admission
et à réglementer l’exercice du génie dans sa province ou son territoire.
Ingénieur : personne qui détient un permis d’exercice du génie délivré par un organisme provincial ou
territorial de réglementation du génie. Pour obtenir ce permis, le candidat doit démontrer qu’il a la
formation, les habiletés, les connaissances et l’expérience requises. L’ingénieur est parfois appelé
ingénieur en titre ou ingénieur titulaire.
Ingénieur stagiaire : Candidat au permis d’exercice qui a satisfait aux exigences en matière de
formation universitaire et d’intégrité, et qui effectue une période de formation en milieu de travail afin
d’acquérir l’expérience de travail et la compréhension des éléments suivants :
•

l’application des réglementations et règlements appropriés, ainsi que du code de déontologie et
des normes de conduite professionnelle en milieu de travail;

2

•
•

les responsabilités associées à l’exercice d’une profession autoréglementée;
l’importance de la relation entre l’ingénieur et ses clients, ses employeurs, l’organisme de
réglementation et la société.

Termes équivalents : ingénieur junior, membre stagiaire

1

Ingénieur responsable : Ingénieur qui assume la responsabilité des travaux effectués par un ingénieur
stagiaire et qui détient un permis dans la province ou le territoire où l’ingénieur stagiaire travaille.
Mentor : Personne qui donne des conseils et fournit un encadrement et du soutien à l’ingénieur stagiaire
pour l’aider et l’encourager à obtenir son permis d’exercice. Un mentor n’assume pas nécessairement la
responsabilité des travaux d’un ingénieur stagiaire. (Guide sur les programmes de mentorat)

ENGAGEMENTS
L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION
L’organisme de réglementation devrait s’engager à :
• encourager les employeurs à soutenir le développement professionnel des ingénieurs stagiaires;
• offrir une orientation aux employeurs pour élaborer un programme qui permettra aux ingénieurs
stagiaires de devenir des professionnels hautement qualifiés dans le respect des normes de
déontologie;
• examiner l’ensemble des stratégies et les résultats des programmes d’ingénieur stagiaire;
• formuler des recommandations en matière d’amélioration continue.

L’EMPLOYEUR
Au Canada, tous les travaux d’ingénierie doivent être approuvés par un ingénieur. Même s’il peut
effectuer des travaux d’ingénierie, l’ingénieur stagiaire ne peut pas les approuver. Par conséquent, les
organismes qui embauchent des ingénieurs stagiaires pour travailler en génie devraient être conscients
qu’un ingénieur doit assumer la responsabilité des travaux effectués par les ingénieurs stagiaires. De
plus, un ingénieur stagiaire obtiendra son permis lorsqu’il aura acquis l’expérience pertinente sous la
supervision d’un ou de plusieurs ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice dans la province où s’inscrit
l’ingénieur stagiaire et dans un domaine pertinent à celui de l’ingénieur stagiaire.
Lorsqu’il n’y a pas d’ingénieur dans une entreprise pour assumer la responsabilité et la supervision des
travaux de l’ingénieur stagiaire, l’employeur doit prendre des dispositions avec un ingénieur externe qui
assumera la responsabilité et la supervision des travaux de l’ingénieur stagiaire.
L’employeur devrait s’engager à :
• soutenir le développement professionnel des ingénieurs stagiaires;
• mettre en œuvre des programmes structurés visant à faciliter le développement des ingénieurs
stagiaires;
• examiner l’ensemble des stratégies et les résultats du programme dans un but d’amélioration
continue;
• s’assurer qu’un ingénieur est responsable du travail de chaque ingénieur stagiaire;
• employer un ingénieur pour assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur stagiaire.

1

Le terme « ingénieur stagiaire » est utilisé en Ontario, « membre stagiaire » au Nouveau-Brunswick et « ingénieur junior » au
Québec.
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RESPONSABILITÉS DE L’INGÉNIEUR RESPONSABLE
EN MARQUANT UN DOCUMENT DE SON SCEAU, UN INGÉNIEUR RESPONSABLE ASSUME LA RESPONSABILITÉ DES
TRAVAUX DE L’INGÉNIEUR STAGIAIRE.
L’ingénieur responsable doit :
•
•

•

•

•
•
•

connaître les exigences en matière d’attribution de permis dans sa zone de compétence et offrir à
l’ingénieur stagiaire la possibilité de satisfaire à ces exigences;
s’assurer que les travaux attribués sont reliés à la formation de l’ingénieur stagiaire, qu’ils
comportent différentes tâches qui seront de plus en plus complexes du point de vue technique, lui
octroieront de plus en plus de responsabilités et lui donneront l’occasion de développer son
jugement professionnel ainsi que sa capacité à travailler efficacement en équipe;
aider l’ingénieur stagiaire à développer ses compétences techniques et professionnelles afin de
s’assurer qu’il développe les compétences fondamentales en génie en lui donnant des conseils,
en l’encourageant et en le soutenant lorsqu’il en aura besoin, tout en assumant la responsabilité
de la qualité technique du travail qu’il aura exécuté;
encourager l’ingénieur stagiaire à tenir à jour un dossier détaillé de son expérience de travail, que
le superviseur examine et valide de temps en temps et pouvant servir de référence lors de la
rédaction des rapports d’étape semestriels à l’intention de l’organisme de réglementation;
présenter à l’organisme de réglementation, s’il y a lieu, des rapports semestriels sur le progrès de
l’ingénieur stagiaire;
tenir compte du bien-être de l’ingénieur stagiaire et de l’organisation;
être prêt à servir de répondant lorsque l’ingénieur stagiaire sera prêt à s’inscrire à titre de
membre professionnel et commenter la compétence technique du candidat, ses compétences en
communication, son habileté à exercer un jugement professionnel, son intégrité et ses capacités
à assumer ses responsabilités, à travailler efficacement en équipe et à reconnaître ses limites en
2
ce qui concerne l’exercice du génie .

Les recommandations suivantes sont à l’intention de l’ingénieur responsable :
• exercer dans le même domaine du génie que l’ingénieur stagiaire;
• assurer l’exactitude technique du travail de l’ingénieur stagiaire;
• s’assurer que le travail assigné permet à l’ingénieur stagiaire d’acquérir l’expérience prescrite;
• fournir un exemple de bonnes pratiques de travail et d’habiletés organisationnelles, comme la
prise de notes, l’entrée de données dans un cahier de bord, les calculs et l’acquisition de bonnes
habitudes de classement/d’enregistrement;
• s’assurer que le travail assigné présente un degré progressif de complexité et de responsabilité,
et amène l’ingénieur stagiaire à devenir un professionnel indépendant;
• démontrer l’importance de respecter le Code de déontologie et d’exercer le génie dans l’intérêt
du public;
• certifier la documentation de l’expérience de travail (c.-à-d., les entrées dans le cahier de bord)
préparée par l’ingénieur stagiaire pour l’obtention du permis d’exercice;
• tenir l’ingénieur stagiaire informé de son rendement et lui faire des suggestions d’améliorations;
• fournir au stagiaire des occasions de développer ses compétences en gestion et d’acquérir une
expérience pratique à cet égard;
• promouvoir la profession d’ingénieur et les buts de l’ordre professionnel auprès de l’ingénieur
stagiaire;
2

Note : Il vaut mieux éviter les situations où il existe des liens personnels entre l’ingénieur stagiaire et l’ingénieur responsable
pouvant représenter un conflit d’intérêt réel ou perçu comme tel. En présence de pareils liens, les organismes de réglementation
pourraient exiger des références supplémentaires.
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•
•
•

sensibiliser le stagiaire aux activités et aux tâches à différents niveaux de l’organisation;
encourager le stagiaire à participer aux activités offertes par des sociétés industrielles,
techniques et professionnelles;
aider l’ingénieur stagiaire à trouver des occasions de développement professionnel et de
formation technique.

RESPONSABILITÉS DE L’INGÉNIEUR STAGIAIRE
Il incombe à l’ingénieur stagiaire de se conformer à toutes les lois applicables.
L’ingénieur stagiaire devrait :
• comprendre et respecter les exigences du programme d’ingénieur stagiaire de l’organisme de
réglementation;
• participer activement à son propre processus de formation;
• documenter toutes ses expériences de travail et activités de développement professionnel dans
un format de présentation qui soit acceptable pour l’organisme de réglementation;
• acquérir des habiletés en matière de communication, de prise de décision et de leadership;
• utiliser ses capacités intellectuelles et analytiques pour parfaire son développement
professionnel;
• assumer la responsabilité du développement de sa propre carrière.
Pour la consignation et la présentation de son expérience de travail, l’ingénieur stagiaire devrait :
•
•
•
•
•
•
•

être aussi concis que possible;
être précis dans la description de son travail et la définition de son rôle dans les projets de
grande envergure;
parler à la première personne du singulier;
noter sa progression, lorsque c’est possible;
cerner les lacunes pendant l’acquisition de son expérience de travail;
dans le cas de projets confidentiels, consulter l’employeur et l’organisme de réglementation;
souligner la différence entre les rapports d’expérience de travail similaire.

L’ingénieur stagiaire devrait démontrer qu’il répond aux cinq critères suivants dans la description de son
expérience de travail :
• application de la théorie – analyse, conception, synthèse, élaboration de méthodes d’essai,
méthodes de mise en œuvre;
• expérience pratique – fonction des éléments dans le cadre d’un grand système, limites de
l’ingénierie, importance du temps dans le processus d’ingénierie, connaissance et
compréhension des codes, des normes, des règlements et des lois;
• gestion du génie – planification, calendrier, budget, supervision, contrôle de projet, évaluation des
risques;
• aptitudes à communiquer – travail écrit, présentations orales, présentations au grand public;
• conséquences sociales du génie – déterminer la valeur ou les avantages des travaux d’ingénierie
pour le public, mettre en œuvre les mesures de protection appropriées, la relation entre les
travaux d’ingénierie et la population et le rôle des organismes de réglementation.
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Remerciements
Ce guide modèle reflète les pratiques optimales existantes des 12 ordres qui règlementent l’exercice
du génie au Canada. Ingénieurs Canada tient à remercier tous ses ordres constituants, qui ont
contribué à l’élaboration de ce document en lui communiquant leurs meilleures pratiques et leurs
commentaires. Ce guide modèle s’inspire également des travaux réalisés par l’Association du
Barreau canadien et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.

Avant-propos
Dans les guides modèles nationaux, on emploie le mot devrait pour indiquer que, parmi plusieurs
possibilités, l’une est particulièrement recommandée, sans que ne soient nécessairement
mentionnées ou exclues les autres possibilités; ou qu’une ligne de conduite est recommandée,
mais pas forcément exigée; ou encore (dans la forme négative), qu’une certaine ligne de conduite
est déconseillée sans toutefois être interdite. Le mot peut est employé pour indiquer qu'une ligne
de conduite est permise dans les limites du guide.
Nous conseillons aux ordres constituants qui souhaitent adopter une version de ce guide
modèle d’envisager de remplacer le mot devrait par le mot doit pour indiquer qu’une exigence
doit être respectée.

Introduction
Les ingénieurs doivent être conscients des conflits d’intérêts et savoir comment les éviter ou les
gérer. Ce guide modèle présente sept grands types d’intérêts et trois aspects importants des
conflits qui peuvent survenir et auxquels les professionnels doivent être sensibilisés dans leur
travail et dans leur exercice du génie. Les sept grands types d’intérêts présentés sont les
suivants :
•
Personnel
•
Du client
•
Professionnel
•
De l’employeur
•
De l’organisation
•
De la profession
•
Public
Les trois aspects importants des conflits d’intérêts sont les suivants :
•
Réel
•
Potentiel
•
Perçu
Il est essentiel d’éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels et perçus afin d’assurer le plus haut
niveau d’intégrité et de maintenir la confiance du public.
Par exemple, un conflit d’intérêts survient lorsqu’un professionnel a le devoir ou l’obligation d’agir
dans le meilleur intérêt d’un client, tout en ayant simultanément des motivations, des obligations
ou des intérêts qui le poussent à agir de façon contraire. En ce qui concerne les ingénieurs, un
conflit d’intérêts naît lorsque leur jugement professionnel est
influencé par des considérations qui
1
ne relèvent ni de l’intérêt du client, ni de l’intérêt du public.
1
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Ce guide a été élaboré afin d’aider les ingénieurs à gérer leurs activités de manière à éviter les
conflits d’intérêts. Il présente une définition élargie des conflits d’intérêts et de l’information sur la
façon de les reconnaître, de les éviter et de les gérer. Il se conclut par des exemples illustrant
certains types de conflits d’intérêts auxquels l’ingénieur peut faire face.

Définitions
Réel : Un conflit d’intérêts réel se caractérise par l’existence d’un conflit réel entre les devoirs
publics d’une personne et ses intérêts privés.
Client : Désigne généralement une personne, y compris un fonctionnaire, une entreprise, une
association ou autre organisation ou entité, publique ou privée, qui reçoit des services de la part
d’un fournisseur ou qui consulte un fournisseur dans l’intention d’obtenir ses services.
Conflit d’intérêts : Situation réelle, apparente ou potentielle susceptible d’influencer le jugement et
les actes de personnes, d’établissements ou d’autres entités en raison d’intérêts multiples ou
divergents. Il peut alors être difficile pour quelqu’un de s’acquitter de ses fonctions de façon
impartiale. La perception raisonnable d’un conflit d’intérêts naît lorsqu’une personne de bonne foi,
correctement informée de la nature des intérêts d’un décideur, peut raisonnablement percevoir que
le décideur peut être influencé dans l’exécution de ses obligations et responsabilités officielles. Un
conflit d’intérêts existe même si aucun acte non éthique ni aucune irrégularité n’en découlent. Le
conflit d’intérêts peut créer une apparence d’irrégularité susceptible de miner la confiance envers
la personne, l’organisation qu’elle représente ou la profession.
Employeur : Personne ou entité qui embauche une autre personne ou une autre entité pour
exécuter un service dans le cadre d’une entente expresse ou implicite et qui contrôle ou a le droit
de contrôler la manière et les moyens utilisés pour exécuter le service en question. L’employeur a
le droit de contrôler un employé.
Personne : Un individu par opposition à un groupe.
Organisation : Entreprise, fiducie, succession, partenariat, coopérative, association ou entité ou
intermédiaire du gouvernement.
Conflit perçu : Un conflit d’intérêts perçu ou apparent peut survenir lorsqu’un tiers peut être d’avis
que les intérêts privés d’une personne pourraient influencer indûment l’exécution immédiate ou
ultérieure de ses devoirs et obligations.
Conflit d’intérêts personnels/professionnels : Conflit survenant quand l’intérêt personnel de
l’ingénieur entre en conflit avec ses intérêts professionnels (p. ex. : quand la valeur de ses biens
personnels est influencée par son travail d’ingénierie).
Conflit potentiel : Conflit survenant lorsque les intérêts privés d’une personne pourraient entrer en
conflit avec ses obligations/devoirs publics.
Intérêt premier : Intérêt qui renvoie aux buts principaux d’une profession ou d’une activité. Dans le
cas présent, l’ingénieur a le devoir de protéger l’intérêt public et de servir ses clients avec toute la
diligence nécessaire.
Profession : Activité professionnelle nécessitant la connaissance d’un domaine du savoir ou des
sciences.
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Professionnel : Personne experte dans son domaine de travail.
Conflit d’intérêts professionnels/professionnels : Conflit survenant quand les intérêts d’un client
sont en concurrence avec ceux d’un autre client, ou quand l’ingénieur joue deux rôles différents
pour le même client (p. ex. : en préparant un dossier d’appel d’offres, puis en soumissionnant pour
l’obtention du contrat).
Public : Englobe l’ensemble de la société ou des citoyens d’un état, d’un pays ou d’une
municipalité. Peut aussi désigner l’ensemble de la collectivité, sans référence aux limites
géographiques d’une entité constituée, comme une ville, une municipalité ou un comté.
Intérêt secondaire : Pourrait englober, notamment, le gain financier personnel, l’avancement
professionnel, le désir d’aider parents et amis, d’obtenir des contrats futurs, ou de favoriser les
intérêts d’un deuxième client.

Conflit d’intérêts
L’introduction énumérait sept types d’intérêts et trois types de conflits, que nous allons maintenant
explorer. Bien que ce document porte sur le conflit d’intérêts ingénieur/client, rappelons que tout
conflit peut entraîner d’autres conséquences se traduisant par des conflits entre les cinq autres
intérêts, tels que l’intérêt professionnel, l’intérêt de l’employeur, l’intérêt de l’organisation, l’intérêt
de la profession et l’intérêt public.
Le Code de déontologie d’Ingénieurs Canada stipule que l’ingénieur doit « Agir avec loyauté
envers ses clients ou son employeur, respecter la confidentialité et éviter les conflits d'intérêts. » À
titre de professionnel, l’ingénieur doit agir de manière à maintenir la confiance de chaque client
individuellement et du public collectivement. Lorsqu’il existe des conflits d’intérêts mal gérés, cela
amène le public à douter de l’honnêteté et de la fiabilité des professionnels. L’apparence de conflit
d’intérêts porte en effet tout autant atteinte à l’honneur, à la dignité et à la crédibilité de la
profession qu’un réel conflit d’intérêts. En outre, une mauvaise gestion aggravée d’un conflit
d’intérêts peut mener à des cas d’inconduite professionnelle. Pour cette raison, tous les conflits
d’intérêts potentiels doivent être correctement déclarés et gérés.
Les conflits d’intérêts ne se limitent pas à des particuliers. Les entreprises et les organisations
peuvent elles aussi être en conflit d’intérêts. Par exemple, si une entreprise offre à un client
deux services différents qui sont motivés par des intérêts contraires ou paraissent inadmissibles,
comme fournir des pièces et participer à un comité de sélection chargé de comparer des
fabricants de pièces, il existe alors un conflit d’intérêts organisationnel. De la même façon que
les particuliers doivent se prémunir contre les conflits d’intérêts, les organisations devraient
également se doter de procédures pour reconnaître, éviter et gérer les conflits d’intérêts.
Les intérêts secondaires pourraient ne pas être répréhensibles en soi, mais ils peuvent susciter,
dans le public, des 2doutes ou des soupçons sur l’intégrité et l’impartialité des personnes en
situation d’autorité. Le conflit d’intérêts devient répréhensible quand les intérêts secondaires
semblent avoir plus de poids que les intérêts premiers. Dans un conflit d’intérêts, le « conflit »
existe, que le professionnel soit ou non influencé par l’intérêt secondaire. Il existe si l’on croit
raisonnablement que les circonstances créent le risque que des actions soient indûment
influencées par des intérêts secondaires.
Un conflit d’intérêts survient lorsqu’il existe un risque réel ou perçu que l’intérêt personnel de
2
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l’ingénieur ou ses3 devoirs envers un autre client nuisent de façon appréciable à sa loyauté
envers un client.
Des conflits d’intérêts potentiels naissent souvent lorsqu’un ingénieur :
• travaille pour plusieurs clients dans le cadre du même projet ou de projets interreliés;
• quitte une organisation pour se joindre à un concurrent ou lancer sa propre entreprise,
alors qu’une restriction d’emploi est en place;
• présente un témoignage;
• comparaît devant un conseil, un tribunal ou une commission;
• participe à la sélection d’une soumission dans le cadre d’un appel d’offres auquel des
parents participent;
• intervient dans une décision d’embauche concernant des parents;
• possède des biens personnels ou a des intérêts commerciaux pouvant être touchés par
son travail.

Comment gérer les conflits d’intérêts
Les exigences à satisfaire pour bien gérer les conflits d’intérêts sont très élémentaires :
connaître ses obligations, exercer son jugement, et communiquer et documenter
4
assidument les décisions et les mesures prises pour gérer un conflit d’intérêts. Tous les
professionnels préféreraient éviter les conflits d’intérêts, mais il est inévitable que certains
surviennent. Le cas échéant, il est important d’avoir une procédure efficace pour les gérer.
La première étape consiste à se doter d’une procédure permettant de rechercher et de
reconnaître les conflits d’intérêts, qui sont souvent faciles à détecter avec le recul, mais tendent à
commencer 5de façon tellement banale qu’on ne remarque pas le problème qui est en train de se
développer.
Par conséquent, chaque nouveau client ou mandat potentiel devrait être considéré du point de
vue du conflit d’intérêts. Les personnes et les organisations devraient avoir des processus en
place pour faciliter cette démarche. Voici la première série de questions à poser :
• Qui est le client?
• Que suis-je chargé de faire?
• Qui peut être touché par mon travail?
Une fois cette information recueillie, il est possible de poser des questions plus détaillées :
• Qui sont les clients actuels dont les intérêts peuvent être opposés à ceux de ce nouveau
mandat?
• Quels sont les mandats actuels qui peuvent être opposés aux intérêts du client dans ce
nouveau dossier?
• Y a-t-il des liens personnels ou familiaux avec le client ou avec une personne touchée
par le travail à effectuer pour le client?

3
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Pour répondre à ces questions, il est important de les aborder de différents points de vue : du
point de vue du client, du point de vue du public, du point de vue d’autres clients, et du point de
vue de l’ensemble de l’organisation.
Voici certaines questions pouvant aider à reconnaître un conflit d’intérêts personnels :
• Quel est l’intérêt du client?
• Quel est mon intérêt?
• Maximiser mon intérêt nuira-t-il à l’intérêt du client?
• Est-ce que je serai toujours capable de privilégier les intérêts de mon client?
• Y a-t-il un risque potentiel de différend avec le client concernant ce dossier?
Chaque fois qu’un conflit potentiel est cerné, le professionnel doit l’analyser de façon détaillée
pour déterminer si le conflit peut mener à un risque important de manquer au devoir de
diligence envers le client. Voici les questions précises à examiner :
• Quel type de conflit potentiel existe?
• Y a-t-il un risque de divulgation ou d’utilisation abusive des renseignements confidentiels
que je possède déjà ou qui seraient obtenus du nouveau client?
• Y a-t-il un risque de miner ce nouveau mandat ou de manquer de cohérence par rapport
à un autre mandat (et vice versa)?
• L’exécution de ce nouveau mandat pourrait-elle avoir une incidence sur l’intérêt
personnel d’une personne ou de l’ensemble de l’organisation?
Une fois que les réponses à ces questions sont connues, il est alors possible de déterminer un
dénouement. Il existe quatre options possibles :
1. Exécuter le mandat, en mettant en place un écran déontologique (pour assurer la
confidentialité nécessaire) (p. ex. : entre différents services de l’entreprise. Dans le
premier cas, après analyse, si le professionnel et l’organisation conviennent qu’il n’y a
pas de conflit d’intérêts potentiel, le mandat peut être exécuté. Il est sage de documenter
cette décision et l’information qui a permis d’arriver à cette conclusion.
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2.

Exécuter le mandat, en mettant en place un écran déontologique (pour assurer la
confidentialité nécessaire) (p. ex. : entre différents services de l’entreprise). Dans le
deuxième cas, il pourrait être suffisant d’ériger des écrans de confidentialité internes, par
exemple, entre le service de fabrication et le service de consultation de l’entreprise. À
noter que ce plan d’action ne convient qu’en cas de conflit d’intérêts
professionnel/professionnel, car il n’est pas possible de créer des écrans de
confidentialité dans des situations personnelles (p. ex., quand un conjoint évalue la
soumission présentée par son partenaire).

3.

Exécuter le mandat, après avoir informé le ou les clients (le nouveau client et le client
existant, le cas échéant) et obtenu leur consentement éclairé. Le troisième cas est
souvent la façon la plus simple et la plus efficace de gérer un conflit d’intérêts potentiel. Il
s’agit de parler avec toutes les parties des circonstances identifiées qui pourraient les
mener à douter du jugement du professionnel. Dans la plupart des cas, il n’y aura pas de
conflit perçu (c.-à-d. que les parties sont prêtes à accepter la situation) ou encore, des
mesures peuvent être prises pour éliminer toute possibilité qu’un conflit surgisse. 6 Si
toutes les parties intéressées conviennent qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts,
l’ingénieur réduit la possibilité de poursuites et d’accusations d’inconduite
professionnelle. Si un accord est impossible, l’ingénieur n’a d’autre choix que de
retirer son offre de services, évitant ainsi au client un investissement embarrassant
dans des services et éliminant la possibilité d’un litige coûteux. Dans un cas comme

PEO, Professional Engineering Practice, janvier 2012.
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dans l’autre, le processus devrait être documenté, depuis l’analyse du professionnel
jusqu’à la conclusion.
4.

Arrêter tout – ne pas accepter le mandat. Dans le dernier cas, il s’agit simplement de
refuser le mandat. Dans certaines circonstances, il sera évident qu’un conflit surviendrait
vraisemblablement si le mandat était exécuté. Dans ce cas, il est préférable de ne pas
accepter le contrat. Le professionnel a un devoir de diligence envers son client et envers
le public, et s’il ne peut s’y tenir, il devrait refuser le mandat.

S’il est décidé d’exécuter le travail (cas 2 et 3), il est important de demeurer attentif à tout
changement du mandat qui aurait une incidence sur la décision initiale. Il pourrait être nécessaire
d’analyser de nouveau le potentiel d’un conflit d’intérêts au cours de l’exécution du mandat.
Il est essentiel pour les professionnels d’avoir des principes clairs à appliquer et des règles à
suivre lorsqu’ils évaluent l’existence potentielle d’un conflit. L’évaluation de possibles conflits
d’intérêts devrait faire partie des pratiques courantes de l’exercice du génie.

Exemples
Les exemples suivants illustrent certains des conflits d’intérêts auxquels peuvent être
confrontés les ingénieurs qui fournissent des services ou des produits d’ingénierie. Tous les
exemples sont tirés du guide de PEO intitulé « Professional Engineering Practice », daté de
janvier 2012.
Cas A

7

Les ingénieurs peuvent le plus souvent devenir impliqués dans des conflits d’intérêts lorsqu’ils
font face à la possibilité de travailler pour plus d’un client dans le cadre du même projet.
Par exemple, un promoteur immobilier embauche un ingénieur pour réaliser une étude de
planification en vue du développement de son terrain. L’ingénieur prépare le rapport, le temps
passe, et le promoteur ne demande pas d’informations supplémentaires de la part de
l’ingénieur. L’ingénieur est payé pour le travail réalisé. La municipalité où se trouve le
développement a besoin d’une opinion d’ingénierie qui porte, entre autres choses, sur ce même
terrain. Elle contacte donc l’ingénieur qui a préparé le rapport pour le promoteur, parce que cet
ingénieur possède une expertise dans ce domaine et qu’il a déjà travaillé pour la municipalité.
L’ingénieur est maintenant aux prises avec le problème de travailler, possiblement, pour deux
parties différentes, mais qui interviennent toutes deux dans le même dossier. Que devrait-il
faire?
Avant d’accepter un mandat de la deuxième partie, l’ingénieur doit reconnaître qu’il y a un conflit
d’intérêts potentiel. Un ingénieur prudent expliquera au représentant de la municipalité qu’il a
préparé un rapport pour l’un des promoteurs immobiliers. La municipalité pourrait fort bien
déterminer qu’il existe un conflit et confier le travail à un autre ingénieur, mettant ainsi fin au
conflit potentiel. Ou bien, la municipalité pourrait décider qu’il n’y a pas de conflit et vouloir
retenir les services de l’ingénieur. Cependant, cela ne résout pas le conflit potentiel pour
l’ingénieur, parce que le promoteur – le premier client – n’est pas partie à cette décision.
L’ingénieur devrait informer la municipalité qu’il n’acceptera le mandat que si le promoteur
reconnaît, par écrit, qu’il n’y a pas de conflit. Une fois ce consentement par écrit obtenu,
l’ingénieur pourra accepter le mandat de la municipalité. Sinon, la municipalité pourrait quand
même accepter de retenir les services de l’ingénieur, mais faire affaire avec un autre ingénieur
7
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pour tout ce qui touche ce promoteur immobilier particulier.
Cas B

8

Dans certaines circonstances, un client pourrait demander à un ingénieur de fournir une opinion
d’expert à l’encontre d’un autre client auquel l’ingénieur a régulièrement fourni des services
dans le passé. Le différend ne vise pas les services fournis précédemment par l’ingénieur; il
s’agit simplement d’un cas où un client loyal retient les services de l’ingénieur dans un dossier
qui met en jeu un autre client loyal de l’ingénieur. L’ingénieur n’a aucune connaissance
préalable du dossier. De toute évidence, dans cet exemple, il n’y a pas de conflit d’intérêts,
mais l’ingénieur doit prendre une importante décision d’affaires. L’ingénieur prudent pourrait
décider de renoncer à ce mandat.
Cas C

9

Ce cas illustre un conflit d’intérêts qui pourrait survenir dans une situation où des praticiens
possèdent des informations privilégiées ou confidentielles.
L’entreprise d’ingénierie ABC doit enquêter sur l’effondrement d’un grand entrepôt pour le
compte de l’entrepreneur qui l’a construit. Elle affecte à ce projet un ingénieur d’expérience, qui
doit travailler en étroite collaboration avec l’avocat et l’ingénieur en chef de l’entrepreneur. Les
propriétaires de l’entrepôt retiennent également les services d’un expert en ingénierie par
l’intermédiaire de leur avocat. Cet ingénieur est un employé de la société XYZ et collabore
étroitement avec l’avocat des propriétaires et le gestionnaire du bâtiment.
Durant les investigations liées au litige, l’ingénieur chevronné d’ABC est épaulé par une jeune
ingénieure qui s’occupe des calculs, examine les dessins et plans et l’accompagne lors d’une
réunion occasionnelle avec l’avocat et l’ingénieur en chef de l’entrepreneur. Les deux experts
rédigent des rapports, et le litige s’éternise. La jeune ingénieure d’ABC est affectée à plusieurs
autres projets pendant ce temps, et les années passent sans qu’elle participe de nouveau au
dossier de l’effondrement de l’entrepôt.
Par la suite, la jeune ingénieure quitte ABC et est embauchée par XYZ pour travailler au service
de conception de ponts. L’avocat de l’entrepreneur en bâtiment apprend que la jeune
ingénieure travaille maintenant pour la société XYZ. L’avocat de l’entrepreneur s’adresse au
tribunal pour obtenir une déclaration selon laquelle l’entreprise XYZ n’a plus le droit de
continuer à agir pour les propriétaires parce qu’elle est maintenant en possession de
l’information privilégiée et confidentielle de l’entrepreneur, obtenue par la jeune ingénieure qui
avait travaillé au dossier pour l’entrepreneur.
La Cour suprême du Canada a conclu qu’une telle situation constituait un conflit d’intérêts dans
certains cas faisant intervenir des cabinets d’avocats; il a été suggéré que les entreprises
d’ingénierie pourraient être exposées aux mêmes conditions. Par exemple, même si la jeune
ingénieure de cet exemple n’a jamais été affectée au dossier de l’entrepôt par son nouvel
employeur XYZ, il y a une forte présomption que des confidences sont partagées par les
ingénieurs; pour les tribunaux, cela pourrait être suffisant pour créer l’apparence d’un conflit
d’intérêts.
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Il est difficile de se préparer à une telle situation, qui pourrait pourtant être potentiellement très
dommageable pour le client de l’entreprise d’ingénierie, car des années d’efforts pourraient être
dépréciées. Cela pourrait rendre le client très vulnérable à mesure que la date du procès
approche. Pour éviter les problèmes, la société XYZ devrait soit obtenir le consentement de
l’entreprise ABC et de ses clients pertinents, soit mettre en place, au moment de l’embauche,
un écran administratif formel séparant la jeune ingénieure de toute information et discussion
concernant le dossier. L’entreprise devrait demander l’avis d’un conseiller juridique.
Cas D

10

Les ingénieurs sont souvent actifs en dehors de leurs activités professionnelles et font du
bénévolat au sein de groupes caritatifs, de conseils d’administration, de partis politiques, etc.
De temps à autre, en participant à un groupe de ce genre, un ingénieur pourrait être sollicité
pour sélectionner ou nommer un ingénieur qui fournirait des services d’ingénierie au groupe.
Cela pourrait placer l’ingénieur en conflit d’intérêts si sa propre entreprise d’ingénierie était en
lice pour ce mandat. L’ingénieur devrait reconnaître ce conflit et refuser de participer au
processus de sélection, après avoir expliqué les circonstances au groupe qu’il sert.
Cas E

11

L’ingénieur M travaille pour l’entreprise XYZ qui développe et vend des produits et services à un
large éventail de clients. Son ami N dirige Services ABC, une petite entreprise qui vend un produit
spécialisé très différent de ceux qui sont produits par la société XYZ. L’ingénieur M a des idées
pour améliorer le produit vendu par Services ABC et offre à son ami N de l’aider. L’ingénieur M
élabore la conception en dehors de ses heures de travail, en utilisant les ressources mises à sa
disposition par son ami N de Services ABC.
Parce que le produit ne fait pas concurrence aux produits vendus par XYZ et que M n’utilise pas
les ressources de XYZ, le travail de M sur ce produit n’entre pas directement en conflit avec ses
obligations envers son employeur. Cependant, il est fortement recommandé, et même imposé par
la loi dans certaines zones de compétence, que M avise son employeur de ses activités
« parallèles ». Cela est nécessaire pour que son employeur soit informé de circonstances qui
pourraient sembler constituer un conflit, si elles étaient découvertes ultérieurement. Le meilleur
plan d’action est d’informer immédiatement toutes les parties de la situation et de permettre aux
parties d’être assurées qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.

10
11

PEO, ibid.
PEO, ibid.

9
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Annexe 2.7d

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Groupe de travail sur le génie logiciel

Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel
Introduction
Ce document a pour objet de fournir aux organismes de réglementation du génie de l’information et
des conseils concernant la discipline du génie logiciel. Il présente un exposé introductif qui traite de la
nature de l’exercice dans le domaine du génie logiciel, en comparaison avec le développement de
logiciels. Il vise à aider les responsables de la conformité et de l’application de la loi à cerner l’exercice
du génie logiciel qui devrait être réglementé, mais il ne devrait pas être interprété comme limitant la
validité du travail de génie logiciel qui ne relève pas de ce cadre.
À noter que ce document ne tente pas de décrire toute la portée et la profondeur de la discipline du
génie logiciel. Pour plus de détails sur la portée du génie logiciel, le lecteur peut se reporter au
Programme d’examens – Génie logiciel du Bureau canadien des conditions d’admission en génie [1]
et au Guide to the Software Engineering Body of Knowledge de l’Institute of Electrical and Electronics
Engineers [2].
De nombreux ingénieurs qui exercent dans les disciplines traditionnelles du génie ont suivi des
programmes de formation agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, et la
portée, les pratiques et les normes de ces disciplines sont bien définies. Cependant, les praticiens du
génie logiciel qui souhaitent obtenir un permis d’exercice sont moins susceptibles d’être des diplômés
d’un programme agréé en génie logiciel; ils viennent plutôt de divers milieux de l’industrie. Il y a des
milliers de développeurs de logiciels qui travaillent au sein de l’industrie, dont bon nombre ne
possèdent pas les connaissances, les compétences ni l’expérience nécessaires pour exercer la
profession d’ingénieur. Dans certaines provinces ou territoires, ces personnes peuvent être
admissibles à un permis restreint (ou restrictif), qui leur donne le droit de pratiquer le génie logiciel
dans un champ d’exercice circonscrit.
Afin de protéger le public et d’empêcher des praticiens non qualifiés d’assumer les responsabilités ou
le titre d’ingénieur en génie logiciel, les ordres constituants doivent comprendre la portée de l’exercice
réglementé dans le domaine du génie logiciel.
Ce document présente un outil simplifié et des conseils visant à aider les organismes de
réglementation et le personnel responsable de l’application de la loi à reconnaître l’exercice du génie
logiciel. Cela comprend une application de la définition de l’exercice du génie au domaine du logiciel,
ainsi que des caractéristiques indiquant qu’une activité peut consister en l’exercice du génie logiciel
qui ne peut être pratiqué que par un ingénieur en génie logiciel (c.-à-d. la portée exclusive du génie
logiciel) 1, ainsi que des aspects qui peuvent être pratiqués par d’autres, en plus des ingénieurs en

Certaines lois, et la définition d’Ingénieurs Canada citée ci-dessous, utilisent le terme exercice de la profession
d’ingénieur pour désigner une activité qui ne peut être exercée que par un ingénieur titulaire d’un permis ou
sous sa supervision. Dans ce document, nous utilisons le terme génie logiciel pour désigner la pratique qui
1
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logiciel. Le présent document n’est pas exhaustif; il vise uniquement à compléter les autres
renseignements et outils actuellement utilisés par les ordres constituants dans la réglementation de ce
domaine. Le présent document ne traite pas du permis restreint ou restrictif qui, dans certaines
provinces ou territoires, est un moyen pour les candidats qui ne remplissent pas les conditions
d’obtention du permis d’ingénieur de pratiquer le génie logiciel dans un champ d’exercice circonscrit.
1

Champ d’exercice dans le domaine du génie logiciel

Le génie logiciel est une discipline qui s’est révélée, pour la profession d’ingénieur, difficile à
reconnaître et, par conséquent, à réglementer. Le Groupe de travail propose qu’aux fins de la
réglementation et de l’application de la loi, la portée du génie logiciel corresponde à la définition
existante du génie énoncée dans le Guide sur la définition de l’exercice de la profession d’ingénieur
d’Ingénieurs Canada, soit :
L'« exercice de la profession d'ingénieur » consiste à préparer des plans, des études, des
synthèses, des évaluations et des rapports, à donner des consultations, et à diriger, surveiller
et administrer les travaux précités,
lorsque cela exige l'application des principes d'ingénierie
et
est associé à la protection de la vie, de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, de
l'environnement et du bien-être public.
Dans le cas du génie logiciel, un logiciel (ou un système à fort contenu logiciel) peut par conséquent
être considéré comme étant un travail d’ingénierie si les deux conditions suivantes s’avèrent :
Le développement 2 du logiciel a exigé « l’application d’une approche systématique, disciplinée
et quantifiable au développement, à l’exploitation et à la maintenance du logiciel » [3]
et
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une défaillance ou le mauvais fonctionnement du
système porte préjudice à la vie, la santé, la propriété, les intérêts économiques,
l’environnement et le bien-être public.
En règle générale, lors de l’évaluation d’un système à fort contenu logiciel, ces conditions sont
abordées dans l’ordre inverse : i) Y a-t-il un impact sur l’intérêt du public? puis ii) Les principes
d’ingénierie logicielle ont-ils été appliqués? La section suivante présente l’évaluation de ces questions
et une explication des principes d’ingénierie logicielle.

relève de la portée exclusive du génie logiciel, tandis que le terme développement logiciel désigne l’activité qui
peut être exercée par des personnes non titulaires de permis d’exercice du génie.
2

En génie logiciel, le terme « développement » renvoie au cycle de vie complet d’un produit, comprenant la
conception, la mise en œuvre, les tests et, parfois, l’installation et la maintenance (correction des défauts et
amélioration des caractéristiques), conformément à [2]. Dans ce document, le terme « développement »
englobe toutes ces activités.
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2

Indicateurs du génie logiciel

La réglementation du génie logiciel et l’application de la loi dans ce domaine se sont révélées
difficiles, du fait que des activités comme la programmation logicielle semblent souvent présenter des
recoupements avec le génie logiciel. Pour revenir à la définition présentée ci-dessus, il y a deux
aspects clés d’une activité qui indiquent que cette activité relève de la portée exclusive du génie
logiciel :
a) elle est associée à l’intérêt du public (la vie, la santé, la propriété, les intérêts économiques, le
bien-être public ou l’environnement) et
b) elle exige l’application des principes d’ingénierie.
L’application de ces deux aspects à l’exercice dans le domaine du génie logiciel est examinée ciaprès.
a) Protection de l’intérêt du public
Première question à se poser : « Est-ce que ce travail/cette activité a une incidence matérielle sur
l’intérêt du public, à savoir la vie, la santé, la propriété, les intérêts économiques, l’environnement ou
le bien-être public? »
Un indicateur clé permettant de déterminer qu’un logiciel ou un système relève de la portée exclusive
du génie logiciel est le fait que la défaillance ou le mauvais fonctionnement du logiciel ou du système
peut présenter un danger pour « la vie, la santé, la propriété, les intérêts économiques,
l’environnement ou le bien-être public ».On pourrait invoquer le fait que le logiciel lui-même ne peut
pas présenter de danger, mais un logiciel qui fait partie d’un système le peut certainement, et la
nature du risque qui en découle dépend de la nature et de l’application du système. À l’évidence, de
tels dangers peuvent présenter un large éventail de niveaux de risque, et cela peut être un facteur
pour déterminer s’il s’agit de génie logiciel. Par exemple, un logiciel qui contrôle directement un
matériel dangereux serait catégorisé comme étant essentiel à la sécurité [3] et ainsi le développement
d’un tel logiciel serait presque certainement considéré comme relevant de l’exercice du génie logiciel.
En revanche, la défaillance d’un logiciel de jeu ne présenterait un risque que pour les intérêts
économiques de l’entreprise de développement (et non pour le public), et cette activité ne serait
probablement donc pas classée comme relevant du génie logiciel en fonction de cet indicateur.
Le développement d’un logiciel qui constitue une partie essentielle d’un système, ou qui interagit
directement avec un système qui est lui-même un travail d’ingénierie et qui est donc associé à la
sécurité serait aussi normalement considéré comme relevant de l’exercice du génie logiciel. Il se
pourrait qu’un ingénieur (exerçant une autre discipline) assume la responsabilité de l’ensemble du
système. Dans ce cas, l’ingénieur responsable doit accorder toute l’attention voulue aux lignes
directrices relatives à la supervision adéquate et à l’exercice correspondant aux compétences, comme
cela est exigé dans toutes les situations où des personnes non titulaires de permis participent à des
travaux d’ingénierie sous la supervision d’un ingénieur.
La définition d’un logiciel essentiel à la sécurité englobe aussi généralement tout logiciel qui est
conçu pour atténuer les conséquences d’un accident ou pour assurer la reprise subséquente (p.
ex. : système d’arrêt d’urgence), de sorte que le développement d’un tel logiciel constituerait aussi
normalement l’exercice du génie logiciel. En outre, un logiciel peut devenir essentiel à la sécurité
du fait de l’application du système dans lequel il est utilisé. Par exemple, un logiciel faisant partie
d’un commutateur de réseau de télécommunications pourrait être essentiel à la sécurité si le
commutateur est utilisé pour gérer des systèmes de sécurité ou de maintien des fonctions vitales.
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La défaillance d’un réseau de télécommunications pourrait aussi avoir une incidence matérielle sur
les intérêts économiques du grand public ou sur l’économie d’une région, de sorte que le
développement d’un tel réseau serait considéré comme relevant du génie logiciel en fonction de cet
indicateur également.
Un aspect de sécurité unique aux logiciels est que ceux-ci ont souvent pour fonction d’assurer la
sécurité des données privées. Des données personnelles et d’entreprise d’importance cruciale
peuvent être produites, traitées et/ou protégées par un logiciel. Par conséquent, la défaillance d’un tel
logiciel ou système pourrait être préjudiciable au bien-être public et pourrait menacer la vie dans des
circonstances particulières (p. ex. : en échouant à protéger l’identité des personnes et en les exposant
ainsi au risque d’être victimes d’actes criminels). Le développement de ces systèmes peut donc être
considéré comme relevant du génie logiciel.
Pour obtenir une illustration des très nombreuses façons dont les systèmes informatiques peuvent
être préjudiciables au bien-être public, voir : Forum on Risks to the Public in Computers and Related
Systems de l’Association of Computing Machinery (http://catless.ncl.ac.uk/Risks/).
b) Principes d’ingénierie
Deuxième question à se poser : « Est-ce que des connaissances et des compétences en génie ont
été nécessaires et est-ce que des principes d’ingénierie ont été appliqués pour développer ce
produit? »
Alors que l’impact sur l’intérêt du public est une caractéristique de l’application du logiciel,
l’application des principes d’ingénierie est une caractéristique du processus de développement d’un
logiciel. En plus des principes d’ingénierie générale, il y a aussi des principes d’ingénierie logicielle
qui caractérisent le travail dans ce domaine. Sur le plan le plus général, ces principes d’ingénierie
logicielle englobent « l’application d’une approche systématique, disciplinée et quantifiable au
développement, à l’exploitation et à la maintenance d’un logiciel. »[3].Pour déterminer si les principes
du génie logiciel sont nécessaires, il faut évaluer le processus de développement et le produit luimême.
Pour examiner le processus de développement d’un logiciel, il faut considérer ce qui aurait dû être
entrepris au cours du cycle de vie du produit. Il faudrait rechercher des principes d’ingénierie générale
et des principes d’ingénierie logicielle. Ce sont les principes d’ingénierie logicielle qui font que le
travail va au-delà de la « simple programmation ». Ils comprennent :
•

Aptitude à l’usage prévu
Le logiciel ou système a un usage ou une portée prévus, et les exigences sont définies
en fonction de cette portée. On s’attend à ce que le logiciel ou système soit conforme à
l’usage prévu.

•

Utilisation de conceptions et de pratiques connues
La conception du logiciel ou système et les diverses pratiques utilisées durant le cycle
de vie sont définies et sélectionnées avec soin, de façon appropriée au risque et aux
autres aspects du problème d’ingénierie.

•

Gestion du risque
Les risques de natures diverses sont analysés et gérés conformément au problème
d’ingénierie. Les risques ayant une incidence sur la santé, la sécurité et le bien-être
publics sont gérés de façon prioritaire, mais les risques techniques et financiers sont
également pris en compte.
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•

Validation et vérification du travail
À chaque étape du cycle de vie, la portée du génie logiciel englobe la validation et la
vérification du logiciel ou du système, y compris ses composantes et les produits de
travail intermédiaires.

•

Fiabilité et répétabilité du processus utilisé
Les processus spécifiques définis et sélectionnés pour utilisation durant le cycle de vie
sont appropriés au problème d’ingénierie et au niveau de risque.

•

Prise de responsabilité et traçabilité
Le logiciel ou système peut être constitué de nombreuses composantes et avoir des
interfaces avec d’autres dispositifs ou systèmes, qui doivent tous fonctionner de façon
fiable et correcte. La prise de responsabilité d’un système (travail d’ingénierie) englobe
la responsabilité des composantes et des systèmes connexes.

Étant donné que le processus de développement qui a été utilisé n’est pas toujours connu, l’on peut
aussi tenir compte des caractéristiques du logiciel. Si le logiciel reflète certains facteurs, il est alors
probable que des principes d’ingénierie ont été nécessaires pour le produire. N’importe lequel des
facteurs suivants peut nécessiter l’application de principes de génie logiciel :
•

Caractère unique
Le produit est-il particulièrement novateur? Le développement de produits pour
lesquels la conception logicielle suit des schémas familiers et peut vraisemblablement
être implémentée à l’aide d’outils de haut niveau bien connus ne relèvera probablement
pas du génie logiciel. Le développement de produits dont la conception n’est pas aussi
évidente ou exige l’intégration de technologies de façons nouvelles constituera plus
probablement du génie logiciel.

•

Complexité du projet
La complexité globale du projet, qui pourrait être estimée en fonction du nombre de
personnes participant à l’effort de développement ou de la taille des artefacts de
conception (p. ex. : le code source), ou du nombre d’éléments connectés (à la fois
physiques et virtuels), qui donne une indication de la nécessité d’appliquer des
principes d’ingénierie.

•

Apparence pour l’utilisateur final
Les applications où le logiciel fait partie d’un plus grand système (logiciel intégré) et est
donc normalement transparent pour l’utilisateur font l’objet de plus grandes attentes
quant à leur bon fonctionnement. De ce fait, leur processus de développement doit être
plus soigné. Par exemple, nous nous attendons tous à ce que les pédales
d’accélérateur et de freins de nos voitures fonctionnent comme prévu en tout temps, et
nous ne considérons probablement pas souvent qu’il y a un nombre important de
logiciels intégrés à ces systèmes.

•

Nature interdisciplinaire
Le développement logiciel où la compréhension du domaine de problème exige la
connaissance d’autres disciplines peut aussi constituer du génie logiciel, en raison des
vastes bases en sciences physiques qui sont essentielles à la réussite de tels
systèmes. Cela s’applique aussi à ce qu’on appelle souvent logiciels d’ingénierie –
c’est-à-dire des logiciels dont les algorithmes internes intègrent certaines
connaissances d’autres disciplines du génie, comme ceux qui sont utilisés pour
exécuter des calculs ou des simulations de conception. Bien qu’il soit clair, dans ce cas,
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que l’ingénieur qui assume la responsabilité du produit final (c.-à-d. que le logiciel est
utilisé pour la conception) est responsable des sorties du logiciel, il est également clair
que des principes d’ingénierie sont appliqués et donc que le développement de tels
logiciels peut s’inscrire dans l’exercice du génie.
•

Cadre réglementaire
Si le logiciel a été développé à des fins industrielles et est exploité dans une industrie
hautement réglementée (p. ex. : aviation, nucléaire, etc.), alors il est tout à fait probable
que son développement relève du génie logiciel et que des principes d’ingénierie ont
été nécessaires.

Le fait qu’un produit présente l’une de ces caractéristiques ne signifie pas qu’il doit s’agir de génie
logiciel, mais la présence d’au moins une de ces caractéristiques est certainement indicatrice que ce
pourrait être le cas.
Enfin, il faut tenir compte des activités de travail. Le Guide to the Software Engineering Body of
Knowledge [1] de l’Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a énuméré les activités qui
font partie du processus de développement logiciel, à savoir :
•

Définition des exigences/besoins du logiciel

•

Conception du logiciel

•

Construction du logiciel

•

Mise à l’essai du logiciel

•

Maintenance du logiciel

•

Gestion de la configuration du logiciel

•

Gestion de l’ingénierie du logiciel (c.-à-d. gestion du projet logiciel)

•

Utilisation de processus d’ingénierie de logiciel (c.-à-d. cycle de vie du logiciel, évaluation et
mesure des processus et des produits)

•

Utilisation d’outils et de méthodes de génie logiciel

•

Gestion de la qualité du logiciel

La section 4 présente un arbre décisionnel permettant un processus d’évaluation basé sur tous ces
indicateurs.
3

Exemples

Il existe deux cas importants où le génie logiciel s’applique souvent :
1. Le logiciel est une composante intégrée d’un dispositif ou d’un système qui est luimême un travail d’ingénierie;
2. Un système à fort contenu logiciel, où le logiciel est une composante principale qui peut
exécuter diverses fonctions de traitement, d’analyse, etc.
Dans le premier cas, un système ou un dispositif peut être considéré comme étant un travail
d’ingénierie s’il contrôle des systèmes mécaniques physiques ou des sources d’énergie, et s’il pose
des risques potentiels pour la santé et la sécurité du public. Bien que le logiciel puisse constituer une
composante essentielle d’un tel système ou dispositif, le dispositif en entier est un travail d’ingénierie
et l’ingénieur responsable peut avoir été formé en génie mécanique, électrique ou dans une autre

Page 6 de11

discipline du génie. Dans ce cas, la responsabilité du logiciel intégré est déléguée à un ingénieur en
logiciel, qui travaillerait avec d’autres ingénieurs pour ce qui concerne la conception de l’interface,
l’intégration et la sécurité.
Dans le second cas, un système à fort contenu logiciel est conçu et mis en œuvre sur une variété de
plateformes de systèmes informatiques. Le logiciel peut ne pas être implémenté comme un travail
d’ingénierie traditionnel – un dispositif ou système physique qui lui-même contrôle des systèmes
mécaniques ou des sources d’énergie.
Les sections suivantes présentent des exemples de logiciels intégrés et de systèmes à fort contenu
logiciel. Certains de ces exemples sont facilement reconnaissables comme relevant de l’exercice du
génie logiciel, d’autres ne relèvent pas du génie logiciel, et d’autres encore illustrent les zones grises
où le niveau de réglementation peut varier.
a) Énergie nucléaire
Des logiciels sont utilisés dans de nombreux aspects de la production d’énergie nucléaire, y compris
les systèmes de protection, les systèmes de contrôle, la conception et l’enregistrement chronologique
de données. L’industrie a établi des lignes directrices et des normes qui caractérisent les logiciels
comme étant reliés, ou non, à la sûreté, et qui définissent les processus qui devraient être suivis dans
le développement et la vérification de tels systèmes [5, 6]. Le développement d’un nouveau logiciel
considéré comme étant « relié à la sûreté », qui comprend des systèmes de protection et des
systèmes de contrôle, est un exemple évident de génie logiciel.
L’aspect « sécurité » de ce genre de systèmes est clair : la défaillance du logiciel pourrait provoquer
une défaillance catastrophique du réacteur, le dégagement de radiations nucléaires ou un arrêt
accidentel entraînant une perte d’alimentation électrique pour certains clients. La nécessité
d’appliquer des principes d’ingénierie est légèrement moins évidente, mais elle est bien établie par un
examen des processus décrits dans les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie
atomique [5, 6]. En raison du niveau de risque élevé associé à la production d’énergie nucléaire et, de
ce fait, de la stricte réglementation de l’industrie, il est essentiel que tout développement logiciel suive
un processus rigoureux et bien documenté. En outre, ce développement logiciel exige des
connaissances interdisciplinaires reliées aux capteurs et aux actionneurs, ainsi qu’aux principes de
fonctionnement des systèmes de centrales nucléaires.
b) Applications et instruments biomédicaux
Des logiciels sont utilisés pour activer ou contrôler des dispositifs biomédicaux, comme des appareils
à rayonnement (imagerie), des robots chirurgicaux et des instruments non invasifs, tels que des
sphygmomanomètres (appareils servant à mesurer la pression artérielle) [7, 8, 9]. Dans certains cas,
les instruments médicaux interagissent directement avec les êtres humains et doivent être
correctement contrôlés. Les logiciels et les systèmes globaux doivent être conçus non seulement pour
fonctionner correctement, mais aussi pour empêcher le mauvais fonctionnement et l’utilisation
inappropriée ou non sécuritaire, même en cas de défaillances.
Outre les appareils médicaux qui interagissent directement avec les êtres humains, d’autres appareils
médicaux ou systèmes d’information médicale peuvent effectuer l’analyse ou le traitement
d’informations médicales. Un logiciel défectueux pourrait entraîner le traitement erroné des données,
ce qui mènerait à des décisions ou à des interventions non valides de la part des soignants. Un
exemple d’un tel risque serait un système d’information médicale dans lequel un ensemble de
médicaments fait l’objet d’une vérification croisée en vue de déceler les interactions dangereuses
possibles. Un traitement erroné de la part de ce système logiciel pourrait se traduire par un résultat
« faux négatif » (où le système indique qu’il n’y a pas d’interaction médicamenteuse dangereuse, alors
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qu’il y en a) ou par un résultat « faux positif » (où le système indique qu’il y a des interactions
médicamenteuses dangereuses, alors qu’il n’y en a pas).
L’aspect « sécurité » de tels systèmes est évident : la défaillance ou le comportement erroné peut être
préjudiciable aux patients. En raison de ce risque, la conception, la production, l’exploitation et la
maintenance des dispositifs médicaux sont assujetties à des réglementations propres à l’industrie.
Comme dans d’autres champs/domaines, il est essentiel que le développement logiciel suive un
processus rigoureux et bien documenté.
c) Avionique
L’avionique se définit comme l’application des techniques de l’électronique au domaine de l’aviation,
ce qui englobe le matériel et les logiciels utilisés pour contrôler et activer les aéronefs modernes et
leurs systèmes. En termes de génie logiciel, la tâche consiste à écrire des algorithmes logiciels qui
maintiennent la stabilité de l’aéronef et contrôlent la navigation, l’état des systèmes, la réaction en cas
d’urgence et les systèmes environnementaux. Ces algorithmes prennent les données provenant des
capteurs, des commandes du pilote, des transmissions du sol et d’autres aéronefs, des bases de
données internes, ainsi que d’autres routines logicielles qui assurent l’interface avec les contrôles et
d’autres capteurs. Ces routines logicielles peuvent contrôler directement le matériel de vol, les
systèmes à fonctionnement automatique et les affichages.
Dans le cas où les logiciels ont des interfaces avec des équipements, des capteurs ou des contrôles
physiques, cela exige une connaissance approfondie des caractéristiques de vol et des autres
systèmes de l’aéronef. Cela, en soi, peut être interprété comme étant des connaissances en génie et
l’exercice du génie.
L’aspect « sécurité » de tels systèmes est évident : les vies de l’équipage et des passagers à bord de
l’avion dépendent de l’exactitude et du bon fonctionnement – dans toutes les circonstances prévues –
des systèmes et des algorithmes d’aérodynamique. En raison de ce haut niveau de risque, un
ingénieur en génie logiciel titulaire d’un permis devrait concevoir le ou les systèmes et assumer la
responsabilité du travail réalisé.
d) Système de freinage antiblocage
Les systèmes de freinage antiblocage (ABS) sont conçus pour surveiller les roues d’une automobile et
contrôler le freinage de manière à ce que les roues ne se bloquent pas. La plupart des systèmes ABS
modernes sont informatisés et utilisent un ensemble de capteurs, des contrôles hydrauliques et un
système de contrôle logiciel. Lors d’un freinage violent, le système contrôle la pression de freinage
pour empêcher les roues de se bloquer.
L’aspect « sécurité » de ce système est évident : la sécurité du public est directement visée, car la vie
des passagers du véhicule, celle des passagers d’autres automobiles sur la route ainsi que celle des
piétons sont en cause.
Il existe aussi d’autres raisons qui font que ce travail relève de la portée exclusive du génie. Il s’agit
d’un système invisible pour l’utilisateur qui exige la connaissance des caractéristiques physiques de
l’automobile, du système de freinage, de l'environnement de conduite et de la sécurité. Dans cet
exemple particulier, un ingénieur devra connaître le volet « logiciel » du système, ainsi que le matériel,
les capteurs et les contrôles physiques. Il s’agit donc d’un projet multidisciplinaire qui nécessitera du
travail de développement logiciel, d’informatique et de mécanique. Par conséquent, seul un ingénieur
titulaire de permis et possédant une vaste formation est légalement autorisé à concevoir et à
construire le système et à assumer la responsabilité du travail réalisé.
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e) Jeux vidéo
Le développement de jeux vidéo est une entreprise commercialement lucrative. À première vue,
cependant, il est évident que ces jeux ont très peu d’impact sur le bien-être, la sécurité, la santé du
public ou l’environnement. Comme il s’agit du facteur le plus important et prédominant, il est clair que
le développement de jeux vidéo ne relève pas de la portée exclusive du génie logiciel.
Cependant, cela n’empêche pas l’application de principes du génie logiciel (et d’autres) au
développement de ce type de logiciel, et cela n’empêche pas les ingénieurs en logiciel de participer à
ce travail. Comme dans d’autres disciplines du génie, exercer à l’extérieur de la portée exclusive du
génie ne dégage pas un ingénieur de l’obligation de respecter les normes d’exercice attendues de
tous les ingénieurs, et ainsi, un ingénieur en logiciel travaillant dans ce domaine devrait respecter ces
mêmes normes. Plus précisément, cependant, cela ne signifie pas qu’un ingénieur en logiciel qui
développe un jeu vidéo doit utiliser les mêmes techniques qui seraient appliquées au développement
d’un système essentiel à la sécurité, mais plutôt que l’ingénieur en logiciel doit choisir les techniques
qui sont adaptées à l’usage prévu du système.
f) Logiciel d’opérations boursières
La plupart des négociateurs boursiers modernes utilisent des logiciels automatisés pour exécuter des
opérations programmées. Ces systèmes sont conçus pour surveiller les conditions du marché et, en
suivant des règles prédéterminées, ils exécutent automatiquement des transactions sur le marché
boursier auquel ils sont connectés. Les règles sont établies par l’utilisateur et correspondent à sa
connaissance du marché.
Il est peu probable qu’un seul utilisateur de ce genre de logiciel cause des dommages sur le marché
avec un logiciel défectueux, mais des milliers d’utilisateurs du même logiciel pourraient causer un
effondrement du marché si leurs systèmes exécutaient simultanément des transactions erronées. Ces
transactions seraient normalement effectuées à haute vitesse et ne seraient pas vérifiées avant d’être
traitées. Il y a déjà eu des exemples de fluctuations boursières causées par des opérations
programmées erronées. Si un effondrement du marché était déclenché par un logiciel boursier, les
dommages économiques seraient considérables.
L’aspect « intérêt du public » de ces systèmes est évident : advenant un krach boursier, il y aurait un
impact très négatif sur les intérêts économiques du public. Les conséquences d’un tel krach,
découlant d’un système incorrectement conçu sur le plan de l’ingénierie, seraient telles que le
système juridique serait dans l’impossibilité de les compenser. À lui seul, ce risque caractérise ce
logiciel comme un travail devant être réalisé par un ingénieur titulaire de permis.
g) Logiciel de gestion de la paye
Les systèmes de paye sont utilisés par les entreprises partout dans le monde pour calculer les
salaires et les impôts. Ces systèmes peuvent imprimer des chèques ou générer des transferts
électroniques de fonds qui sont envoyés à la banque d’une entreprise pour exécution. Un logiciel de
système de paye commercial n’est pas unique – le même logiciel peut être concédé sous licence et
utilisé par des milliers d’entreprises. Une erreur dans le calcul de la paye pourrait avoir un impact
négatif sur des centaines de milliers de personnes.
Ces applications logicielles sont gérées et peuvent être auditées par le client ou l’utilisateur. Avant que
les chèques soient imprimés ou que le fichier de transfert électronique de fonds soit envoyé à la
banque, le gestionnaire responsable ou l’opérateur du logiciel de paye peut imprimer des rapports et
vérifier si les calculs effectués par l’application logicielle sont corrects. Cela transfère une partie de la
responsabilité du bon fonctionnement du système du développeur du logiciel à l’opérateur du logiciel.
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Cela constitue également un exemple où la protection contre un logiciel de mauvaise qualité pourrait
être assurée par le système juridique. L’on peut se demander si le développement d’un logiciel
destiné à un produit de comptabilité relève, ou non, de l’exercice du génie.
4

Conclusion

Pour déterminer si une activité ou un système relève de l’exercice du génie logiciel, on devrait se
poser les questions suivantes :

Génie logiciel?

Principes
d'ingénierie?

Sécurité du
public?

Principes
d'ingénierie
générale?

Principes
d'ingénierie
logicielle?

Caractéristiques
du produit

Processus de
développement

Les deux éléments
sont nécessaires

Au moins un de ces
éléments est présent

Activités
conformes au
SWEBOK*

N’importe lequel
de ces éléments
peut être présent

*SWEBOK : Software Engineering Body of Knowledge/Corpus de connaissances propres au génie logiciel

L’utilisation de ce cadre, en combinaison avec les caractéristiques et principes énoncés dans la
section 2, permettra de mieux comprendre la portée exclusive de l’exercice du génie logiciel et
soutiendra les activités d’application de la loi dans ce domaine.
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Annexe 2.8

CONFIDENTIEL
DESTINATAIRES :

Membres du conseil d’Ingénieurs Canada

EXPÉDITRICE :

Kathryn Sutherland, FEC, P.Eng., membre du Comité des candidatures du
Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada

DATE :

Le 28 avril 2016

OBJET :

Prolongation et nouveau mandat des membres du Bureau d’agrément
er
À compter du 1 juillet 2016

Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations au sein du
Bureau d’agrément, le Comité des candidatures vous transmet les mises en candidature suivantes.
Pour respecter la procédure de nomination des représentants aux comités permanents, nous avons consulté
les organismes de réglementation pertinents. Les candidats ont accepté de siéger s’ils sont nommés.

Nom

Fonction

Modification

Wayne MacQuarrie, FEC,
P.Eng. (PE)
Graham Reader (ON)
Gérard Lachiver, FIC, ing.
(QC)
Pierre G. Lafleur, ing. (QC)
Paula Klink, P.Eng. (ON)
Ray Gosine, FEC, P.Eng.

Président

Premier mandat

Expiration
du mandat
30-06-2017

Vice-président
Président sortant

Premier mandat
Premier mandat

30-06-2017
30-06-2017

Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre

30-06-2019
30-06-2019
30-06-2019

Denis Isabel, FIC, ing.

Membre hors cadre

Deuxième mandat
Deuxième mandat
Nouvelle nomination pour remplacer
Richard Kind, FEC, P.Eng. (sortant)
Nouvelle nomination pour remplacer
Graham Reader qui passe à la viceprésidence

30-06-2019

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

_________________________________
Kathryn Sutherland, FEC, P.Eng.
Vice-présidente, Affaires réglementaires
c. c. :

Membres du Comité des candidatures du Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada
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Annexe 4.1

Réflexion globale – L’avenir de l’autoréglementation

Le Canada est l’un des rares pays dans le monde à continuer d’utiliser le modèle de
l’autoréglementation des professions. L’autoréglementation de la profession d’ingénieur au
Canada remonte à 1920. À l’approche de son 100e anniversaire, il nous faut envisager l’avenir de
l’autoréglementation. Le présent document vise à donner une vue d’ensemble de la question afin
d’amorcer les discussions de la séance de Réflexion globale.
Voici quatre articles qui explorent l’avenir de l’autoréglementation.
Le premier est un document d’orientation de la Maison-Blanche intitulé Occupational Licensing:
A Framework for Policymakers (L’attribution de permis d’exercice : un cadre de travail pour les
décideurs), qui contient les constats suivants :
1. Si elle est conçue et mise en œuvre soigneusement, l’attribution de permis d’exercice
offre d’importantes protections en matière de santé et de sécurité pour les
consommateurs, ainsi que des avantages pour les travailleurs.
2. Les régimes d’attribution de permis d’exercice entraînent des coûts importants, et il
arrive fréquemment que les conditions d’obtention du permis ne correspondent pas aux
compétences requises pour l’emploi.
3. Les exigences en matière d’octroi de permis se traduisent par une hausse du prix des
biens et services, par des possibilités d’emploi restreintes et par une entrave aux
travailleurs désireux d’offrir leurs compétences dans d’autres zones de compétence.
4. Il est possible que les décideurs n’évaluent pas soigneusement ces avantages et ces coûts
au moment de décider de réglementer ou non une profession ou de s’entendre sur la
façon de le faire par le biais de permis d’exercice.
Le deuxième document est un résumé de l’article A Futurist Looks at Professional Regulation
(Une vision d’avenir sur la réglementation des professions). L’auteur y propose cinq tendances :
1. Les titres de compétences pour l’entrée en pratique perdront en importance au profit de la
compétence dont un candidat a fait preuve au cours de sa carrière. En fait, le phénomène
de l’augmentation des titres de compétences devrait probablement se résorber, car ils ne
contribuent pas à accroître la qualité et entravent l’accès aux services à un prix raisonnable.
Il faut considérer la compétence non pas comme un événement, mais plutôt comme un
processus continu.
2. L’accent mis sur les normes de base pour les praticiens, et même sur l’assurance qualité,
devra dorénavant porter sur l’amélioration continue de la qualité. Une plus grande
confiance sera accordée aux données de rendement en temps réel (comme les statistiques
sur les résultats) qu’aux timbres d’approbation officiels.
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3. Les organismes de réglementation devront faire des prévisions à long terme au lieu de se
contenter de réagir aux situations. Lewis n’a pas étayé cette proposition, qui semble
néanmoins suggérer que ces organismes commencent à prévoir les tendances en analysant
les données qui figurent déjà dans leurs dossiers ou qui leur sont facilement accessibles.
À moins que Lewis ne propose plutôt ici que ces organismes se livrent à une analyse
délibérée et intensive de la gestion du risque de leurs activités et des tendances de la
pratique au sein de la profession qu’ils réglementent.
4. La réglementation cloisonnée et distincte de chaque profession doit opérer une transition
vers des activités de réglementation intégrées et fluides. Si les praticiens parviennent à
travailler en équipe, pourquoi les organismes de réglementation ne pourraient-ils pas en
faire autant ?
5. La culture de l’autonomie professionnelle sera presque certainement remplacée par une
culture de responsabilité conjointe et collaborative.
Le troisième article, intitulé Self-Regulation under Siege (L’autoréglementation en état de siège),
fournit divers exemples d’érosion de l’autoréglementation. La profession d’ingénieur compte un
certain nombre de mesures gouvernementales à ajouter à la liste. L’auteur y suggère
cinq stratégies pour défendre l’autoréglementation :
1. Exprimer clairement les avantages de l’autoréglementation au public. L’appui des
professionnels au mandat d’intérêt public de l’autoréglementation est essentielle afin de
prévenir la non-conformité généralisée, voire tolérée, comme c’est parfois le cas avec la
réglementation gouvernementale (comme l’impôt sur le revenu et les taxes de vente). En
outre, l’autoréglementation permet de faire appliquer la réglementation par les gens les
plus compétents.
2. Déterminer les coûts liés à une reddition des comptes excessive. Une mesure de
réglementation est retardée lorsque le personnel compile de longs rapports répétitifs ou se
prépare à effectuer des vérifications approfondies. Les organismes de réglementation ne
parviendront pas à retenir les services, bénévoles ou non, de membres talentueux de leur
profession, s’ils sont perçus comme des ministères.
3. Faire du bon travail. C’est en étant rapide, efficace et équitable que l’on met fin à toute
velléité d’intensifier l’intervention gouvernementale. Il faut faire en sorte que l’ensemble
de l’organisme de réglementation accepte et adopte son mandat d’intérêt public.
4. Se prêter à un exercice de relations publiques. Communiquer les mesures de l’organisme
de réglementation de façon attrayante pour les médias. Au moment d’une crise ou d’une
critique, réagir rapidement et adéquatement.
5. Maintenir une bonne communication avec son ministère. Une résolution informelle
efficace des problèmes enlèvera toute nécessité de structures formelles de reddition des
comptes.
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L’autoréglementation est une forme de démocratie participative. C’est la meilleure qui soit
lorsqu’elle fonctionne. Sinon, tous, y compris la population, devront se contenter de la deuxième
meilleure option. La séance de Réflexion globale, qui se tiendra à la réunion du conseil, devrait
traiter de concepts favorisant la pratique de l’autoréglementation du génie pour les
cent prochaines années, et les zones de compétence du monde entier concluront que le modèle de
l’autoréglementation est le seul qui soit propice à la protection de l’économie, de
l’environnement et des citoyens par les ingénieurs.
Selon le dernier article, The End of Self-Regulation of the Legal Profession in England (La fin de
l’autoréglementation de la profession juridique en Angleterre), les organismes de réglementation
devraient, pour éviter la fin de l’autoréglementation, se scinder en deux organismes
indépendants, l’un pour l’autoréglementation et l’autre pour la défense des intérêts de leurs
membres. En outre, l’organisme de réglementation serait avisé d’éviter toute apparence de conflit
d’intérêts avec les membres de sa profession. L’auteur est également d’avis que l’importante
intervention gouvernementale est la conséquence d’une mauvaise gestion des préoccupations des
consommateurs, donnant lieu à des scandales en matière de réglementation qui sont amplifiés par
les médias.
Il est essentiel d’améliorer constamment sa capacité à gérer de manière efficace et transparente
les préoccupations des consommateurs afin d’assurer la viabilité à long terme du modèle
d’autoréglementation. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.
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Document d’information — L’avenir de l’autoréglementation
L’ATTRIBUTION DE PERMIS D’EXERCICE : UN CADRE DE TRAVAIL
POUR LES DÉCIDEURS 1
Résumé
Au cours des dernières décennies, la proportion de travailleurs américains titulaires d’un permis
d’exercice a fortement augmenté. Lorsqu’elle est conçue et mise en œuvre soigneusement, l’attribution
de permis d’exercice peut offrir d’importantes protections en matière de santé et de sécurité pour les
consommateurs, ainsi que des avantages pour les travailleurs. Toutefois, le régime de permis d’exercice
en vigueur aux États-Unis entraîne également des coûts importants, et il arrive fréquemment que les
conditions d’obtention d’un permis ne correspondent pas aux compétences requises pour l’emploi. Il
apparaît que les exigences d’octroi de permis se traduisent par une hausse du prix des biens et services,
par des possibilités d’emploi restreintes et par la difficulté, pour les travailleurs, d’offrir leurs
compétences dans d’autres États. Trop souvent, les décideurs n’évaluent pas soigneusement ces
avantages et ces coûts au moment de décider de réglementer ou non une profession ou de s’entendre sur
la façon de le faire par le biais de permis d’exercice. Dans certains cas, d’autres formes de
réglementation professionnelle, telles que l’attribution de permis d’exercice de l’État, peuvent offrir un
meilleur équilibre entre, d’une part, la protection des consommateurs et, d’autre part, une certaine
souplesse pour les travailleurs.
Le présent rapport décrit la croissance de l’attribution de permis d’exercice au cours des dernières
décennies, ses coûts et ses avantages, ainsi que son incidence sur les travailleurs et sur les modalités de
travail. Nous y recommandons plusieurs pratiques exemplaires visant à faire en sorte que l’attribution de
permis d’exercice protège les consommateurs sans imposer de restrictions inutiles en matière d’emploi,
d’innovation ou d’accès aux biens et services importants.
L’attribution de permis d’exercice a connu une croissance rapide au cours des dernières
décennies.
• Plus du quart des travailleurs américains ont aujourd’hui besoin d’un permis pour exercer leur
travail, et l’attribution de permis d’exercice de la plupart d’entre eux provient des États. La
proportion de travailleurs titulaires d’un permis d’exercice attribué par l’État est cinq fois plus
élevée que dans les années 1950.
• Environ les deux tiers de cette hausse découlent d’une augmentation du nombre de professions
nécessitant un permis d’exercice, le reste résultant de la composition changeante de la population
active.
Lorsqu’elle est conçue et mise en œuvre soigneusement, l’attribution de permis d’exercice peut
être avantageuse pour les consommateurs, en augmentant la qualité des services et en élevant les
normes en matière de santé et de sécurité.
• Dans certains cas, elle contribue à garantir la grande qualité des services, à prévenir de graves
préjudices et à offrir aux travailleurs des lignes directrices claires relativement au
perfectionnement professionnel et à la formation.

1

Ce rapport de la Maison-Blanche a été produit par l’Office of Economic Policy du département du Trésor, le Council of
Economic Advisers et le département du travail en juillet 2015.
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•

•

Cependant, ces avantages ne sont possibles que si les conditions d’octroi de permis
correspondent étroitement aux qualifications requises pour exercer l’emploi, un objectif qui n’est
pas toujours possible d’atteindre ou de maintenir lorsque l’attribution de permis d’exercice
s’élargit et que les emplois changent.
L’attribution de permis d’exercice peut également aider les praticiens à se professionnaliser, en
encourageant les gens à investir dans des compétences professionnelles et en créant des
cheminements de carrière pour les travailleurs titulaires d’un tel permis. À titre d’exemple, les
comptables dans les États exigeant le plus d’expérience (soit trois ans ou plus) sont de 26 à 36 %
plus susceptibles que d’autres d’avoir suivi une formation depuis qu’ils occupent leur poste
actuel.

Cependant, en compliquant l’accès à une profession, l’attribution de permis d’exercice risque
également de réduire les possibilités d’emploi et les salaires des travailleurs exclus, tout en
augmentant les coûts pour les consommateurs.
• La recherche montre qu’en imposant des exigences supplémentaires à ceux qui veulent accéder à
des professions exigeant des permis d’exercice, l’attribution de ces permis peut réduire le
nombre d’emplois total au sein desdites professions.
• D’après certaines estimations, les salaires des travailleurs qui ne sont pas titulaires d’un permis
d’exercice sont de 10 à 15 % inférieurs à ceux des autres travailleurs possédant des niveaux
d’éducation, de formation et d’expérience comparables.
• Des recherches ont conclu que les lois régissant la reconnaissance des qualifications engendrent
également une hausse de 3 à 16 % des prix des biens et services. Par ailleurs, selon d’autres
études, l’attribution de permis d’exercice n’augmente pas la qualité des biens et services et, cela
étant, les consommateurs paient parfois des prix supérieurs sans obtenir des biens ou services
améliorés en retour.
Les exigences en matière d’attribution de permis d’exercice varient considérablement d’un État à
un autre, entravant la mobilité des travailleurs qui déménagent dans un autre État et engendrant
des pratiques non efficientes pour les entreprises et l’économie dans son ensemble.
•

•

•

D’après certaines estimations, plus de 1 100 professions sont réglementées dans au moins un
État, mais moins de 60 d’entre elles sont réglementées dans les 50 États, ce qui indique
d’importantes distinctions quant aux professions que les États choisissent de réglementer. À titre
d’exemple, les commis de pompes funèbres doivent obtenir un permis d’exercice dans neuf
États, tandis que les fleuristes ne doivent être titulaires d’un tel permis que dans un seul État.
La proportion des travailleurs titulaires d’un permis d’exercice varie largement d’un État à un
autre, oscillant entre 12 % en Caroline du Sud et 33 % en Iowa. La plupart de ces écarts résultent
des politiques de chaque État, plutôt que d’une répartition différente des professions d’un État à
un autre.
Les États ont également des exigences très différentes pour l’obtention d’un permis d’exercice. À
titre d’exemple, le Michigan requiert trois années d’études et de formation pour l’octroi d’un
permis de gardien de sécurité, tandis que la plupart des autres États n’exigent que 11 jours ou
moins. Le Dakota du Sud, l’Iowa et le Nebraska demandent 16 mois d’études pour l’obtention
d’un permis d’exercice comme cosmétologue, contre 8 mois d’études à New York et au
Massachusetts.
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•

Il arrive que les travailleurs titulaires d’un permis d’exercice n’aient pas accès à une formation à
distance ou en ligne pour satisfaire aux exigences en matière de formation continue. En effet,
certains États ne reconnaissent pas automatiquement l’agrément d’écoles réputées situées dans
d’autres États. De même, les conditions d’octroi de permis de l’État peuvent priver les
travailleurs de la possibilité de faire du télétravail ou de tirer parti des nouvelles technologies,
inhibant ainsi l’innovation.

Les coûts d’attribution d’un permis d’exercice sont absorbés de façon disproportionnée par
certaines populations.
• Environ 35 % des conjoints de militaires dans la population active travaillent dans des
professions nécessitant un permis attribué par l’État, et les membres de ce groupe sont dix fois
plus susceptibles d’avoir déménagé dans un autre État au cours de la dernière année que leurs
homologues civils. À chaque déménagement dans un nouvel État, ces conjoints de militaires sont
aux prises avec la difficulté d’obtenir un nouveau permis d’exercice et de satisfaire aux
conditions qui s’y rattachent.
• Les exigences en matière de permis font obstacle à la capacité des immigrants de travailler dans
des domaines pour lesquels ils détiennent une précieuse expérience et formation. Le marché
américain se prive ainsi d’un pan important des compétences de ces travailleurs, qui ne peuvent
apporter leur pleine contribution à la main-d’œuvre.
• Dans la moitié des États, les demandeurs se verront refuser un permis s’ils ont déjà été
condamnés au criminel, et ce, quelle que soit la nature de la condamnation, sa pertinence par
rapport au permis demandé ou le temps écoulé depuis celle-ci. En outre, certains États prennent
souvent de six mois à un an pour examiner les antécédents criminels du demandeur et déterminer
son admissibilité au permis d’exercice.
En adoptant des pratiques exemplaires d’attribution de permis d’exercice, les États, seuls ou en
collaboration avec d’autres, préserveraient le bien-être des consommateurs, tout en maintenant un
système de réglementation modernisé répondant aux besoins des travailleurs et des entreprises.
En voici quelques exemples :
• Limiter les exigences d’octroi de permis d’exercice à celles qui répondent à des
préoccupations légitimes en matière de santé et de sécurité publique, afin d’alléger le fardeau
que représentent les permis pour les travailleurs.
• Appliquer les résultats d’évaluations coûts-avantages exhaustives des lois relatives à
l’attribution de permis d’exercice, de manière à réduire le nombre de permis inutiles ou trop
restrictifs.
• Au sein de groupes d’États, harmoniser les exigences de la réglementation dans la mesure du
possible et, le cas échéant, conclure des ententes interétatiques qui reconnaissent les permis
d’exercice d’autres États, de manière à accroître la mobilité des travailleurs qualifiés.
• Autoriser les praticiens à offrir des services dans toute la mesure de leur compétence actuelle,
afin de favoriser la prestation de services de tous les travailleurs qualifiés.
Nous devons stimuler l’innovation et la croissance de notre économie en tirant pleinement parti de notre
main-d’œuvre talentueuse. On a estimé que les restrictions en matière de permis d’exercice privaient le
pays de millions d’emplois et augmentaient les dépenses de consommation de plus de cent milliards de
dollars. Les enjeux sont élevés : pour aider notre économie à croître à son plein potentiel, nous devons
6|Page

créer un régime de réglementation digne du XXIe siècle, qui protège la santé et le bien-être du public
tout en favorisant la croissance économique, l’innovation, la concurrence et la création d’emploi.
Une vision d’avenir sur la réglementation des professions
de Richard Steinecke 2
Octobre 2013 – No 180
Plus tôt ce mois-ci, Steven Lewis, populaire expert-conseil en politique de santé, a fait une présentation
sur l’avenir de la réglementation professionnelle au cours d’un colloque international des organismes de
réglementation.
Lewis a relevé un certain nombre de lacunes liées au modèle traditionnel de délivrance de titres et de
certificats ainsi que de réglementation des praticiens. En voici quelques exemples : dans le secteur des
soins de santé, les infirmières offrent aujourd’hui des services compétents qui étaient auparavant réservés
à des médecins hautement qualifiés, comme l’anesthésie, l’endoscopie et les soins primaires ; les
interprétations de radiographies effectuées à l’étranger sont souvent de grande qualité ; en Inde et en
Afrique, notamment, des techniciens qualifiés possédant une formation d’à peine quelques mois
pratiquent avec brio des chirurgies de la cataracte ; mentionnons enfin que les préposés aux services de
soutien à la personne réalisent efficacement diverses tâches en soins communautaires. Il importe donc
de remettre en question l’exigence voulant que des professionnels certifiés hautement qualifiés soient les
fournisseurs exclusifs de services hautement qualifiés.
En parallèle, il faut également se pencher sur les lacunes des méthodes traditionnelles de formation des
professionnels. Certaines personnes autodidactes réussissent les examens d’accès à la profession dans des
disciplines traditionnelles comme le droit. Par ailleurs, les formations en ligne sont en concurrence avec
les formes traditionnelles d’apprentissage en classe. En outre, force est de constater que dans la profession
enseignante, les résultats sont semblables pour les étudiants à l’étranger, malgré des exigences très
différentes en matière d’attribution de permis d’exercice.
Quoi qu’il en soit, de nombreuses lacunes demeurent en dépit de la réglementation. Le resserrement
des exigences scolaires ne se traduit pas par une hausse notable de la qualité. Dans de nombreuses
professions, la structure de prestation des services (soit le mode d’organisation de cette prestation, la
culture du milieu de travail, les politiques et les procédures), de même que la dynamique du travail
en équipe ont une incidence sur le rendement au moins aussi grande que les compétences
individuelles. C’est pourquoi les organismes de réglementation qui sont axés sur le rendement
individuel risquent de perdre beaucoup de leur pertinence.
En outre, dans un monde sans frontières exigeant une certaine mobilité de la main-d’œuvre, les
normes et les exigences de réglementation dans les zones de compétence locales traditionnelles sont
devenues impraticables. Les accords économiques en matière de syndicats et de mobilité de la maind’œuvre nécessitent une perspective de réglementation élargie. Ces pressions se traduisent
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notamment par un découplage des compétences et des titres de compétences au moment de
l’inscription de professionnels ou de l’octroi de permis d’exercice.
On constate également une baisse de la confiance du public envers les institutions publiques — y
compris les organismes de réglementation des professions — dont fait écho les manchettes, qu’il
s’agisse de la débâcle des services bancaires d’investissement et de la crise économique de 2008, des
divers scandales comptables ou des bévues répétées de praticiens certifiés dans des établissements
agréés de soins de santé (comme des interprétations radiologiques erronées). Il est néanmoins
ironique de constater que la réaction habituelle à ces événements consiste à demander un
renforcement de la réglementation, en augmentant la reddition des comptes et la sévérité des
sanctions.
Lewis se demande donc si la solution réside dans une augmentation ou une réduction de la
réglementation, ou encore dans une différente réglementation. Voici, selon lui, cinq tendances
inévitables en matière de réglementation des professions :
1. Les titres de compétences pour l’entrée en pratique perdront en importance au profit de la
compétence dont un demandeur a fait preuve au cours de sa carrière. En fait, le phénomène de
l’augmentation des titres de compétences devrait probablement se résorber, car ils ne contribuent
pas à accroître la qualité et entravent l’accès aux services à un prix raisonnable. Il faut considérer la
compétence non pas comme un événement, mais plutôt comme un processus continu.
2. L’accent mis sur les normes de base pour les praticiens, et même sur l’assurance qualité, devra
dorénavant porter sur l’amélioration continue de la qualité. Une plus grande confiance sera
accordée aux données de rendement en temps réel (comme les statistiques sur les résultats)
qu’aux timbres d’approbation officiels.
3. Les organismes de réglementation devront faire des prévisions à long terme au lieu de se
contenter de réagir aux situations. Lewis n’a pas étayé cette proposition, qui semble néanmoins
suggérer que ces organismes commencent à prévoir les tendances en analysant les données qui
figurent déjà dans leurs dossiers ou qui leur sont facilement accessibles. À moins que Lewis ne
propose plutôt ici que ces organismes se livrent à une analyse délibérée et intensive de la gestion
du risque de leurs activités et des tendances de la pratique au sein de la profession qu’ils
réglementent.
4. La réglementation cloisonnée et distincte de chaque profession doit opérer une transition vers des
activités de réglementation intégrées et fluides. Si les praticiens parviennent à travailler en
équipe, pourquoi les organismes de réglementation ne pourraient-ils pas en faire autant ?
5. La culture de l’autonomie professionnelle sera presque certainement remplacée par une culture
de responsabilité conjointe et collaborative.
Il semble donc que, de toute évidence, les organismes de réglementation devront apprendre de
nouvelles façons de réglementer l’activité professionnelle. Dans l’une de ses illustrations, Lewis
indique que, même s’il est beaucoup plus difficile d’évaluer la qualité du travail d’une équipe et de
concevoir des méthodes d’amélioration de son rendement, les avantages de telles activités
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d’amélioration de la qualité l’emporteraient probablement largement sur ceux d’une assurance de la
qualité de chaque membre d’une équipe.
Lewis conclut en encourageant les organismes de réglementation à « prendre leur avenir en main ».
L’ouverture, la transparence et la franchise sont essentielles pour préserver la confiance du
public. Il importe de mettre toutes les hypothèses (comme celle supposant que l’exigence d’une
formation plus poussée augmenterait la qualité des services) à l’épreuve de la recherche et de
l’évaluation. Les organismes de réglementation devront proposer d’autres modèles que celui de
l’autoréglementation, avant que d’autres le fassent à leur place. Enfin, ces organismes doivent
adapter leurs structures et leurs processus à un monde qui se caractérise par la transmission rapide du
savoir et la pratique en équipe.
L’autoréglementation en état de siège
de Richard Steinecke 3
Mai 2009 – No 135
Des articles publiés précédemment dans ce bulletin mentionnaient déjà le fait que le Canada était l’un
des rares pays dans le monde à utiliser encore le modèle d’autoréglementation des professions et des
industries (voir : www.sml-law.com, Grey Areas, numéro 126). Cependant, des événements récents en
Ontario remettent en question l’engagement envers l’autoréglementation en Ontario.
Ces dernières années, on observe la tendance suivante : les médias soulèvent des doutes sur l’efficacité
d’un organisme de réglementation donné, puis le gouvernement apporte des changements ou modifie la
loi afin d’augmenter la responsabilité dudit organisme (voire de plusieurs organismes de
réglementation). La nature et l’ampleur de ces changements finissent par éroder la notion
d’autoréglementation, jusqu’à la rendre presque méconnaissable dans certains cas.
Il en résulte une augmentation du nombre de membres du public siégeant au conseil d’administration de
ces organismes. Il y a deux ou trois décennies, ceux-ci représentaient en moyenne de 20 à 25 % des
membres du conseil d’administration. Aujourd’hui, leur proportion est passée à 50 % pour la plupart des
organismes d’autoréglementation.
Le nombre et le pouvoir des organismes de surveillance indépendants a également augmenté de manière
importante. La plupart des organismes de réglementation disposent aujourd’hui d’un organisme
indépendant qui examine le traitement des questions liées à l’inscription et aux plaintes. Les professions
du domaine de la santé sont surveillées par le Conseil consultatif de réglementation des professions de la
santé, qui procède à des examens systémiques de certains des programmes des ordres en santé, en plus
d’étudier périodiquement les questions stratégiques qui les concernent et de formuler des
recommandations s’y rapportant. En outre, la création récente du Tribunal des droits de la personne a
entraîné une hausse du nombre de plaintes portées contre les organismes de réglementation. Ceux-ci se
sont bien évidemment toujours trouvés dans la mire des tribunaux.
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Le Bureau du commissaire à l’équité s’intéresse dorénavant étroitement à toutes les questions
systémiques liées à l’attribution de permis d’exercice, y compris les modifications aux règlements, aux
auto-évaluations annuelles et aux audits externes périodiques des pratiques en la matière. Le projet de
loi 175 promulguant la Loi ontarienne sur la mobilité de la main-d’œuvre a été déposé à l’assemblée
législative, conférant au gouvernement les pouvoirs 1) d’exiger que les organismes de réglementation
prennent des mesures d’application de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 2) d’imposer à ces
organismes des sanctions administratives s’ils ne satisfont pas à cette exigence et 3) d’autoriser le
recouvrement des pénalités payées par le gouvernement de l’Ontario pour toute violation de l’ACI.
Les ministères ont toujours examiné soigneusement les règlements proposés par des organismes
d’autoréglementation. Néanmoins, jusqu’à tout récemment, cet examen était plutôt d’un niveau élevé
(les fonctionnaires se contentant de veiller à ce que les règlements n’aillent pas fondamentalement à
l’encontre des politiques du gouvernement) et de nature juridique. Cet examen semble être devenu
beaucoup plus minutieux au cours des dernières années, les fonctionnaires allant jusqu’à demander la
raison pour laquelle une loi exige un préavis de 14 jours, au lieu de 7 ou 30, pour la tenue de réunions
publiques.
De nombreux organismes de réglementation considèrent ces diverses exigences comme un énorme
fardeau. Certains considèrent qu’ils consacrent plus de ressources à la justification de leurs mesures de
réglementation qu’à leur application.
Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a présenté le projet de loi 179 modifiant la Loi sur les professions
de la santé réglementées. Deux des modifications proposées mineront davantage le concept de
l’autoréglementation. La première autorise le ministre à nommer un superviseur pour prendre en charge
l’administration d’un ordre de réglementation. Cela équivaut au pouvoir du ministre de prendre en
charge l’administration d’un hôpital public ou d’une commission scolaire. Le superviseur exerce le
pouvoir du conseil, du registrateur et, semble-t-il, des comités de l’ordre.
La deuxième modification permettrait au ministre de nommer des vérificateurs afin d’examiner les
activités des ordres de réglementation. La vérification porterait non seulement sur des questions
financières, mais également sur des questions administratives et réglementaires. Un rapport serait
présenté au ministre, qui déciderait de sa transmission à l’ordre.
Ces modifications modifieraient considérablement le concept de l’autoréglementation. Ils permettraient
une participation importante du gouvernement en matière de réglementation, sans qu’il lui soit d’abord
nécessaire d’adopter une loi ou d’édicter un règlement. En outre, la menace implicite de l’exercice de
ces pouvoirs pourrait suffire à inciter des organismes de réglementation à mettre en œuvre une directive
gouvernementale.
Il est forcément difficile de s’inscrire contre une plus grande reddition des comptes. À première vue,
cette démarche semble populaire et sensée, ce qui est d’ailleurs parfois le cas. Cependant, les organismes
de réglementation se doivent de défendre le principe de l’autoréglementation afin de rester viables.
Sinon, le coût de l’autoréglementation deviendra trop élevé pour la profession ou l’industrie, qui
abandonnera son organisme de réglementation.
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Voici quelques stratégies de promotion de l’autoréglementation :
1. Exprimer clairement les avantages de l’autoréglementation au public. L’appui des professionnels
au mandat d’intérêt public de l’autoréglementation est essentielle afin de prévenir la nonconformité généralisée, voire tolérée, comme c’est parfois le cas avec la réglementation
gouvernementale (comme l’impôt sur le revenu et les taxes de vente). En outre,
l’autoréglementation permet de faire appliquer la réglementation par les gens les plus
compétents.
2. Déterminer les coûts liés à une reddition des comptes excessive. Une mesure de réglementation
est retardée lorsque le personnel compile de longs rapports répétitifs ou se prépare à effectuer des
vérifications approfondies. Les organismes de réglementation ne parviendront pas à retenir les
services, bénévoles ou non, de membres talentueux de leur profession, s’ils sont perçus comme
des ministères.
3. Faire du bon travail. C’est en étant rapide, efficace et équitable que l’on met fin à toute velléité
d’intensifier l’intervention gouvernementale. Il faut faire en sorte que l’ensemble de l’organisme
de réglementation accepte et adopte son mandat d’intérêt public.
4. Se prêter à un exercice de relations publiques. Communiquer les mesures de l’organisme de
réglementation de façon attrayante pour les médias. Au moment d’une crise ou d’une critique,
réagir rapidement et adéquatement.
5. Maintenir une bonne communication avec son ministère. Une résolution informelle efficace des
problèmes enlèvera toute nécessité de structures formelles de reddition des comptes.
L’autoréglementation est une forme de démocratie participative. C’est la meilleure qui soit lorsqu’elle
fonctionne. Sinon, tous, y compris la population, devront se contenter de la deuxième meilleure option.

La fin de l’autoréglementation de la profession juridique en Angleterre
de Richard Steinecke 4
Août 2008 – No 126
À compter du 1er septembre 2008, les membres du Legal Services Board seront nommés pour
l’Angleterre et le Pays de Galles. Ce sera le seul organisme indépendant de réglementation des services
juridiques en Angleterre. Cet organisme a ceci d’unique que ses membres ne sont ni entièrement ni
substantiellement nommés par la profession juridique. Ils sont tous nommés par le gouvernement.
La plupart d’entre eux ne sont ni avocats ni procureurs. Ils ont été choisis pour leur expérience en
matière de consommation et de réglementation, ainsi que pour leur connaissance du secteur juridique et
de la fonction publique. Certains sont protecteurs des consommateurs, et nombre d’entre eux ont déjà
travaillé pour le gouvernement ou des organismes de réglementation publics.
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Le Legal Services Board aura trois ans pour mettre en place son infrastructure et assumer pleinement
son rôle en matière de réglementation. Il agira comme « organisme de surveillance » de tous les organes
qui réglementent des services juridiques.
Il fait partie d’un ensemble complet de réformes de la réglementation de la profession d’avocat en
Angleterre (la Legal Services Act de 2007). Le gouvernement anglais décrit comme suit le but de ces
réformes :
Le cadre de réglementation en vigueur est complexe et fragmenté ; il comporte des anomalies et des
lacunes qui sont source de confusion pour les consommateurs. Le nouveau régime mettra fin à cette
confusion ; il sera clair, souple et transparent et répondra aux besoins des consommateurs, tout en
poursuivant un seul ensemble d’objectifs réglementaires. [traduction]
Un deuxième volet des réformes est la mise en place de l’Office of Legal Complaints (OLC). L’OLC
sera créé et contrôlé par le Legal Services Board. Il sera complètement indépendant de la profession
d’avocat. Il « administrera un régime de protecteur du citoyen qui traitera toutes les plaintes des
consommateurs au sujet des services juridiques. […] Les fournisseurs de services juridiques devront se
doter de procédures internes de traitement des plaintes — qui devront satisfaire aux exigences fixées par
le Legal Services Board — afin de répondre les premiers aux plaintes déposées par les consommateurs.
L’OLC traitera ensuite toute plainte contre les fournisseurs ne pouvant être résolue à l’échelle locale. Ce
régime mettra fin à l’incertitude qui règne actuellement chez les consommateurs sur l’endroit où déposer
leur plainte ou sur la personne à qui l’adresser. » [traduction]
Le troisième volet des réformes consiste à autoriser d’autres modes d’exercice de la profession.
« Différents types d’avocats pourront collaborer avec des gens d’autres professions dans le cadre de
pratiques novatrices, dont les “guichets uniques”, afin d’offrir des services juridiques et d’autres services
aux consommateurs, et ce, de façon ciblée et pratique. »
« Le Legal Services Board supervisera tous les organismes d’attribution de permis d’exercice (soit ceux
qui réglementent les modes d’exercice de la profession) et établira des règles régissant la façon
d’exercer cette surveillance. Il aura également le pouvoir de déterminer les organismes habilités à
décerner des permis d’exercice et, dans certains cas, il pourra jouer ce rôle lui-même. » [traduction]
Cette réforme des modes d’exercice de la profession n’est pas sans rappeler certaines des
recommandations formulées par le Bureau de la concurrence du Canada au cours de la dernière année.
Ces réformes sont comparables à certaines des mesures prises récemment à l’égard de la profession
médicale en Angleterre, qui a également perdu dans une large part son pouvoir d’autoréglementation. Il
est difficile de cerner avec précision les causes du déclin de l’autoréglementation en Angleterre dans les
deux professions les plus liées à ce concept au cours des derniers siècles, mais deux facteurs y auraient
contribué de façon notable.
Tout d’abord, il semble que les organismes professionnels soient incapables de réglementer leur
profession en faisant abstraction des intérêts de leurs membres. Ce constat est manifeste à la lecture du
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début de la présentation du Council of the Bar (groupe représentant les avocats) sur la Legal Services
Act de 2007 :
Le Bar Council est l’organisme professionnel qui représente les intérêts de 14 000 avocats en
Angleterre et au Pays de Galles. En tant qu’organe directeur du Barreau, son rôle est double : la
représentation des intérêts des avocats et la réglementation de leur travail dans l’intérêt public.
[traduction]
Les organismes de réglementation qui souhaitent éviter de perdre leur pouvoir d’autoréglementation
devraient se scinder en deux organismes indépendants, l’un pour l’autoréglementation et l’autre pour la
défense des intérêts de leurs membres. En outre, l’organisme de réglementation serait avisé d’éviter
toute apparence de conflit d’intérêts avec les membres de sa profession.
Le deuxième facteur est la mauvaise gestion des préoccupations des consommateurs, donnant lieu à des
scandales en matière de réglementation qui sont amplifiés par les médias, et entraînant une importante
intervention du gouvernement. Il est essentiel d’améliorer constamment sa capacité à gérer de manière
efficace et transparente les préoccupations des consommateurs afin d’assurer la viabilité à long terme du
modèle d’autoréglementation. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.
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Annexe 5.1a

Policy
Politique

E-4 Protection of the Engineering Terms
F-4 Protection des termes propres au
génie
EL-3 Financial Condition
LPD-3 Situation financière
EL-4 Asset Protection
LPD-4 Protection des biens
EL-6 Compensation and Benefits
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
EL-9 Accreditation and Qualifications
Board
LPD-9 Bureaux d’agrément et des
conditions d’admission
GP-2 Board Job Contributions
PG-2 Contributions du conseil
GP-3 Code of Conduct
PG-3 Code de conduite
GP-9.2 Audit Committee Terms of
Reference
PG-9.2 Mandat du Comité d’audit
BMD-3 Delegation to the Chief Executive
Officer
DCD-3 Délégation au chef de la direction
Meeting Monitor
Surveillance à la réunion

Lead Reviewer of
Monitoring Reports
Évaluateur(trice) des
rapports de surveillance

Reviewer of
GP and BMD Policies
Examinateur(trice) des
politiques PG et DCD

R. Trimble

n/a
s.o.

L. Staples

n/a
s.o.

R. Shreewastav

n/a
s.o.

C. Roney

n/a
s.o.

C. Parenteau

n/a
s.o.

n/a
s.o.
n/a
s.o.

S. Gwozdz
S. Devereaux

n/a
s.o.

J. Holm

n/a
s.o.

D. Brown

n/a
s.o.

Brown Dog Consulting

Annexe 5.1b

GP-11.1 MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES LIENS
Mai 2016 – rév. 3

Le Groupe de travail sur les liens cherche à accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en
créant un programme de dialogue et de débats bilatéraux avec les ordres constituants afin
d’éclairer l’élaboration des politiques du conseil, une attention particulière étant accordée aux
politiques de Fins.
But/Produits
1.
Le Groupe de travail doit :
1.1 Superviser l’exécution du Plan de liaison (annexe A).
1.2

Appuyer les administrateurs dans leurs tâches reliées à l’exécution du plan.

1.3

Réaliser une évaluation annuelle de l’efficacité du plan de liaison et faire des
recommandations au conseil à sa réunion du printemps.

1.4

Actualiser le plan de liaison avant la réunion du printemps du conseil.

Pouvoirs
2.
Le Groupe de travail jouit des pouvoirs qui sont expressément énoncés dans la présente
politique ou qui lui sont délégués par le conseil.
2.1 Le président peut convoquer jusqu’à deux réunions en personne ainsi que des
téléconférences au besoin.
2.2 Avec l’accord du chef de la direction, le Groupe de travail peut faire appel au
personnel et utiliser des fonds selon les besoins pour son soutien administratif.
Quorum
3.
Cinq membres constituent un quorum.
Composition du Groupe de travail
4.
Le Groupe de travail sera constitué des huit membres suivants :
• Le président élu (président du Groupe de travail)
• Trois membres du conseil nommés par le comité exécutif
• Deux chefs de direction nommés par le Groupe des chefs de direction
• Deux présidents nommés par le Groupe des présidents.
Durée du mandat
5.
Le mandat des membres du Groupe de travail se poursuit jusqu’à la fin de l’assemblée
générale annuelle de 2017.

Annexe A
Plan de liaison triennal
Partie 1 – Activités annuelles

Activité

Description

Approbation de la mise à
jour du plan

•
•
•

Atelier du conseil

•
•
•

Calendrier

Mai
Examiner les résultats et les
recommandations du Groupe de
travail sur les liens.
Après la première année, transférer à
un comité existant.
Approuver le Plan triennal continu.
Sélectionner les sujets de la réflexion Juin
globale du conseil faisant référence à
l’analyse environnementale annuelle.
Examiner les commentaires sur les
liens en ce qui concerne les Fins.
Développement du conseil.

Formation

•

Initiation à la gouvernance par
politiques.
• Formation avancée sur la
gouvernance par politiques.
Formation offerte aux membres du
conseil, ainsi qu’aux présidents et aux
chefs de la direction des ordres
constituants.

Septembre
Février

Sondage –
Administrateurs
(12 questions)

Sondage portant sur les tâches de
liaison avec les propriétaires énoncées
dans la politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs.

Octobre

Consultations auprès des Les administrateurs tiennent une
conseils des organismes discussion annuelle sur les liens en se
de réglementation
basant sur les questions présentées
dans la partie 2.

Novembre –
Février

Sondage – Membres des
conseils des organismes
de réglementation
(7 questions)

Mars

Sondage portant sur les liens avec les
propriétaires.

Activité

Description

Calendrier

Examen des
consultations et des
résultats de sondages

Le Groupe de travail sur les liens
examine les avis et commentaires
émanant des consultations et des
résultats de sondages, et prépare des
recommandations à l’intention du
conseil.

Avril

Étude indépendante du
Manuel de politiques

Tâche incombant aux administrateurs
nommés du conseil d’Ingénieurs
Canada.

Avril

Module d’auto-orientation
à l’intention du président
élu de chaque organisme
de réglementation

Le président élu d’un organisme de
réglementation, tel qu’établi par le
Groupe des présidents.
• Examine le Manuel de gouvernance
par politiques du conseil
• Politiques de Fins (F, F-1, F-2, F-3,
F-4)
• PG-3.1 Mandat des
administrateurs
• PG-11 Liens avec les propriétaires
• Demande une séance d’information
auprès d’un ou de plusieurs
administrateurs d’Ingénieurs Canada
de sa zone de compétence, ainsi
qu’auprès du président et du
président sortant de son ordre
• Suit la formation sur la gouvernance
par politiques
• Contacte le président et le président
élu d’Ingénieurs Canada
• Se familiarise avec les programmes et
l’organisation d’Ingénieurs Canada
• Assiste à une réunion du conseil en
tant qu’observateur avant d’entrer en
fonction à titre de nouveau président

Dans les trois
mois suivant
l’entrée en
fonction

Contacts avec Ingénieurs Invitation aux membres des conseils à
Canada
s’inscrire à la revue de presse
quotidienne et au bulletin d’Ingénieurs
Canada

Dans les deux
semaines
suivant l’entrée
en fonction

Activité

Description

Calendrier

Orientation des conseils
des organismes de
réglementation

Un administrateur d’Ingénieurs Canada
présente une vue d’ensemble aux
membres des conseils des organismes
de réglementation.
Orientation reliée à celle des nouveaux
conseillers lorsque cela est possible.

Au début du
mandat du
nouveau
conseil

Partie 2 – Questions de discussion
Questions de discussion - 2017
1. Selon vous, quels seront les plus grands défis de notre profession au cours des cinq à
dix prochaines années?
2. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact sur un
secteur ou une industrie en particulier?
3. Selon vous, quel est le rôle d’Ingénieurs Canada?
4. Quelles sont vos deux principales priorités pour les trois à cinq prochaines années?
5. Y a-t-il des éléments manquants dans le plan stratégique d’Ingénieurs Canada?
Questions de discussion - 2018
1. Si Ingénieurs Canada n’existait pas, pour quelles raisons devrait-il être créé?
2. Dans trois ans, puis dans dix ans, en rétrospective, quel changement aimeriez-vous
pouvoir constater?
3. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact?
4. Croyez-vous que le rôle d’Ingénieurs Canada devrait changer? Pourquoi? Ou pourquoi
pas?
Questions de discussion - 2019
1. Quels seront les plus grands défis de notre profession au cours des cinq prochaines
années? Que faudra-t-il pour les relever?
2. S’il n’y avait qu’un seul besoin qui, si l’on pouvait le satisfaire, aiderait immédiatement
votre organisme de réglementation – quel serait-il?
3. Quelle est la plus grande possibilité de plus-value pour la communauté des ingénieurs
qui n’est pas actuellement exploitée par Ingénieurs Canada?
4. Y a-t-il des éléments manquants dans le plan stratégique d’Ingénieurs Canada?

Partie 3 – Mesures de succès
Le conseil considérera que ses liens avec les propriétaires sont réussis si, dans une mesure
continuellement croissante :
• Lors de l’élaboration ou de la révision des Fins, le conseil a accès à une diversité de
points de vue représentatifs des propriétaires concernant les avantages que
l’organisation devrait fournir et à qui, ainsi que la priorité relative de ces avantages.

•
•
•
•

Les ordres constituants savent que le conseil s’intéresse à leurs points de vue.
Les ordres constituants diraient qu’ils ont eu l’occasion d’exprimer leurs points de vue au
conseil.
Les ordres constituants savent comment le conseil a utilisé l’information qu’ils lui ont
fournie.
Résultats de sondages
o Autoévaluation par les administrateurs de la politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs – en ce qui concerne les tâches reliées aux liens avec les
propriétaires (en moyenne sont d’accord)
o Sondage auprès des conseillers des organismes de réglementation (en moyenne
sont d’accord)

Annexe 5.1c

PG-9

STRUCTURE DES COMITÉS ET DES GROUPES
DE TRAVAIL DU CONSEIL

Février May 2016 - rév.34

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 ci-dessous.
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.
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) Groupe de travail sur les liens
Procédure 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’organisme de réglementation concerné sera avisé des compétences
que doit posséder le membre de ce comité. L’organisme de réglementation 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’organisme de
réglementation 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 organismes de réglementation ou d’autres groupes. Le nom
de ce candidat sera communiqué à son organisme de réglementation, à titre d’information. À
moins que ce dernier n’ait des objections valables, le nom de la personne choisie sera alors
transmis au conseil pour qu’il l’approuve.

Annexe 5.1d

PG-3.3 Mandat des repré sentants du
conseil

Conformément aux politiques PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément et PG-9.6 Mandat du Bureau des
conditions d’admission, des membres du conseil sont nommés à titre de représentants du conseil au
Bureau d’agrément et au Bureau des conditions d’admission.
1. Rôles
1.1. S’assurer que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission respectent les
politiques du conseil.
1.2. Fournir un soutien en matière de gouvernance aux présidents du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission dans leur rôle de conseillers du conseil. Ensemble, les
représentants du conseil et les conseillers s’assurent que les orientations du conseil sont
comprises et que les recommandations du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission sont communiquées au conseil pour examen, le cas échéant. Les conseillers
constituent des liens essentiels entre le Bureau d’agrément, le Bureau des conditions
d’admission et le conseil. Les fonctions des conseillers sont énoncées dans la politique PG-3.2
Mandat de conseillers.
1.3. Le représentant du conseil ayant le plus d’ancienneté agit comme président du Comité des
candidatures.
2. Pour remplir leurs rôles, les représentants doivent :
2.1. Connaître les activités d'Ingénieurs Canada, du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.
2.2. Être informés des questions qui touchent ou sont susceptibles de toucher Ingénieurs Canada,
le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission.
2.3. Contribuer au processus de prise de décision du conseil, du Bureau d’agrément et du Bureau
des conditions d’admission en :
2.3.1. Discutant librement et ouvertement de toutes les questions pertinentes pour le
Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission lors des réunions du
conseil.
2.3.2. Discutant librement et ouvertement de toutes les questions pertinentes pour le
conseil lors des réunions du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission.
2.4. Informer le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission des questions qui
seront débattues par le conseil d’Ingénieurs Canada et solliciter leur avis pour être en mesure
de communiquer leur position au conseil.
2.5. Fournir à chaque réunion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission un
rapport sur les discussions, les décisions et les activités du conseil qui sont pertinentes pour
eux.

2.6. Demander, lorsque le conseil en a lui-même fait la demande, qu’un point d’ordre du jour soit
ajouté à une réunion du Bureau d’agrément ou du Bureau des conditions d’admission et que
du temps soit expressément réservé à ce point pour leur permettre de présenter des
rapports.
2.7. Assister aux séances de formation et participer à une visite d’agrément (dans le cas des
représentants du conseil au Bureau d’agrément).
Pouvoirs
3. Les représentants assistent le conseil dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier. Ils
peuvent :
3.1. Assister aux réunions du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, y
compris les séances à huis clos.
3.2. Présenter au conseil des rapports et des recommandations afin d’améliorer la fonction du
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission.
3.3. Demander, lorsque le Bureau d’agrément ou le Bureau des conditions d’admission en font
eux-mêmes la demande, qu’un point d’ordre du jour soit ajouté à une réunion du conseil et
que du temps soit expressément réservé à ce point pour leur permettre de présenter des
rapports et des recommandations, et s’il y a lieu, des résolutions appelant des mesures de la
part du conseil.
Restrictions de pouvoirs
4. Les représentants n’ont pas le pouvoir de :
4.1. Modifier les politiques du conseil.
4.2. Approuver les normes et procédures d’agrément.
4.3. Conclure des accords financiers ni autoriser des dépenses pour le Bureau d’agrément et le
Bureau des conditions d’admission.
4.4. Dépenser ni engager d’autres fonds de l’organisation, à moins que ces fonds aient été
expressément affectés par le conseil.
4.5. Voter lors des réunions du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission.

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE
Évaluateur/Évaluatrice ANNETTE BERGERON

RÉUNION DU CONSEIL

Annexe 5.2

27 MAI 2016

Politique

F R AISON D'ÊTRE

Motion proposée

☐ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☒ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de…
☐ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de……

Modification de la
politique

Si vous désirez soumettre une suggestion de modification de cette politique à l’attention du Comité sur la
gouvernance, veuillez remplir le formulaire Suggestion de modification d’une politique.

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop
directive?

☒ Oui ☐Non

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
attentes énoncées dans cette politique?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

1 Chaque élément de la politique est-il traité?

☐ Oui ☒Non

L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a
lieu?

☒ Oui ☐Non

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

Évaluation de la preuve
1 La preuve prend-elle en compte chacun des éléments de la
1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Les énoncés de mission ne devraient
jamais être trop directifs.

Commentaires
☐ Oui ☒Non

2

Cette politique définit notre mission globale.

Chaque élément est traité, à l’exception de
« promouvoir et [de] maintenir l’intégrité,
l’honneur, les intérêts et l’excellence de la
profession ».
La raison d’être se résume simplement aux
quatre Fins.
Le passage « en assumant un rôle de
leadership dans les projets et les
programmes nationaux » devrait être
modifié comme suit : « en assumant un rôle
de leadership dans les projets et les
programmes nationaux approuvés ».
Oui, à l’exception de l’élément
susmentionné.
Le terme « mesurée » est l’élément le plus
important de cette interprétation, et il devrait
être appuyé par des preuves : « la valeur du
travail d’Ingénieurs Canada, mesurée en termes
monétaires et non monétaires ».
Commentaires

☐ Oui ☒Non

Il aurait été facile d’inclure le coût total
de fonctionnement d’Ingénieurs Canada,
soit ~11,1 millions $, tel que mentionné
dans les définitions.

politique?

2 La preuve concerne-t-elle la période pertinente?
3 La source de la preuve est-elle indiquée?
4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

5

En l’absence d’éléments de preuve, le rapport de surveillance
fournit-il un moyen d’en recueillir ultérieurement?

☒ Oui ☐Non

La preuve renvoie à quatre rapports de
surveillance pour la période pertinente.

☒ Oui ☐Non
☐ Oui ☒Non

Il aurait fallu joindre les rapports de
surveillance en question.

☐Oui ☒Non
☐ S/O

Autres commentaires :
1. Ce rapport de surveillance est d’une teneur trop superficielle, probablement
parce que les Fins plus détaillées sont évaluées dans d’autres rapports de
surveillance. Je demande donc au Comité sur la gouvernance si nous devrions
utiliser le même outil de surveillance pour toutes les Fins, ou si la Fin globale
devrait être exclue.
2. Si la justification est basée uniquement sur les quatre Fins, il faudrait alors
fournir les descripteurs des Fins pour démontrer l’alignement sur la raison d’être
globale.
3. Les preuves se résument à des renvois à d’autres documents. Des extraits de
ces documents devraient être présentés à titre d’exemples de preuves.
4. La conformité est partielle parce que les preuves fournies – les quatre rapports
de surveillance – étaient aussi partiellement conformes ou non conformes (F2, F3)
en février 2016.

2

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Annexe 5.2
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

F RAISON D’ÊTRE

Période visée

Du 1er oct. au 31 déc. 2015

Type de
politique

Limites des pouvoirs
de la direction

POLITIQUE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de
ses organismes de réglementation membres, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur
et les intérêts de la profession à un coût justifié par les résultats.

Interprétation du chef de la direction
La présente politique est interprétée de façon exhaustive dans les politique suivantes :
E-1 Excellence en matière de réglementation
E-2 Confiance dans la profession
E-3 Pérennité de la profession
E-4 Protection des termes propres au génie
« fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale » signifie contribuer au succès des
organismes de réglementation en offrant des solutions de pratiques exemplaires en matière de
réglementation, de marketing et d’affaires, en favorisant le consensus à l’échelle nationale et en
assumant un rôle de leadership dans les projets et les programmes nationaux.
« coût » signifie le coût de fonctionnement total d’Ingénieurs Canada.
« à un coût justifié par les résultats » signifie que la valeur du travail d’Ingénieurs Canada,
mesurée en termes monétaires et non monétaires, dépasse les ressources affectées à la
réalisation de ladite valeur.

Références
Rapports de surveillance

Date

F-1 Excellence en matière de réglementation

Mai 2015

F-2 Confiance dans la profession

Février 2016

F-3 Pérennité de la profession

Février 2016

F-4 Protection des termes propres au génie

Septembre 2015

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
5 avril 2016
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Annexe 5.3
NOTE D’INFORMATION
Motion visant l’augmentation de la marge de crédit d’exploitation de 100 000 $ à 500 000 $
27 mai 2016

Motion d’approbation :
QUE le conseil approuve une augmentation de la marge de crédit d’exploitation d’Ingénieurs Canada de
100 000 $ à 500 000 $.

Justification
Ingénieurs Canada utilise sa marge de crédit pour s’assurer que des fonds sont disponibles pour la paye
et les coûts d’exploitation advenant que les rentrées d’argent attendues soient retardées.
Le montant de la paye s’établit à 175 000 $ toutes les deux semaines. Les dépenses mensuelles totales
se chiffrent à environ 900 000 $. Une marge de crédit de 500 000 $ serait donc proportionnée.
Une marge de crédit de 500 000 $ assurerait aussi une capacité suffisante d’emprunt à court terme pour
permettre de réduire les fonds détenus dans le compte d’exploitation. Les fonds excédentaires à court
terme détenus dans le compte d’exploitation d’Ingénieurs Canada ne rapportent actuellement que des
intérêts nominaux au taux de 0,17 p. cent.
Une marge de crédit de 500 000 $ offrirait la possibilité d’accroître les rendements d’investissements en
permettant à Ingénieurs Canada d’investir davantage de fonds dans son compte de placements, qui
rapporte des intérêts aux taux du marché en vigueur.
La marge de crédit plus élevée n’entraîne aucun coût à moins d’être utilisée.

Annexe 5.5

Préambule
Ayant été chargé par le conseil de diriger, au nom du Comité sur la gouvernance, la consultation portant sur
la résolution « Que le Comité sur la gouvernance consulte les conseillers du conseil afin de cerner, parmi les
activités du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, celles qui se rapportent aux
politiques et celles qui sont d’ordre opérationnel, et en fasse rapport au conseil à sa réunion de mai 2016 », je
présente les conclusions suivantes à l’étude du conseil.

Résumé des conclusions
Bureau d’agrément
Toutes les parties consultées estiment que la majeure partie du mandat du Bureau d’agrément est d’ordre
opérationnel. Les discussions ont fait ressortir les activités se rapportant aux politiques pour chacun des
groupes consultés, soit :
1. Selon les commentaires du président et des membres du Bureau d’agrément, les seules activités qui se
rapportent aux politiques sont les suivantes :
a. (Mandat, article 1.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.
b. (Mandat, article 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.
c. (Mandat, article 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.

d. (Mandat, article 4, inséré par le Bureau d’agrément) Le Bureau d’agrément a le pouvoir exclusif
de recommander au conseil d’Ingénieurs Canada des modifications à apporter aux normes
d’agrément.
e. (Mandat, article 5.9) 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.
f. (Mandat, article 5.10) 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.
2. Le président du CCDISA était d’accord avec les membres du Bureau d’agrément sur les articles
susmentionnés 1a et 1.b et a fait les commentaires supplémentaires suivants sur les aspects que le conseil
d’Ingénieurs Canada devrait aborder :
a. (Mandat, article 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.
b. (Mandat, article 3) Le représentant du Bureau d’agrément aux réunions des signataires de l’Accord
de Washington est autorisé à voter au nom d’Ingénieurs Canada.
c. (Mandat, article 5) 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. Le président du Groupe des chefs de direction n’a pas commenté chacun des articles du mandat, mais ses
commentaires généraux faisaient référence au fait que le personnel d’Ingénieurs Canada pourrait se
charger des visites d’agrément, et que le Bureau d’agrément se chargerait d’élaborer des lignes directrices
en matière de politiques devant être approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada et de prendre des
décisions d’agrément.

Bureau des conditions d’admission
Pour ce qui est du mandat du Bureau des conditions d’admission, le président du Groupe des chefs de
direction et le président du CCDISA estiment que la vaste majorité des activités qui y sont énumérées sont
de nature opérationnelle. Le président du Bureau des conditions d’admission a énuméré plusieurs points du
mandat qui viennent en appui au conseil, mais certaines des remarques correspondantes indiquent des
aspects opérationnels :
1. Pour le président du Bureau des conditions d’admission, les activités se rapportant principalement aux
politiques ou ayant des conséquences sur les politiques sont les suivantes :
a. (Mandat, articles 1, 1.3 et 1.6) Aide le conseil à se tenir informé et à réagir aux enjeux en
évolution et en émergence touchant à la fois la réglementation de l’exercice du génie et le niveau
d’uniformité (ou de manque d’uniformité) de certains aspects particuliers de la réglementation.
b. (Mandat, articles 1.1, 1.2 et 1.4) L’élaboration est de nature opérationnelle, mais l’adoption par le
conseil a des conséquences sur les politiques.
c. (Mandat, article 1.6) Discute des domaines d’activité qui peuvent constituer de véritables
disciplines ou champs d’exercice nouveaux, et forme à ce sujet des opinions qu’il communique au
conseil et informe de dernier, s’il y a lieu, des options et des conséquences.
2. Le président du CCDISA était d’accord avec le président du Bureau des conditions d’admission pour dire
que l’article 1.2 du mandat avait des conséquences sur les politiques en ce sens que le programme
d’examens devrait être approuvé par le conseil d’Ingénieurs Canada, et il a également indiqué que
l’article 5 du mandat (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) est un domaine de responsabilité qui devrait continuer à
relever du conseil d’Ingénieurs Canada.
3. Selon les commentaires du président du Groupe des chefs de direction, toutes les activités du Bureau des
conditions d’admission devraient relever du chef de la direction.

Options possibles
Selon les informations obtenues, et les discussions que nous avons eues, il semble y avoir deux voies
potentielles à suivre afin d’améliorer la gestion des activités du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.
La première option et, selon les discussions passées, la plus difficile à accepter par la plupart des gens,
consisterait à placer le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission sous le contrôle du chef
de la direction et à réviser la politique LPD-7 pour qu’elle stipule que le chef de la direction de peut modifier
la composition et les activités essentielles de ces groupes. Une version révisée de la politique LPD-7 est
annexée pour discussion.
La seconde option consisterait à redéfinir les mandats du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission de manière à séparer les activités opérationnelles, qui relèveraient du contrôle direct du chef de
la direction, des activités se rapportant aux politiques, qui relèveraient du conseil. Une ébauche du mandat
potentiel du Bureau d’agrément est annexée pour discussion.

Mandat révisé séparant les activités opérationnelles
des activités se rapportant aux politiques

Ébauche PG-9.5
Mandat du Bureau d'ag

Révision de la politique LPD-7
LPD-7 Communication
et soutien au conseil M
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Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions de politiques liées à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire. Le
Bureau d’agrément aide aussi le chef de la direction à réaliser les Fins.
But/Produits à l’appui du travail du conseil lié aux politiques
1.
Le Bureau d’agrément doit produire les informations dont le conseil d’Ingénieurs Canada a
besoin pour prendre des décisions d’ordre politique sur les questions liées à la formation
en génie et à l’agrément des programmes de génie au Canada et à l’étranger.
À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit :
1.1 Examiner, élaborer et recommander, sur une base régulière, des options (et les
conséquences connexes) pour 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.
But/Produits à l’appui de la réalisation des Fins
2. Le Bureau d’agrément doit effectuer l’évaluation des programmes de génie de niveau
universitaire pour déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément approuvées par le conseil
et collaborer avec le chef de la direction pour réaliser les Fins se rapportant à l’éducation en
génie, à l’agrément et à l’évaluation de la formation universitaire, tant au Canada qu’à l’étranger.

À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit :
2.1 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.
2.2 Fournir des conseils sur les normes d’agrément aux établissements d’enseignement
supérieur canadiens, notamment :
• Durant l’élaboration de nouveaux programmes de génie.
• 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.
• Simplifier les processus d’agrément et la collecte de données.

2.3

Maintenir des liens efficaces avec les organismes de réglementation, le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées, les établissements
d’enseignement supérieur ayant ou souhaitant avoir des programmes agréés, la
Fédération canadienne étudiante de génie, les organismes d’agrément des
programmes de génie des autres pays, les organismes d’agrément des autres
professions et d’autres organismes pertinents.
• Veiller à ce que les organismes canadiens pertinents comprennent le système
canadien d’agrément des programmes de génie.
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• Accepter la rétroaction des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le
système canadien d’agrément des programmes de génie.
2.4 Fournir 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 l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et le maintien
des accords internationaux relatifs à l’agrément, y compris :
• Appuyer la négociation d’accords internationaux de reconnaissance mutuelle au plan
de l’éducation en se basant sur les directives du chef de la direction.
• Fournir de l’information pour les rapports destinés au conseil en ce qui concerne
l’état des accords internationaux de reconnaissance mutuelle liés à la formation en
génie.
• Fournir des conseils aux organismes de réglementation membres d’Ingénieurs
Canada pour leur permettre de mettre en œuvre les accords internationaux de
façon plus efficace.
• Être le parrain de nouveaux membres de l’Accord de Washington.
• Fournir des ressources aux équipes de visiteurs de l’Accord de Washington.
• Déterminer l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays d’après les normes
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
• 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.

2.5

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.

2.6

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 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.
•

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.

Pouvoirs
3.
Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le conseil
dans son travail sans toutefois nuire à l’holisme de ce dernier. Le Bureau peut :
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3.1 Agréer les programmes de génie du Canada et déterminer l’équivalence des
programmes de génie et des systèmes d’agrément d’autres pays conformément aux
normes d’agrément approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.

4.

3.2

Consulter les parties prenantes au sujet des modifications proposées des normes
d’agrément.

3.3

Voter au nom d’Ingénieurs Canada lors des réunions de l’Accord de Washington.

3.4

Fournir des énoncés d’interprétation pour les normes d’agrément approuvées par le
conseil.

3.5

Examiner toutes les modifications proposées du mandat du Bureau d’agrément avant
qu’elles soient soumises à l’étude du Comité sur la gouvernance.

Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent de collaborer avec le chef
de la direction pour réaliser les Fins, sans toutefois contrevenir aux politiques du conseil en
matière de délégation conseil-direction. Le Bureau peut :

4.1 Faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour
l’aider à accomplir son travail.
4.2 Traiter directement avec des organisations et des personnes.
4.3 Consulter les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de
réglementation afin de formuler des recommandations pour les Normes et procédures
d’agrément.
4.4 Faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les
réunions et les visites
4.5 Effectuer des visites d’équivalence substantielle de programmes dans d’autres pays
si les coûts de ces visites sont assumés par les établissements d’enseignement
supérieur.
4.6 Modifier les procédures d’agrément et les énoncés d’interprétation.

Restrictions de pouvoirs
5. Le Bureau d’agrément n’a pas le pouvoir de :
5.1 Modifier les politiques du conseil.
5.2

Approuver les normes d’agrément.
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5.3

Conclure des accords financiers.

5.4

Dépenser ni engager d’autres fonds de l’organisation, à moins que ces fonds aient
été expressément affectés par le conseil.

5.5

Exercer sa compétence sur les organismes de réglementation ni sur leurs comités
d’inscriptions et comités d’examinateurs.

5.6

Faire des déclarations quant à l’admissibilité au permis d’exercice des diplômés de
programmes agréés.

5.7

Effectuer une visite d’agrément à un établissement d’enseignement supérieur avant
d’avoir reçu une demande d’agrément de programme de la part de cet
établissement.

5.8

Prétendre qu’il cernera chaque aspect d’un programme évalué qui ne répond pas à
ses normes et à ses règles d’agrément.

5.9

Permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux
réunions du Bureau.
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Composition
6. 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.
6.1 Les nominations sont faites conformément à la politique PG-9 Structure des
comités et des groupes de travail du conseil.

6.2

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

6.3

La présence de dix membres formera quorum.

6.4

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

6.5

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

6.6

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.
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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 questions litigieuses liées aux
énoncés de principe proposés, 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
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.
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9. Modifier la fonction, la composition ou les produits de travail du Bureau d’agrément ou du
Bureau des conditions d’admission sans l’approbation du conseil, notamment :
9.1. Modifier le mandat du Bureau d’agrément ou celui du Bureau des conditions
d’admission.
9.2. Modifier la composition du Bureau d’agrément ou celui du Bureau des conditions
d’admission de même que la durée des mandats des membres.
9.3. Modifier les normes d’agrément élaborées par le Bureau d’agrément en collaboration
avec le CCDISA et les organismes de réglementation.
9.4. Modifier les pratiques et les guides élaborés par le Bureau des conditions d’admission.
9.5. Chercher à faire approuver tous les produits de travail du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission avant leur mise en œuvre.

Annexe 5.6
RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
JUIN 2015 À MAI 2016
Le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada a été créé en octobre 1965. Son mandat principal est
d’approuver, au nom des organismes de réglementation membres d’Ingénieurs Canada, l’agrément des
programmes de premier cycle en génie qui respectent ou dépassent les normes de formation exigées pour
l’admission à la profession d’ingénieur au Canada.
Depuis plus de 50 ans, les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence
de la formation en génie au Canada.
Réalisations du Bureau d’agrément au cours
de 2015-2016 :
• Visites d’agrément dans 10
établissements afin d’évaluer 43
programmes et de déterminer ceux qui
respectent ou dépassent les normes de
formation acceptables pour l’admission à
la profession.
•

•

•

Les décisions basées sur les rapports
d’évaluation par des pairs seront prises
lors de la prochaine réunion du Bureau
d’agrément (11-12 juin 2016).
Les équipes qui procèdent aux
évaluations sur les lieux fournissent non
seulement de l’information qui permet au
Bureau d’agrément de prendre des
décisions d’agrément, mais également
des rétroactions constructives sur les
programmes. Cela contribue à
l’amélioration continue de la formation en
génie. Près de 100 bénévoles ont
donné des conseils et formulé des
suggestions concernant l’amélioration
des programmes qui ont fait l’objet d’une
visite.
Le Bureau d’agrément apporte
systématiquement des changements
visant à simplifier la documentation
devant être fournie par les programmes
faisant l’objet d’une visite. Le personnel
et les bénévoles aident les responsables
de programmes à remplir les documents
exigés aux fins de l’agrément.

•

Le Bureau d’agrément a donné des
ateliers de formation aux bénévoles qui
participent aux visites d’agrément.

•

Des documents de référence,
comprenant les politiques en cours
d’élaboration, ont été diffusés dans le site
Web d’Ingénieurs Canada.

•

Les membres du Bureau d’agrément ont
participé activement à la Consultation sur
la formation et l’agrément en génie
menée par Ingénieurs Canada.

•

Ingénieurs Canada conclut des ententes
de reconnaissance mutuelle avec des
organisations d’ingénieurs étrangères.
Afin d’assurer la pertinence continue de
ces ententes, le Bureau d’agrément
surveille régulièrement les systèmes
d’agrément de ces organisations et
fournit des avis à Ingénieurs Canada.

Contribution à la profession
• L’évaluation par des pairs améliore
l’uniformité des normes et des pratiques
réglementaires. Elle soutient également la
mobilité des ingénieurs au Canada et à
l’étranger.

• Tous les organismes de réglementation
membres d’Ingénieurs Canada sont invités à
désigner un (des) représentant(s) à titre
d’observateur, à chacune des réunions du
Bureau d’agrément. Ces invitations sont
généralement acceptées par les organismes
de réglementation. Toutes les parties ont la
possibilité de partager des informations
pertinentes.
• Les diplômés de programmes de génie
agréés satisfont aux exigences de formation
pour l’obtention du permis d’exercice, ce qui
facilite leur demande de permis au Canada,
car aucun examen de contrôle ne leur est
prescrit. L’agrément allège la charge de
travail des Comités provinciaux d’évaluation
de la formation universitaire (ou leur
équivalent).
• Le conseil d’Ingénieurs Canada compte deux
représentants membres du Bureau
d’agrément. Au début de 2016, l’un d’entre
eux a participé à titre d’observateur à une
visite d’agrément afin de mieux comprendre
le processus.
Remerciements particuliers aux
bénévoles du Bureau d’agrément pour
2015-2016 :
G. Lachiver, FIC, ing., président
W. MacQuarrie, FEC, P.Eng., vice-président
M. J. Reeves, FEC, P.Eng., président sortant
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
E. Cheung, FEC, P.Eng.
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
R. Kind, FEC, P.Eng.
P. Klink, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
J. Pieper, FEC, P.Eng.,
G. Reader, FEC, P.Eng.
L. Quesnel, FIC, ing.
Participants du conseil d’Ingénieurs
Canada au Bureau d’agrément :
J. Holm, FEC, P.Eng.
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.
Soutien administratif au Bureau
d’agrément :
K. Sutherland, FEC, P.Eng., LL.B., secrétaire
L. Villeneuve, LL.B.
J. Lamarche
A. Olivas
A. Rodrigues

