ORDRE DU JOUR DE LA
e

179 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
28 février et 1er mars 2017
HÔTEL WESTIN, SALLE CONFEDERATION III – 4e ÉTAGE
OTTAWA (ONTARIO)
Se reporter au Manuel des politiques du conseil et au Règlement administratif.
Première partie – Mardi 28 février 2017 (13 h – 16 h 30)
1 OUVERTURE DE LA RÉUNION (13 h – 13 h 15)
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION 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 RAPPORTS DE LA DIRECTION (13 h 15 – 13 h 45)
2.1

Rapport du président (C. Roney)

2.2

Compte rendu d’Ingénieurs Canada (vice-présidents)

3 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (13 h 45 — 14 h)

Tout membre du conseil peut demander qu’un point de l’ordre du jour de consentement soit retiré pour
discussion.

QUE les motions de l’ordre du jour de consentement (3.1 à 3.6) soient approuvées au moyen d’une
seule motion.
3.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, tel quel, le procès-verbal de la réunion du 28
septembre 2016. (Annexe 3.1)

3.2

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES
a) QUE la modification de la politique LPD-3 Situation financière recommandée par le
Comité sur la gouvernance soit approuvée. (Annexes 3.2a1 et 3.2a2)
b) QUE la modification de la politique PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires
recommandée par le Comité sur la gouvernance soit approuvée. (Annexes 3.2b1 et
3.2b2)

3.3

EXAMEN DES POLITIQUES LIÉES AU PROCESSUS DE GOUVERNANCE
a) QUE l’examen de la politique PG-8 Principes régissant les comités et groupes de travail du
conseil soit reçu. Examinateur : D. Gelowitz (Annexe 3.3a)
b) QUE l’examen de la politique PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du
conseil soit reçu. Examinateur : N. Lawen (Annexe 3.3b)
c) QUE l’examen de la politique PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément soit reçu.
Examinateur : D. Lynch (Annexe 3.3c)

d) QUE l’examen de la politique PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance soit
reçu. Examinateur : L. Staples (Annexe 3.3d)
3.4

EXAMEN DES POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
a) QUE l’examen de la politique DCD Délégation globale conseil-direction soit reçu.
Examinatrice : K. Baig (Annexe 3.4a)
b) QUE l’examen de la politique DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction
soit reçu. Examinateur : D. Ford (Annexe 3.4b)

3.5

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION : RÉALISATION DES FINS
Les rapports de surveillance jugés par les examinateurs principaux comme respectant la
politique figurent dans l’ordre du jour de consentement; dans le cas contraire, ils figurent
dans la section 7 de l’ordre du jour.
a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-3 Pérennité de la
profession au cours de la période de référence. Examinateur principal : G. Comrie
(Annexes 3.5a1 et 3.5a2)

3.6

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION : RESPECT DES LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION

Les rapports de surveillance jugés par les examinateurs principaux comme respectant la politique
figurent dans l’ordre du jour de consentement; dans le cas contraire, ils figurent dans la section 7 de
l’ordre du jour.
(Aucun des rapports de surveillance sur les Limites des pouvoirs de la direction qui sont présentés à
cette réunion ne respecte les politiques visées.)

4 RAPPORTS AU CONSEIL (14 h – 15 h)

5

4.1

Le point sur l’atelier du conseil sur l’agrément (C. Roney et W. MacQuarrie)

4.2

Rapport du Bureau d’agrément (W. MacQuarrie) (Annexe 4.2)

4.3

Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
(J. Nicell)

4.4

Compte rendu de la Fédération canadienne étudiante de génie (J. Tseng)

4.5

Compte rendu du Bureau des conditions d’admission (D. Peters)

RÉFLEXION GLOBALE (15 h — 16 h 30)
Le conseil examine un grand défi auquel la profession est confrontée pour tracer l’orientation stratégique
d’Ingénieurs Canada. Les sujets sont issus des initiatives stratégiques cernées par le conseil à son atelier de
2016.

Réglementation proactive : Éthique, pratiques prometteuses, assurance de la qualité (Annexe 5)

Deuxième partie – Mercredi 1er mars 2017 (13 h — 16 h 30)
6 SÉANCE À HUIS CLOS (réservée aux administrateurs et administratrices) (13 h – 13h 45)

7 AFFAIRES NATIONALES (13 h 45 – 14 h 45)
7.1

Rapport du Comité sur les liens (R. Kinghorn)

7.2

Rapport du Groupe des présidents (C. Zinck)

7.3

Rapport du Groupe des chefs de direction (A. English)

7.4

Questions ayant une incidence sur la profession d’ingénieur (s’il y a lieu)

8. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (14 h 45 – 16 h 15)
8.1

Approbation des modifications proposées relativement aux Statuts de prorogation
(Annexes 8.1a et 8.1b)
Exige l’approbation du conseil par une majorité d’au moins les deux tiers des votes exprimés
conformément à l’article 5.7(a) du Règlement administratif.
QUE le conseil recommande aux membres que l’article 9 des Statuts de prorogation soit
modifié comme suit :
Tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement des dettes,
doit être transféré à une organisation canadienne ou plus ayant des objectifs apparentés ou
similaires, y compris les membres de l’organisation, à condition que, au cas où l’organisation
est une organisation ayant recours à la sollicitation, tout reliquat de biens lors de la
liquidation de l’organisation, après le règlement des dettes, y compris l’obligation de
l’organisation de rendre tout bien qu’une personne lui a transféré à condition qu’il lui soit
remis à la dissolution de l’organisation, doit plutôt être transféré à un ou plusieurs donateurs
reconnus, tel que le conseil d’administration le décidera à sa dernière réunion.

8.2

Comité sur la gouvernance (D. Jayas)
a) Rapport au conseil
b) Examinateurs de politiques et examinateurs principaux pour 2017 (Annexe 8.2b)

8.3

Rapports de surveillance signalés comme « respectant partiellement la politique » ou « ne
respectant pas la politique »
a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect partiel de la politique F-2 Confiance
dans la profession au cours de la période de référence.
Examinateur principal : R. Kinghorn (Annexes 8.3a1 et 8.3a2)
b) QUE le rapport de surveillance confirme le respect partiel de la politique LPD-3 Situation
financière au cours de la période de référence.
Examinatrice principale : A. Bergeron (Annexes 8.3b1 et 8.3b2)
c) QUE le rapport de surveillance confirme le respect partiel de la politique LPD-7
Communication et soutien au conseil au cours de la période de référence.
Examinateur principal : R. Kinghorn (Annexes 8.3c1 et 8.3c2)
d) QUE le rapport de surveillance confirme le respect partiel de la politique LPD-8 Énoncés
de principe au cours de la période de référence.
Examinateur principal : Z. Ghavitian (Annexes 8.3d1 et 8.3d2)

8.4

Modifications aux politiques
a) QUE les modifications à la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
recommandées par le Comité sur la Gouvernance soit approuvées.
(Annexes 8.4a1 et 8.4a2)
b) QUE les modifications à la politique PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens
recommandées par le Comité sur la Gouvernance soit approuvées.
(Annexes 8.4b1 et 8.4b2)

8.5

Questions diverses (le cas échéant)

9 CLÔTURE (16 h 15 – 16 h 30)
9.1

Évaluation de la réunion (B. Hunt)

9.2

Prochaines réunions
• AGA, du 25 au 27 mai 2017 (St. John’s, T.-N.)
• Atelier du conseil, 26 et 27 juin 2017 (Cranbrook, BC)
• Réunion du conseil, du 25 au 27 septembre 2017 (Ottawa, ON)
• Réunion du conseil, du 26 au 28 février 2018 (Ottawa, ON)

9.3

Levée de la séance (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)

Annexe 3.1
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA 178e RÉUNION
DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
LE 28 SEPTEMBRE 2016
FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER
OTTAWA (ONTARIO)

Administrateurs présents :
C. Roney, président

R. Kinghorn, président élu

D. Jayas, président sortant

A. Bergeron

K. Baig

T. Brookes

D. Brown

G. Comrie

S. Devereaux

D. Ford

D. Gelowitz

Z. Ghavitian

S. Gwozdz

J. Holm

B. Hunt

N. Lawen

D. Lynch

C. Parenteau

É. Potvin

R. Shreewastav

L. Staples

K. Allen

D. Peters (BCA)

A. English (GCD)

W. MacQuarrie (BA)

G. Naterer (CCDISA)

R. Trimble
Conseillers présents :

Observateurs :
L. Brewster (FCEG)

L. Golding

S. Jha

K. King

J. Landrigan

J. Lindsay

B. MacDonald

G. McDonald

A. McLeod

L. Melvin

S. Mogensen (Brown Dog Consulting)

S. Sarna

R. Savoie

D. Taylor

L. White

M. Wrinch

H. Yang

C. Zinck

T. Zrymiak
Membres du personnel présents :
C. Brown

C. Comeau

B. Gibson

D. Smith

J. Southwood

K. Sutherland

L. Villeneuve
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1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
1.1

À la suite d’une motion de J. Holm, appuyée par R. Shreewastav, il est résolu
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé
à modifier l’ordre des discussions.
Adoptée

5587

1.2

2.
5588

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la séance à 8 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres.
Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun conflit n’est déclaré.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QUE les éléments 2.1 à 2.9 de l’ordre du jour de consentement, moins les
éléments 2.1a, 2.2, 2.3a, 2.4a, et 2.5a retirés pour discussion ultérieure, soient
approuvés au moyen d’une seule motion.
2.1b QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, tel quel, le procès-verbal de
la réunion du 20 juin 2016.
2.3b QUE les modifications aux politiques inscrites à l’ordre du jour de
consentement et recommandées par le Comité sur la gouvernance
soient approuvées.
2.4b QUE l’examen de la politique PG -3 Code de conduite soit reçu.
2.4c QUE l’examen de la politique PG -9.2 Mandat du Comité d’audit soit
reçu.
2.6a QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-4
Protection des termes propres au génie au cours de la période de
référence.
2.7a QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-3
Situation financière au cours de la période de référence.
2.7b QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-4
Protection des biens au cours de la période de référence.
2.7c QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-6
Rémunération et avantages sociaux au cours de la période de référence.
2.7d QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-9
Bureaux d’agrément et des conditions d’admission au cours de la
période de référence.
2.8 QUE les énoncés de principe suivants soient approuvés :
a) Infrastructures
b)Diversité et inclusion
c) Changements climatiques
2.9 QUE les documents suivants du Bureau des conditions d’admission
soient approuvés :
a) Guide national sur le développement durable et la gérance
environnementale
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b) Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession
Adoptée

2.1a
5589

À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2016 soit modifié de façon à ce
que, dans le préambule du point 5.2, le nom de A. Freeman soit remplacé par
A. Bergeron.
Adoptée
2.2

5590

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES

À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par Z. Ghavitian, il est
résolu
QUE le conseil approuve la nomination de Connie Parenteau au comité
exécutif et au Comité sur la rémunération pour le mandat 2016-2017.
Adoptée
2.3a 2.3 SURVEILLANCE DES POLITIQUES – PROCESSUS DE
GOUVERNANCE (PG)

5591

À la suite d’une motion de S. Devereaux, appuyée par D. Jayas, il est résolu
QUE les modifications non substantielles apportées aux politiques et
approuvées par le Comité sur la gouvernance soient ratifiées selon
l’article 2.1 de la politique PG-9.3.
Adoptée
À noter que l’amendement proposé est rejeté.
2.4a

5592

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – FINS (F)

À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par C. Parenteau, il est résolu
QUE l’examen de la politique PG -2 Contributions du conseil soit reçu.
Adoptée
À noter que des précisions au sujet de l’article 4 sont fournies au conseil.
2.5a SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – LIMITES DES
POUVOIRS DE LA DIRECTION (LPD)

5593

À la suite d’une motion de D. Ford, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE l’examen de la politique DCD-3 Délégation au chef de la direction soit
reçu.
Adoptée
À noter que la motion demeure telle qu’elle a été initialement présentée.
Le commentaire de l’examinateur principal D. Brown quant au fait qu’on demande
aux nouveaux administrateurs d’examiner des rapports de surveillance est pris en
note, et on promet que le Comité sur la gouvernance attendra que les nouveaux
administrateurs assistent à au moins une réunion avant de leur demander
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d’évaluer des rapports de surveillance. On signale également que le cahier de
travail contient un calendrier indiquant les noms des examinateurs principaux pour
l’an prochain.
On fait remarquer que la séance d’orientation facilitée par R. Kinghorn a été très
appréciée et utile, mais qu’il serait préférable de la tenir en mai au moment où les
nouveaux administrateurs prennent leurs fonctions.
3.

RAPPORTS DE LA DIRECTION
3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président C. Roney fait le point sur sa participation à diverses réunions
nationales et internationales, et sollicite les commentaires et les questions des
participants.
Sa présentation et son rapport intégral seront accessibles dans le site des réunions
du conseil.

3.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION
K. Allen, chef de la direction, fait le point sur les principales activités
opérationnelles, et sollicite les commentaires et les questions des participants.
Sa présentation sera disponible dans le site des réunions du conseil.
Le chef de la direction ajoutera le Registre des risques à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du comité exécutif.

Tel qu’indiqué précédemment, le président annonce la modification de l’ordre des points
connexes à l’ordre du jour, comme suit :
• 7.2 Compte rendu du Bureau d’agrément
• 7.3 Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA)
• 4.2 Rapport au sujet du Forum sur l’agrément
• 4.3 Modifications proposées pour les normes d’agrément
• Avis de (3) motions par G. Comrie
Ces éléments seront traités immédiatement après le point 4.1 Réflexion globale.
4.

AFFAIRES NATIONALES
4.1

RÉFLEXION GLOBALE
Leadership sociétal : Créer une orientation, un alignement et un engagement
communs pour que la profession évolue jusqu’à une position de leadership sociétal
Cette séance est facilitée par C. Comeau.

4.2

RAPPORT AU SUJET DU FORUM SUR L’AGRÉMENT
Le président du Bureau d’agrément (BA) W. MacQuarrie fait le point sur le Forum
sur l’agrément tenu à Toronto en août 2016, auquel environ 115 délégués
représentant diverses parties prenantes ont assisté.
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Le principal objectif était de préciser et de formuler une vision commune de l’avenir
de l’agrément et de définir ce qu’il faut faire pour la concrétiser. Le rapport du
consultant, accessible dans le microsite, indique que cet objectif n’a pas été tout à
fait atteint. Néanmoins, le Forum a constitué une excellente occasion de corriger
certains malentendus au sujet du processus d’agrément et de partager des
opinions et des préoccupations.
Le rapport contient six recommandations :
1. Établir un Forum annuel sur l’agrément.
2. Déterminer et formaliser des méthodes pour assurer la mobilisation continue
des organismes de réglementation, de l’industrie, des universités et des
étudiants en génie.
3. Préciser et communiquer la finalité et les objectifs de l’agrément.
4. Adopter une approche structurée de gestion du changement pour guider les
prochaines étapes.
5. Donner suite aux principales priorités énoncées lors du Forum.
6. Élaborer un plan pour l’avenir de l’agrément.
Le rapport présente aussi les prochaines étapes suivantes :
• Distribution du rapport du consultant.
• Examen du compte rendu du Forum pour cerner d’autres sujets pouvant
nécessiter une évaluation plus approfondie, c.-à-d. analyser le compte rendu
pour y trouver des « perles ».
• Élaborer une stratégie pour informer les parties prenantes de l’évolution du
dossier de l’agrément.
Le président du BA indique qu’à moins de décision contraire de la part du conseil,
les membres du BA ont l’intention de travailler à ces éléments prioritaires.
Suit une longue discussion, dont voici quelques commentaires :
• Absence de discussion détaillée sur les options pour la suite des choses.
• Suggestion qu’un groupe (organismes de réglementation, conseil, Ingénieurs
Canada, BA, doyens) soit formé pour sonder les utilisateurs sur les options et
fournir une recommandation collective.
• Le Forum a réuni un groupe imposant et diversifié, et il y a énormément
d’énergie mobilisée pour optimiser le système. On estime qu’il s’agissait d’un
grand pas en avant. L’agrément est un sujet très complexe; nous devons faire
appel à des experts qui comprennent toutes les répercussions et les nuances à
toutes les étapes.
• Appui accordé à la proposition précédente de former un groupe plus restreint,
car le rapport ne contient aucune suggestion concrète pour la suite des choses.
• Préoccupation reliée au fait que le principal travail du BA est de mettre en
œuvre avec succès l’évaluation axée sur les résultats. Le Bureau d’agrément,
à savoir les experts, a proposé au conseil une recommandation unanime quant
à la voie à suivre (l’option 2). Au lieu de poursuivre les consultations qui
ajoutent à la charge de travail des bénévoles et risquent de les épuiser, on
indique qu’il pourrait y avoir un processus d’étude mené par le Comité des
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•
•

•
•

4.3

politiques et des procédures du BA. L’interlocuteur propose qu’en février de
chaque année, le Comité de liaison des doyens se joigne à la réunion du
Comité des P&P, ainsi que des représentants des organismes de
réglementation, pour avoir une discussion menant potentiellement à des
changements. On estime qu’une structure est déjà en place.
Le BA reconnaît la nécessité de consulter davantage les parties prenantes et a
déjà pris des mesures en ce sens.
Un nouveau comité n’est pas nécessaire. Des recommandations sont
soumises au conseil. Le conseil doit adopter cette recommandation ou la
modifier, démontrant ainsi sa confiance envers le BA et nos experts.
Dans le cadre de la gouvernance par politiques, on estime qu’il doit exister une
structure/politique pour donner suite aux résultats du Forum.
Le pour et le contre, les risques, et les avantages et les inconvénients des deux
options ne sont pas clairs. Une présentation simplifiée devrait être soumise au
conseil.

MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES NORMES D’AGRÉMENT
Le président du Bureau d’agrément W. MacQuarrie présente le rapport d’août 2016
intitulé « Modifications aux normes d’agrément proposées pour le cycle 20172018 », accessible dans le site du conseil, et indique qu’il s’agit de modifications à
court terme proposées.
Le rapport reflète le travail du groupe de consultation dirigé par l’administrateur L.
Staples et d’autres parties prenantes, ainsi que les avis et commentaires obtenus
lors du Forum sur l’agrément et via des sondages. Le corps principal du texte
présente les normes utilisées actuellement pour évaluer les programmes de génie,
ainsi que deux options possibles à court terme, soumises à l’examen du conseil.
Les normes existantes exigent un total de 1 950 UA d’enseignement du
programme, constituées de 1 545 UA de contenu obligatoire, et de 405 UA de
contenu supplémentaire non spécifié.
Option 1 : Cette option reflète généralement la recommandation du groupe de
consultation d’Ingénieurs Canada, à savoir qu’un programme de génie consiste en
quatre années d’enseignement à temps plein, ou l’équivalent, et comprend 1 545
UA de cours de base en génie et 405 UA d’apprentissage supplémentaire pertinent
(lié au génie et approuvé par l’établissement d’enseignement pour l’octroi de
crédits universitaires). Ces 405 UA visent à procurer de la souplesse aux
universités.
Option 2 : Au lieu de quatre années d’enseignement à temps plein ou l’équivalent,
cette option prévoit un minimum de 1 950 UA d’études à temps plein et les mêmes
405 UA d’apprentissage supplémentaire pertinent que l’option 1 (lié au génie et
approuvé par l’établissement d’enseignement pour l’octroi de crédits
universitaires).
Les énoncés d’interprétation des deux options seront essentiellement les mêmes :
donner aux établissements la souplesse nécessaire pour offrir des programmes et
des méthodologies d’enseignement plus innovateurs. Les deux options ont été
évaluées en fonction de principes clés.
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Le président du BA indique que lors de sa dernière réunion, le Bureau d’agrément
a examiné les deux options, et appuie unanimement l’option 2. Les problèmes,
erreurs et préoccupations sont indiqués dans les énoncés d’interprétation joints à
ce rapport.
Si le conseil appuie l’option 2, le BA recommande qu’un énoncé d’interprétation
révisé soit soumis au conseil à sa réunion de février 2017.
5594

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par J. Holm, il est résolu
QUE les modifications proposées pour les normes d’agrément qui sont de
nature administrative (désignées comme étant de cette nature dans le
rapport du consultant) et les modifications des procédures visant à clarifier
les pratiques existantes soient approuvées.
Adoptée

5595

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par J. Holm, il est résolu
QUE les normes d’agrément soient modifiées pour refléter l’option 2 et que le
BCAPG soit chargé de clarifier et de présenter l’énoncé d’interprétation à
l’appui de cette option à la réunion de février 2017.
Adoptée
Avant de passer au vote, les participants discutent longuement des deux options. À
noter que le doyen Naterer répète que le CCDISA ne peut pas appuyer l’option 2,
mais pourrait appuyer l’option 1.
Le conseil examine le motions connexes proposées et présentées par
l’administrateur G. Comrie.

5596

À la suite d’une motion de G. Comrie, appuyée par Z. Ghavitian, il est résolu
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada confirme que l’objectif principal de
l’agrément par le BCAPG est d’appuyer les activités d’attribution de permis
de ses propriétaires et que cet objectif a préséance sur tout objectif
secondaire ou avantage fortuit.
Adoptée
À la suite d’une motion de G. Comrie, appuyée par A. Bergeron, il est résolu
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada entérine les normes d’acceptation et les
rôles susmentionnés pour déterminer l’acceptabilité de toute modification
substantielle proposée des normes et processus d’agrément.
La motion est retirée.
À la suite d’une motion de G. Comrie, appuyée par A. Bergeron, il est résolu
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada remette le rapport sur le récent Forum
sur l’agrément au Bureau d’agrément et lui demande d’apporter les
modifications mineures appropriées à ses normes et processus d’agrément
dans des aspects tels que les suivants, afin de réaliser les intentions
indiquées :
(a) Publier des énoncés d’interprétation améliorés qui indiquent clairement
comment les normes d’agrément et le système de crédits existants
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peuvent être utilisés pour permettre différentes approches innovatrices
de prestation des programmes.
(b) Fournir un mécanisme de consultation pré-visite auprès du personnel et
des experts bénévoles du BA afin de permettre aux établissements
d’enseignement supérieur (EES) de (i) déterminer la charge de travail
minimum possible pour préparer la visite d’agrément, (ii) évaluer
l’acceptabilité des approches innovatrices de prestation des
programmes et déterminer comment elles peuvent être prises en compte
en vertu des normes et du système de crédits universitaires existants.
(c) Automatiser le plus possible la collecte des données nécessaires pour
appuyer les visites d’agrément.
Motion rejetée
4.4

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS
R. Kinghorn, président du Comité sur les liens, fait le point. Les motions suivantes
découlent de la récente réunion en personne du comité.
Il encourage les participants à répondre au sondage sur les liens qui leur a été
distribué.
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par R. Trimble, il est résolu
QUE la modification proposée pour l’article 3 de la politique PG-11, Liens du
conseil avec les propriétaires, soit approuvée, comme suit :
3. Le conseil doit établir et tenir à jour un plan de liaison avec les
propriétaires, ou organismes de réglementation, 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 obtenue grâce à ce dialogue
avec les organismes de réglementation sera utilisée pour orienter les
délibérations du conseil au sujet des politiques.
Adoptée

5597

La motion suivante ayant été abordée, à la suite d’une motion de R.
Kinghorn, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE les règles soient suspendues afin que le conseil puisse examiner la
motion suivante à cette table.
Étant rejetée, la motion n’est pas considérée.
QUE les modifications à la politique PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens
indiquant le fait que le groupe de travail est devenu un comité soient
approuvées.
La motion sera donc soumise à l’approbation du conseil à sa réunion de février
2017.
4.5

RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
M. Wrinch fait le point au nom du Groupe. Il indique que les discussions du Groupe
portent habituellement sur les questions liées à son organisation, à des initiatives
provinciales et nationales, et aux possibilités de collaboration. Lors de la dernière
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réunion, les discussions ont porté notamment sur les sujets suivants :
• Uniformité et mobilité (c.-à-d. formulaires de demande communs).
• Transparence financière améliorée (projets proposés par Ingénieurs Canada).
Il est proposé qu’une estimation budgétaire soit ajoutée aux prospectus
préparés par Ingénieurs Canada.
• Orientation des présidents
C. Zinck fera le point en février 2017.
4.6

RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
A. English fait le point au nom du Groupe, qui a procédé à un examen approfondi
de son mandat, et de ceux des groupes de responsables nationaux. Elle aborde
les sujets suivants :
• Examen des mandats du Groupe des chefs de la direction et des groupes de
responsables nationaux.
• Le Groupe des responsables des questions environnementales sera fusionné
au Groupe des responsables de l’exercice professionnel.
• Les questions juridiques touchant la profession.
• Le projet d’évaluation sur la base des compétences. Le Groupe a décidé
d’appuyer le partenariat d’Ingénieurs Canada avec l’APEGBC et l’utilisation des
outils de l’association, qui seront mis à la disposition des organismes de
réglementation. Ingénieurs Canada fournira les modules de formation et de
gestion du changement. Ingénieurs Canada expliquera le nouveau processus à
Emploi et Développement social Canada (EDSC) et confirmera si le ministère
maintient le financement du projet. Dans le cas contraire, Ingénieurs Canada
continuera à collaborer avec l’APEGBC.
• On demandera au Groupe national des responsables de l’admission
d’examiner le cadre des compétences et de proposer une recommandation qui
fera l’unanimité.
• Applicationde la loi proactive c. réactive
• Cadre de réglementation
• Gestion de la qualité organisationnelle
• Nouvelles disciplines du génie
• Processus de PEGNL pour envisager l’avenir
• Utilisation de la Base de données nationale sur l’adhésion
• Enjeux liés à l’agrément
• Collaboration avec le Bureau des conditions d’admission et discussions tenues
avec son président, D. Peters
Demandes adressées par le Groupe à Ingénieurs Canada :
• Élaborer un énoncé d’enjeu sur le génie logiciel basé sur le livre blanc du
Bureau des conditions d’admission.
• Constituer un groupe national d’utilisateurs, en partenariat avec l’APEGBC,
pour faciliter l’utilisation et l’amélioration du système d’évaluation sur la base
des compétences.
• Déterminer quels comités sont constitués uniquement dans le but d’échanger
de l’information et de fournir des recommandations.
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•

Faciliter la prochaine réunion des présidents du Groupe de responsables
nationaux, du Bureau des conditions d’admission et du Groupe des chefs de
direction.

A. English indique que la formule des réunions du Groupe va changer. Le Groupe
continuera de se réunir en marge des réunions du conseil de septembre et de
février, mais pas de la réunion de mai. Il se réunira plutôt en juillet et, en 2017,
cette réunion se tiendra à l’Île-du-Prince-Édouard.
La présentation du Groupe, décrivant de façon plus détaillée les sujets de
discussion précédents, sera disponible dans le site du conseil.
4.7

QUESTIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
a) Breffage concernant les administrateurs de l’OIQ
K. Baig indique que la ministre de la Justice du Québec a désigné trois
administrateurs qui collaboreront avec la direction de l’OIQ pendant la période de
mise sous tutelle, dont on ne connaît pas la durée.
b) Questions des organismes de réglementation (s’il y a lieu)
Aucune

5.

SÉANCE À HUIS CLOS
À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par G. Comrie, il est résolu
QUE le conseil passe en séance à huis clos étant donné que les discussions
mettent en jeu les relations de travail ou les négociations avec les employés,
comme indiqué à la rubrique d de la politique PG-7.1.
Adoptée

5598

6.

AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL
6.1

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE
D. Jayas, président du Comité sur la gouvernance, présente le rapport du Comité.
Il contextualise aussi les motions proposées aux points 6.1b, 6.1c, et 6.1d.

5599

a)

Examinateurs et évaluateurs des politiques pour 2017
Le président renvoie les membres au calendrier des examinateurs principaux
pour la réunion de septembre 2016 qui est inclus dans le cahier de travail et
demande aux membres de l’aviser dès que possible s’ils ne peuvent préparer
les rapports qui leur sont assignés. Il sollicite les commentaires sur la
nouvelle formule de la formation sur la gouvernance.

b)

Modifications aux politiques

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par T. Brookes, il est résolu
QUE les modifications suivantes soient approuvées telles que présentées :
• Suppression des articles 12, 12.1 et 13 de la politique LPD-4 Protection
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des biens.
• Ajout d’un article à la politique LPD-5 Planification :
Le chef de la direction ne doit pas :
3.3 Omettre de présenter le budget dans le même format que celui des
états financiers
• Modification de l’article 3 de la politique LPD-7 Communication et soutien
au conseil, comme suit :
•
Communication et soutien au conseil
3. Permettre que le conseil ne soit pas au courant des renseignements
accessoires dont il a besoin, y compris la couverture médiatique
attendue, les poursuites potentielles ou en instance, et les
changements ou événements internes ou externes importants ou
publiquement visibles, notamment les changements de personnelcadre, 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.
• Modification de la politique F Raison d’être, comme suit :
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à
l’échelle nationale au nom des organismes de réglementation, 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.
• Modification de l’article 1.1 de la politique F-1 Excellence en matière de
réglementation, comme suit :
Les programmes de génie canadiens qui satisfont aux exigences de
formation pour l’obtention du permis d’exercice sont agréés.
• Modification de l’article 2.2 de la politique F-2 Confiance dans la
profession, comme suit :
Les parties prenantes ont à leur disposition des informations sur la
confiance et les attentes du public envers la profession.
• Modification de l’article 3.1 de la politique F-3 Pérennité de la profession,
comme suit :
F-3.1 Les effectifs de la profession sont pérennes et reflètent la
démographie canadienne.
F-3.2 La plupart des diplômés de programmes agréés par Ingénieurs
Canada font une demande de permis d’exercice au Canada.
F-3.3 Les responsables de l’élaboration des politiques basent leur
processus décisionnel sur des études, des rapports, des
tendances et de l’information.
F-3.4 Les organismes de réglementation du génie et le gouvernement
reconnaissent les nouveaux domaines d’exercice du génie.
F-3.5 Les besoins professionnels, sociaux et économiques des
ingénieurs sont satisfaits.
• Modification de l’article 4 de la politique F4, Protection des termes
propres au génie, comme suit :
F-4
Le public n’est pas induit en erreur par une utilisation abusive des
termes, des mots, des titres et des images qui sont propres à la
marque du génie. Au plus 10 pour cent du budget opérationnel
doivent être affectés à cette fin.
Adoptée
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c)

Nouvelles politiques

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par S. Devereaux, il est résolu
QU’une nouvelle politique, LPD-10 Protection de l’image, soit approuvée.
Adoptée

5600

d)

Modifications au Règlement administratif

À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QUE les modifications suivantes à apporter au Règlement administratif
soient soumises à l’approbation des membres :
Définitions
« Projet d’immobilisations important » désigne un projet d’immobilisations
dont la valeur dépasse 10 % du budget d’exploitation annuel.
« Initiative nationale spéciale » désigne tout projet ou programme qui
nécessiterait une cotisation spéciale de la part des membres ou une
augmentation des cotisations par personne, ainsi que tout grand projet
d’immobilisations.
« Plan stratégique » désigne le plan visant la réalisation de l’avenir envisagé
d’Ingénieurs Canada.
Article 5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Supprimer 5.7 (e) l’adoption, la modification ou l’abrogation d’initiatives
spéciales nationales et renuméroter 5.7 (f), qui devient 5.7 (e).
Nouvel article pour autoriser le vote électronique des membres
3.6 Vote électronique
Les assemblées des membres peuvent être tenues entièrement par voie
téléphonique ou électronique ou par un autre moyen de communication.
Renuméroter 3.6, qui devient 3.7.
Adoptée

5601

Ces modifications seront distribuées à une assemblée extraordinaire des membres
à la réunion de février 2017.
e)

Soutien des comités du conseil
Cette matrice est un exemple des responsabilités, rôles et obligations de
rendre compte des comités du conseil. Elle a été préparée à des fins de
clarification. Le Comité sur la gouvernance a déterminé qu’aucune
modification des mandats des comités n’était nécessaire pour l’instant par
suite de la préparation de cette matrice.
Concernant l’approbation du plan de travail du Bureau des conditions
d’admission, le Groupe des chefs de direction a demandé que soit ajoutée à
la matrice une ligne indiquant que l’approbation des organismes de
réglementation sera sollicitée.

6.2
5602

NOMINATION D’UN CHAMPION 30 EN 30 AU SEIN DU CONSEIL

À la suite d’une motion de Z. Ghavitian, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
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QUE Sarah Devereaux soit nommée championne de l’initiative 30 en 30 pour le
conseil d’Ingénieurs Canada.
Adoptée
6.3

7.

APPROBATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le président signale que cette question a été présentée et débattue au Forum
ouvert et à la réunion du Groupe des présidents.

RAPPORTS AU CONSEIL
7.1

COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Le président D. Peters présente le compte rendu du Bureau. Au nom du Bureau, il
s’est efforcé de faciliter les conversations entre le Bureau, les organismes de
réglementation et le conseil d’Ingénieurs Canada. Il indique que le Bureau des
conditions d’admission appuie les organismes de réglementation au chapitre de
l’excellence en matière de réglementation.
Il énumère certaines des initiatives et questions récentes et futures du Bureau :
• Élaboration du plan de travail 2017-2019 devant être soumis au conseil en juin
2017 et de guides (actuellement au nombre de 24).
• Révision continue des programmes d’examens (actuellement au nombre de
24) et traitement des candidats étrangers.
• Tenue de téléconférences avec les organismes de réglementation pour cerner
les problèmes de réglementation.
• Bonne participation des organismes de réglementation au dernier atelier tenu à
Halifax.
• Modernisation du site Web du Bureau des conditions d’admission.
• Amélioration de la stratégie de communication et du processus de révision des
documents.
• Collecte des principaux enjeux des organismes de réglementation. Les enjeux
ne relevant pas de la compétence du Bureau ont été transmis au Groupe des
chefs de direction.
• Questions à examiner ou pour lesquelles le Bureau sollicite des commentaires
des délégués : titres de compétence universitaires, cohérence des
programmes d’examens par rapport au processus d’agrément, uniformité dans
l’application de l’Accord sur le commerce intérieur, exigences en matière
d’expérience, progrès de l’évaluation basée sur les compétences, autorisation
d’exercice, ententes en matière de travail à court terme dans différentes zones
de compétence, attribution de permis aux candidats autochtones.

La présentation du Bureau des conditions d’admission sera disponible dans le site
des réunions du conseil.
7.2

COMPTE RENDU DU BUREAU D’AGRÉMENT
Avant d’informer les membres sur les travaux récents et futurs du Bureau
d’agrément, décrits dans le document figurant dans le cahier de travail, le président
W. MacQuarrie présente des renseignements contextuels sur le BA et répète que
son mandat premier est l’agrément des programmes canadiens de premier cycle
en génie qui respectent les normes de formation acceptables pour l’admission à la
profession d’ingénieur au Canada. Il indique que des recommandations seront
bientôt formulées sur la mise en œuvre de mesures pour accroître l’efficience des
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visites d’agrément, participer aux initiatives définies lors du récent Forum et
apporter plus de clarté aux énoncés d’interprétation.
Il invite une fois de plus les membres à participer à une visite d’agrément et sollicite
les commentaires et les questions des membres.
7.3

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET
DES SCIENCES APPLIQUÉES
Avant de présenter le compte rendu du Conseil, le doyen G. Naterer souligne le
récent décès de Richard Marceau (Université Memorial). Les points saillants à
noter comprennent un comité de liaison avec le CRSNG, le projet EGAD
(Engineering Graduate Attribute Development) et le Laboratoire d’innovation en
ingénierie (LII).
Il décrit les préoccupations du conseil concernant l’enjeu actuellement prioritaire, à
savoir l’agrément et la nouvelle importance accordée à l’évaluation axée sur les
résultats. Sa présentation sera disponible dans le site du conseil après la réunion.
Des deux options qui seront présentées plus tard, il indique que le Conseil préfère
l’option 1 car elle permettrait au Conseil d’avancer.
Il décrit le consensus du conseil :
• Le modèle d’agrément basé sur 1 950 UA ne procure pas la souplesse
nécessaire.
• Le statu quo est acceptable.
• Les programmes doivent s’écarter des UA et passer aux résultats
d’apprentissage et aux mesures d’intrants qualitatifs.
Le doyen Naterer sollicite les commentaires et les questions des membres. Une
longue discussion s'ensuit. On espère que les doyens collaboreront avec toutes les
parties prenantes (le BA et les organismes de réglementation) pour trouver une
solution qui sera acceptable à tous.

7.4

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE
L. Brewster, vice-président, Finances et Administration, fait le point au nom de la
Fédération et signale divers enjeux et initiatives :
• Réunion des membres tenue récemment à St. John’s (Terre-Neuve-etLabrador).
• Travail sur les objectifs à long terme et plans en vue de la révision du plan
stratégique.
• Bilinguisme et agrément
• Continuer à améliorer les relations avec Ingénieurs Canada, le Bureau
d’agrément, le Comité sur l’ingénieur stagiaire et l’Association des firmes
d’ingénieurs-conseils - Canada (AFIC), ainsi que les relations et initiatives
à l’étranger.
• Le congrès de janvier à l’Université Western.
• La Compétition canadienne d’ingénierie, qui se tiendra à Calgary en mars
2017.
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8.

CLÔTURE
8.1

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

8.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil aura lieu du 27 février au 1er mars 2017 (la
réunion du conseil elle-même le 1er mars) à Ottawa.

8.3

LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Chris Roney, FEC, P.Eng.
Président
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Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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Annexe 3.2a1
LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE
Proposition de modification d’une politique, soumise par L. Staples
Février 2017

Politique actuelle

Proposition

Motif / Commentaires

L’article 2 stipule que le chef de la
direction ne doit pas :
Déplacer des fonds d’un compte à un
autre, à moins de pouvoir remettre
ces fonds dans un délai de 30 jours
sans contracter d’emprunt.

Supprimer cet article.

L’article 2 n’est pas nécessaire parce
que les trois comptes de banque et les
comptes de placements mentionnés
dans le rapport de surveillance de mai
2016 sont utilisés pour différentes fins
opérationnelles; le chef de la direction
devrait pouvoir affecter des fonds (non
assujettis à des restrictions internes)
entre les comptes de la façon la plus
avantageuse sur le plan des affaires.
Les articles 1 et 7 de la politique LPD-3
limitent de façon appropriée la
capacité du chef de la direction à
emprunter des fonds ou à utiliser les
fonds de réserve à des fins
opérationnelles.

Annexe 3.2a2

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE
Septembre 2015 rév. 7

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

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

3.2. Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
4.3. Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement,
après une période de grâce raisonnable.
5.4. Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le
gouvernement soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas déclarés du
tout.
6.5. Acquérir, grever ni céder des biens fonciers ou immobiliers, ni créer ou acquérir des filiales.
7.6. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14 sans un plan pour reconstituer
progressivement les niveaux cibles.

Annexe 3.2b1
PG-11 LIENS DU CONSEIL AVEC LES PROPRIÉTAIRES

Proposition de modification d’une politique
Février 2017

Politique actuelle

Politique proposée

Motif / Commentaires

Article 3 :
Le conseil doit établir et tenir à jour un
plan de liaison avec les propriétaires, ou
organismes de réglementation, 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 obtenue
grâce à ce dialogue avec les organismes
de réglementation sera utilisée pour
orienter les délibérations du conseil au
sujet des politiques.

Article 3 :
Le conseil doit établir et tenir à jour un
plan de liaison avec les propriétaires, ou
organismes de réglementation, 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 obtenue
grâce à ce dialogue avec les organismes
de réglementation sera utilisée pour
orienter les délibérations du conseil au
sujet des politiques.

Fournir une description qui reflète
mieux les activités générales du Comité
sur les liens, à savoir que ses travaux
ne sont pas axés principalement sur les
Fins.

Annexe 3.2b2

PG-11 LIENS DU CONSEIL AVEC LES PROPRIÉTAIRES
Septembre 2016 rév. 4

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

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

2.

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

3.

Le conseil doit établir et tenir à jour un plan de liaison avec les propriétaires, ou organismes de
réglementation, 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 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.

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).

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 que l’organisation devrait offrir
et à qui, ainsi que la priorité relative de ces avantages.
• 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.

Annexe 3.3a

EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-8 Principes régissant les comités et groupes de travail du conseil

Examinateur/trice

G. Gelowitz

Réunion du conseil

Hiver 2017

La conformité aux politiques de gouvernance fait l’objet d’un examen de la part des administrateurs
selon le calendrier établi dans la politique PG-1 Style de gouvernance, l’objectif étant d’aider le conseil à
se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chaque article de la politique, cocher la réponse appropriée et fournir des exemples.
Introduction
Lorsqu’ils sont utilisés, les comités et les groupes de travail du conseil visent à renforcer la complétude
du travail du conseil; ils ne doivent jamais s’ingérer dans la délégation du conseil au chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Les comités et groupes de travail effectuent leurs tâches au nom du conseil et rendent des comptes au
conseil. L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités n’a révélé aucune preuve
d’ingérence dans la délégation du conseil au chef de la direction à l’encontre de la politique PG-8.

1. Les comités et groupes de travail du conseil ont pour fonction d’aider le conseil à accomplir son
travail, et non d’aider ou de conseiller le personnel. Ils aident normalement le conseil en préparant
des options de politiques, accompagnées de leurs conséquences potentielles, en vue des
délibérations du conseil. Conformément au focus élargi du conseil, les comités du conseil
n’interviennent normalement pas directement dans les activités courantes du personnel.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités n’a révélé aucune preuve

d’interventions directes entre les comités ou les groupes de travail et les activités du personnel.
2. Les comités du conseil ne sont pas autorisés à parler ou à agir au nom du conseil, sauf lorsqu’ils
sont officiellement autorisés à le faire à des fins précises et/ou pendant une période limitée. Les
attentes et les pouvoirs seront soigneusement définis afin d’éviter tout conflit avec les pouvoirs
délégués au président ou au chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités n’a révélé aucune preuve
indiquant que des comités ou des groupes de travail auraient outrepassé leurs pouvoirs.
3. Les comités du conseil n’ont aucun pouvoir sur le personnel. Du fait qu’il travaille pour
l’ensemble du conseil, le chef de la direction ne sera pas tenu d’obtenir l’approbation d’un
comité ou d’un groupe de travail du conseil avant d’agir, sauf si le comité ou le groupe de
travail s’est vu déléguer le pouvoir formel d’agir au nom du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités n’a révélé aucune preuve
indiquant que des comités du conseil auraient exercé du pouvoir sur le personnel.
4. Un comité ou un groupe de travail du conseil qui a aidé le conseil à créer une politique ne sera
pas chargé par la suite de surveiller la conformité à cette politique. Cette séparation de la
responsabilité relative à l’élaboration de politiques et de la responsabilité relative à la
surveillance de la conformité aux politiques vise à éviter qu’un comité ou un groupe de travail
s’identifie à une partie de l’organisation plutôt qu’à son ensemble. Le conseil conserve la
responsabilité et le pouvoir de surveiller le rendement organisationnel.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O

Exemples à l’appui de votre réponse :
Les comités du conseil et les groupes de travail ne surveillent pas la conformité aux politiques. Les
membres du conseil sont chargés de cette surveillance. L’examen des procès-verbaux des réunions du
conseil et des comités n’a révélé aucune preuve indiquant que des représentants du conseil auraient
été chargés de surveiller une politique dont ils auraient précédemment participé à la modification. La
sélection des membres du conseil chargés d’examiner des politiques devrait tenir compte de leur
participation précédente à des comités ou des groupes de travail chargés de modifier les politiques.
5. Cette politique s’applique à tout groupe formé par suite d’une décision du conseil, qu’il porte
ou non le nom de comité ou de groupe de travail, et qu’il comprenne ou non des
administrateurs et des conseillers du conseil. Elle ne s’applique pas aux comités ou groupes de
travail constitués sous l’autorité du chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités n’a révélé aucune preuve de
dérogation à cet article.

6. Tous les membres de comités ou de groupes de travail doivent se conformer au Code de
conduite qui régit le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Le Code de conduite qui régit le conseil s’applique également aux comités du conseil.
7. À moins que son mandat ne le prévoie, aucun comité ou groupe de travail n’a le pouvoir
d’engager les fonds ou les ressources d’Ingénieurs Canada
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Parfois
☐ Jamais

☐ Presque toujours
☐ Rarement
☐ S/O

Exemples à l’appui de votre réponse :
Selon notre examen des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités, il n’y a eu aucun
engagement des fonds ou des ressources d’Ingénieurs Canada.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Pour certains de ces articles, il est difficile de déterminer si la conformité a été respectée. Il est peu
probable qu’une occurrence de non-conformité soit observée dans les procès-verbaux. Les mandats
des comités et des groupes de travail doivent réitérer les principes de la politique PG-8 afin de réduire
au minimum le potentiel de non-conformité intentionnelle ou involontaire à cette politique.

Autres commentaires

Annexe 3.3b

EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du conseil

Examinateur/trice

N. Lawen

Réunion du conseil

Hiver 2017

La conformité aux politiques de gouvernance fait l’objet d’un examen de la part des administrateurs
selon le calendrier établi dans la politique PG-1 Style de gouvernance, l’objectif étant d’aider le conseil à
se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chaque article de la politique, cocher la réponse appropriée et fournir des exemples.
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Je n’ai pas connaissance de mesures prises à l’encontre de cet énoncé.
Les comités du conseil sont les suivants :
Comité exécutif
Comité sur la gouvernance
Comité sur les liens
Comités permanents du conseil :
Bureau d’agrément

Comité d’audit
Comité sur la rémunération

Bureau des conditions d’admission

Les groupes de travail sont les suivants :
(Aucun recensé)
Procédures 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 alors proposé au conseil pour qu’il l’approuve. Le
Comité des candidatures peut soumettre le nom 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.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :

Exemples à l’appui de votre réponse :
Nominations au comité exécutif et au Bureau des conditions d’admission avec une représentation
régionale.

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

Aucune
Autres commentaires

Annexe 3.3c

EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-9.5 PMandat du Bureau d’agrément

Examinateur/trice

D. Lynch

Réunion du conseil

Hiver 2017

La conformité aux politiques de gouvernance fait l’objet d’un examen de la part des administrateurs
selon le calendrier établi dans la politique PG-1 Style de gouvernance, l’objectif étant d’aider le conseil à
se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chaque article de la politique, cocher la réponse appropriée et fournir des exemples.
Introduction
Le Bureau d’agrément accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les questions liées
à l’agrément des programmes de génie de niveau universitaire.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Cet examen est basé sur les actions du conseil d’Ingénieurs Canada et du Bureau d’agrément (BA) au
cours de la période s’étendant de février 2015 à janvier 2017. Dans cette section, il faut faire la
distinction entre les actions du BA et les actions du conseil d’Ingénieurs Canada.
Au cours de la période de référence, le BA s’est acquitté de son rôle avec compétence et a clairement
amélioré l’efficacité et l’efficience du conseil d’Ingénieurs Canada dans de nombreux dossiers relatifs à
l’agrément des programmes universitaires de génie. Selon les documents disponibles (procès-verbaux
et documents de réunions du conseil d’Ingénieurs Canada, procès-verbaux des réunions du BA, etc.), il
apparaît que le BA a toujours agi conformément à la politique PG-9.5.
Au cours de la période de référence, il apparaît que le conseil d’Ingénieurs Canada a régulièrement pris
des mesures qui pourraient être considérées comme étant contraires à la politique PG-9.5. C’est la
raison pour laquelle j’ai indiqué « Parfois » en réponse à la question ci-dessus.
Dans le rapport soumis par le BA au conseil d’Ingénieurs Canda à la réunion du 30 septembre 2015, le
président du BA a indiqué, au nom du BA, que : « Nous (le BA) sommes préoccupés par un nouveau rôle
que le conseil d’Ingénieurs Canada semble être en train d’adopter, soit en exigeant la

« négociation »/« médiation », soit en cherchant à modifier lui-même les normes sans connaissance ou
justification, soit en lançant un processus de consultation que le BA ne dirige pas et dont il est un
participant mineur. Nous exprimons notre inquiétude envers l’amoindrissement du rôle de
réglementation du BA qui s’est peut-être produit. »
D’après les documents disponibles, il semble que les importants problèmes (préoccupations) soulevés
par le BA ont persisté et se sont peut-être même aggravés. Tant avant qu’après l’expression de ces
importantes préoccupations, qui réduisent potentiellement l’efficacité et l’efficience du BA, et par
extension celles du conseil d’Ingénieurs Canada, le conseil d’Ingénieurs Canada a très directement et
régulièrement entrepris et dirigé des activités liées à l’agrément, notamment : (1) en organisant un
atelier sur l’agrément (6 mai 2015), (2) en menant un processus de consultation national sur l’agrément
au cours de 2015-2016, (3) en organisant et dirigeant un Forum sur l’agrément (août 2016), (4) en
recevant directement du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA)
des propositions de modifications des procédures, normes et politiques d’agrément lors de réunions du
conseil d’Ingénieurs Canada (mai 2015, mai 2016, septembre 2016), (5) en organisant un atelier sur
l’agrément (février 2017), plus de nombreuses autres interventions au cours des deux dernières
années. Ces types d’interventions de la part du conseil d’Ingénieurs Canada semblent tous relever
principalement de la politique PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément, et ces actions ne semblent pas
concorder avec un conseil de gouvernance focalisé sur la réalisation des Fins dans le cadre du modèle
de gouvernance Carver modifié, adopté par le conseil d’Ingénieurs Canada. Ces incursions régulières du
conseil d’Ingénieurs Canada dans les détails opérationnels du BA ont potentiellement créé beaucoup
d’incertitude et de confusion internes et/ou externes quant à la question de savoir qui détient le rôle
principal dans l’instauration et l’élaboration de modifications des politiques, normes, procédures et
opérations du BA. On voit un résultat de ce genre de confusion dans le fait que le CCDISA propose des
modifications des politiques, normes, procédures et activités d’agrément directement au conseil
d’Ingénieurs Canada lors de ses réunions. Selon la politique PG-9.5, de telles propositions par le CCDISA
ou d’autres organisations ou personnes devraient être fournies directement au BA et, s’il le juge
approprié, le BA pourrait prendre des mesures en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la
politique PG-9.5 et de plus, recommander au conseil d’Ingénieurs Canada des changements qui
nécessitent son approbation.
Outre ce qui précède, dans le sommaire de la réunion de février 2016 du conseil d’Ingénieurs Canada,
le président du BA, qui était alors Gérard Lachiver, a indiqué : « Le Bureau d’agrément a aussi exprimé
son mécontentement de ne pas avoir été consulté au sujet du changement de nom du Bureau
d’agrément. Le comité exécutif s’est engagé à enquêter et à en faire rapport au conseil en mai. » Dans
les sommaires subséquents des réunions du conseil d’Ingénieurs Canada, il n’y a aucun rapport au sujet
de l’« enquête » sur cette question par le comité exécutif d’Ingénieurs Canada. Cependant, il y a
beaucoup de détails supplémentaires, y compris deux motions, concernant cette question et les
préoccupations soulevées par le BA qui sont consignés dans le point numéro 2916.1.5 du procès-verbal
approuvé de la 154e réunion du BA tenue le 6 février 2016. Bien que l’holisme du conseil d’Ingénieurs
Canada lui permette certainement d’agir unilatéralement dans la désignation de ses comités, le faire

sans consulter les « conseillers de confiance » et les membres experts du BA va à l’encontre du
maintien de l’efficacité et de l’efficience d’un bureau bénévole dévoué, comme le BA, ce qui finira par
amoindrir l’efficacité et l’efficience du conseil d’Ingénieurs Canada.

But/Produits
1.
Le Bureau d’agrément doit a) produire les informations dont le conseil d’Ingénieurs Canada a
besoin pour prendre des décisions sur les questions liées à la formation en génie et à l’agrément
des programmes de génie au Canada et à l’étranger et b) effectuer l’évaluation des programmes
de génie de niveau universitaire pour déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément
approuvées par le conseil d’Ingénieurs Canada.
À l’appui de ce but et de ces produits, le Bureau d’agrément doit :
1.1 Examiner, sur une base régulière, les options et les conséquences liées à la mise à jour des
normes, des politiques et des procédures qui sont utilisées pour évaluer les programmes de
génie à des fins d’agrément ou d’équivalence substantielle.
1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

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

1.6

Maintenir des liens efficaces avec les organismes d’agrément des programmes de génie des
autres pays, avec les organismes d’agrément des autres professions et avec d’autres
organismes pertinents.

1.7

Fournir, au conseil d’Ingénieurs Canada, des informations et, s’il y a lieu, lui présenter les
options et les conséquences, en ce qui concerne les questions internationales liées à
l’agrément et à la formation en génie, notamment la mise en œuvre et le maintien des
accords internationaux relatifs à l’agrément.

1.8

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

1.9

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

1.10 Fournir des informations sur le système canadien d’agrément des programmes de génie
aux responsables de l’élaboration des systèmes d’agrément de l’étranger.
1.11 Veiller à ce que les organismes canadiens pertinents comprennent le système canadien
d’agrément des programmes de génie.
1.12 Accepter les commentaires des organismes canadiens pertinents en ce qui concerne le
système canadien d’agrément des programmes de génie.
1.13 S’assurer que les informations pertinentes aux autres initiatives d’Ingénieurs Canada
(comme les travaux à l’échelle internationale) sont fournies au conseil, au comité
permanent concerné ou au chef de la direction.
1.14 S’assurer que les administrateurs des programmes de génie évalués sont au fait des limites
de l’évaluation et des responsabilités qui en découlent, notamment :
• 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.
1.15 S’assurer que les administrateurs des programmes évalués comme étant insuffisants pour être
agréés sont au courant des raisons et de la procédure à suivre pour demander une
réévaluation ou interjeter appel.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
En 2014, le BA a reçu de 14 établissements d’enseignement supérieur (EES) des demandes d’évaluation
d’agrément visant 57 programmes de génie, et le BA a organisé et effectué ces évaluations à la fin de
2014 et au début de 2015. À la réunion du BA de mai 2015, les décisions d’agrément ont tenu compte

de la conformité aux qualités requises des diplômés et à l’amélioration continue pour la première fois
(après une période de mise en œuvre de six ans). La conformité aux normes d’intrants (p. ex. : le
contenu d’un programme d’études) demeurait une exigence. La majorité des programmes ont été
agréés pour la période maximum de six ans. En septembre 2015, le BA a tenu un atelier pour discuter
des leçons tirées de l’expérience, envisager des améliorations futures du processus et former les futurs
présidents d’équipes de visiteurs. L’un des 14 EES étant situé à l’extérieur du Canada, le BA a pris dans
ce cas une décision d’équivalence substantielle au lieu d’une décision d’agrément.
Outre les documents relatifs aux visites d’agrément, en 2015, le BA a reçu des EES dix rapports
(découlant de décisions d’agrément précédentes, d’avis de changements importants, etc.) qui ont été
pris en compte et ont entraîné des décisions concernant le statut d’agrément.
Le BA a examiné les options et les conséquences liées à l’actualisation des normes, des politiques et des
procédures d’agrément. Par exemple, à la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada de septembre 2015,
le président du BA a indiqué au conseil d’Ingénieurs Canada :
« Nous proposons que le BA lui-même entreprenne un processus officiel (idéalement par l’entremise
d’un groupe de travail officiel ayant un mandat officiel et une composition adéquate au-delà des
membres du BA) pour consulter les doyens, les ordres constituants et d’autres intervenants au sujet
d’éventuelles modifications des normes, processus menant à la soumission d’un rapport au BA (et à
d’autres) d’ici février 2016. Nous proposons que le BA explore des façons de réduire la charge de travail
des établissements qui préparent un dossier d’agrément et des équipes de visiteurs. Par exemple, en
utilisant les résultats de l’apprentissage pour évaluer les activités d’enseignement, le contenu du
programme et les qualités requises des diplômés. Nous proposons que le BA prépare un plan de
communication en vue de montrer aux doyens et aux directeurs de programmes que les normes
actuelles permettent la souplesse, l’innovation et les échanges d’étudiants. »
Selon la motion 5552 adoptée par le conseil d’Ingénieurs Canada à sa réunion du 30 septembre 2015, le
conseil d’Ingénieurs Canada n’a pas accepté la recommandation du BA et a plutôt assumé le contrôle et
la direction du processus et établi un groupe de consultation dirigé par un administrateur qui ferait
rapport directement au conseil d’Ingénieurs Canada en février 2016 (le « Groupe de consultation
d’Ingénieurs Canada sur la formation et l’agrément en génie »). À noter que ce processus de
consultation n’était pas dirigé par le BA et n’était pas chargé de faire rapport au BA, ce qui aurait
permis au BA de considérer les recommandations dans le cadre de ses processus standard en vertu de
la politique PG-9.5. Il apparaît que cette mesure du conseil d’Ingénieurs Canada – de ne pas confier ce
processus de consultation à ses « conseillers de confiance » et experts du BA – était contraire à
plusieurs articles de la politique PG-9.5 (comme les articles 1.1, 1.11, 1.12, etc.).
À la suite de ses interactions avec de nombreuses organisations, et de l’étude des rapports de visites
d’agrément, le BA a formulé des recommandations visant la modification de ses normes, et le président
du BA a ensuite proposé des motions concernant ces changements, soumis à l’étude du conseil

d’Ingénieurs Canada à sa réunion de septembre 2016. Ces modifications ont été approuvées par le
conseil d’Ingénieurs Canada.
Le BA a accepté un protocole d’entente entre le Greater Caribbean Engineering Accreditation System et
Ingénieurs Canada.
Le BA a observé les activités et les réunions du Bureau des conditions d’admission lors du traitement
des questions pertinentes pour le BA.
Des membres du BA ont observé des séances de formation et des réunions de décision de l’ABET aux
États-Unis.
Plusieurs membres du BA ont participé au Minerva Learning Forum.
Des membres du BA ont participé à de nombreuses réunions avec le CCDISA en 2015 et 2016.
Le BA a reçu une présentation donnée par la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG).
En 2015-2016, six nouveaux membres votants et non votants du BA ont été approuvés.
Au cours du cycle d’agrément de 2015-2016, le BA a reçu des demandes de visites d’agrément de neuf
EES canadiens et une demande de visite d’équivalence substantielle d’un EES étranger, visant un total
de 43 programmes de génie. La majorité des programmes ont été agréés pour la période maximum de
six ans. C’était la deuxième année que les décisions d’agrément tenaient compte de la conformité aux
qualités requises des diplômés et à l’amélioration continue.
Deux membres du BA ont participé au congrès de l’Association canadienne de l’éducation en génie en
juin 2016 à Halifax.
Au cours du cycle d’agrément de 2016-2017, sept EES ont fait l’objet d’une visite à l’automne 2016 et
trois EES le feront au cours de l’hiver 2017 – pour un total de 25 programmes. Une visite d’équivalence
substantielle à un EES étranger est aussi prévue.
Pouvoirs
2.
Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau d’agrément lui permettent d’assister le conseil dans son
travail sans nuire à l’holisme de ce dernier. Le Bureau peut :
2.1 Agréer les programmes de génie du Canada ou déterminer l’équivalence des programmes
de génie d’autres pays conformément aux normes et procédures d’agrément approuvées
par le conseil d’Ingénieurs Canada.
2.2

Faire appel à des spécialistes et de créer des comités ou des groupes de travail pour l’aider

à accomplir son travail.
2.3

Traiter directement avec des organisations et des personnes.

2.4

Faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les réunions.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Tel que décrit dans les exemples de la section précédente, au cours de la période 2015-2016, le Bureau
d’agrément a procédé à des visites d’évaluation et pris des décisions d’agrément (ou d’équivalence
substantielle) visant plus de 100 programmes de génie offerts dans 22 EES canadiens et deux EES
étrangers; sept autres EES ont fait l’objet d’une visite en 2016 et trois EES l’ont fait en 2017, pour un
total de 25 programmes de génie.
Le BA a participé activement à la Consultation d’Ingénieurs Canada sur la formation et l’agrément en
génie au cours de 2015-2016, au Forum sur l’agrément en août 2016, à plusieurs réunions du CCDISA et
à de nombreuses autres réunions et rencontres portant sur l’agrément.
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
En 2015, le BA a reçu et examiné un rapport d’évaluation de l’Accord de Washington portant sur deux
visites d’agrément à des EES canadiens. Le BA a aussi examiné trois demandes d’adhésion provisoire à
l’Accord de Washington et appuyé deux d’entre elles. Le BA a aussi appuyé la recommandation de
l’équipe de vérification de l’Accord de Washington d’approuver une demande de statut de membre
signataire de l’Accord. En outre, le BA a participé aux réunions de l’International Engineering Alliance
qui se sont tenues en marge des réunions de l’Accord de Washington en 2015 et 2016.
Restrictions de pouvoirs
4. Le Bureau d’agrément n’a 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.

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

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

4.6

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

4.7

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.

4.8

Effectuer, sans l’autorisation expresse du conseil d’Ingénieurs Canada, des visites
d’équivalence substantielle de programmes dans d’autres pays si les coûts de ces visites ne
sont pas assumés par les établissements d’enseignement supérieur concernés.

4.9

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

4.10 Permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux réunions du
Bureau.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Je n’ai trouvé aucune preuve d’actions de la part du BA qui auraient excédé le cadre de ses pouvoirs.
Composition
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.
5.1 Le Bureau d’agrément comprend le président, le vice-président, le président sortant et un
membre de chacune des régions suivantes:
• la Colombie-Britannique ou le Yukon
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut
• la Saskatchewan ou le Manitoba
• l’Ontario

•
•

le Québec
les provinces de l’Atlantique

5.2 Le Bureau d’agrément comprend également au moins six membres hors cadre. Le nombre
total de membres dépend du nombre de visites d’agrément en cours et prévues.
5.3

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

5.4

La présence de dix membres formera quorum.

5.5

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

5.6

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

5.7

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

5.8

Le président du Comité des candidatures du Bureau d’agrément ne vote qu’en cas d’égalité
des voix. Tout membre du comité doit se récuser des délibérations et des votes portant sur
des questions pouvant faire l’objet d’un conflit d’intérêts perçu ou réel, y compris l’intérêt
de ce membre envers une nomination ou un poste particulier.

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. Les nominations entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le
mandat des membres peut être prolongé jusqu’à neuf ans, sur la base de trois mandats
consécutifs de trois ans. Dans le cas d’un administrateur siégeant au comité exécutif, des
prolongations de mandat peuvent être accordées au-delà de neuf ans. La procédure
suivante est en place pour assurer la participation adéquate des organismes de
réglementation au processus de nomination :
a) Lorsque le mandat d’un membre du Bureau d’agrément arrive à échéance, le Comité
des candidatures peut décider de recommander la reconduction du mandat de ce
membre pour trois années supplémentaires, sauf si cela dépasse la limite de neuf ans
indiquée à l’article 5.9. Cette décision est basée sur l’évaluation, par le Comité des
candidatures, du niveau de rendement du membre à ce jour. Le nom de ce membre

sera soumis à l’organisme de réglementation dont il dépend. À moins que l’organisme
de réglementation n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au conseil de
prolonger le mandat de ce membre au Bureau d’agrément pour trois années
supplémentaires.
b) Sous réserve du paragraphe 5.9 (a), lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un
membre pour représenter une région ou un territoire, l’organisme de réglementation
concerné sera avisé des compétences que doit posséder ce membre. Il sera alors invité
à proposer un candidat. À moins que le Comité des candidatures n’ait des objections
justifiables, il sera recommandé au conseil d’Ingénieurs Canada de nommer le candidat
proposé par l’organisme de réglementation. Le Comité des candidatures peut
soumettre les noms des candidats proposés à l’ordre aux fins d’étude.
c) Sous réserve de l’article 5.9 (a), lorsque le Bureau d’agrément a besoin d’un membre
pour représenter un « membre hors cadre », le Comité des candidatures choisira un
candidat parmi les personnes dont le nom aura été soumis par les ordres ou d’autres
groupes, ou par le comité lui-même. Le nom de ce candidat sera soumis à l’ordre. À
moins que l’ordre n’ait des objections justifiables, il sera recommandé au conseil de
nommer ce candidat au Bureau d’agrément.
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. Leur mandat
peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux ans. Les nominations entrent en vigueur
le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-président est normalement nommé
président à la suite de son mandat à titre de vice-président.
5.11

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

5.12

Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada et un membre du Bureau des conditions
d’admission peuvent être nommés au Bureau d’agrément à titre de participants sans droit
de vote. Le mandat de ces membres prend fin le 30 juin.
Le Bureau d’agrément peut inviter des observateurs à ses réunions, mais ceux-ci n’auront
pas droit de vote.
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.

5.13
5.14

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

☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Jamais

☒ Presque toujours
☐ Rarement
☐ S/O

Exemples à l’appui de votre réponse :
Au cours de la période 2015-2016, le conseil d’Ingénieurs Canada a nommé six nouveaux membres
votants et non votants, conformément à cette politique. Le BA a maintenu une composition qui
concorde en grande partie avec la composition spécifiée. Le fait de corriger certains déséquilibres
hommes-femmes et université-industrie au moyen de plusieurs nominations imminentes au BA en 2017
permettrait de rapprocher la composition du BA des dispositions de la politique PG-9.5.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Les articles 5.7 à 5.9 de la politique PG-9.5 définissent explicitement la composition et le rôle du Comité
des candidatures du BA. On pourrait envisager de modifier la politique pour également définir
explicitement la composition et le rôle du Comité des politiques et des procédures (P&P) du BA. Cela
permettrait aussi d’inclure le rôle du Comité des P&P dans les interactions et les discussions avec les
représentants des organismes de réglementation (comme les membres du Groupe national des
responsables de l’admission/GNRA) et des établissements d’enseignement (comme le Comité de liaison
des doyens du CCDISA) durant le processus d’étude et de formulation de recommandations concernant
les changements proposés aux normes, processus et procédures du BA. Cela améliorerait la clarté de la
politique et supprimerait une partie de la confusion apparente qui semble s’être installée au cours de la
période 2015-2016 au sujet du mécanisme et de la voie à suivre pour amorcer l’étude de propositions
visant des changements liés au BA. Les procédures associées au Comité des P&P pourraient, par
exemple, spécifier qu’au moins une réunion conjointe du Comité des P&P et du Comité de liaison des
doyens – incluant des représentants du Groupe national des responsables de l’admission – doit avoir
lieu chaque année (avec des réunions supplémentaires au besoin), afin d’assurer la tenue de
discussions fréquentes entre le BA, les EES et le personnel responsable de l’admission/inscription des
organismes de réglementation. Cela pourrait se faire de façon très efficace en marge de la réunion
habituelle du BA qui se tient en février, et dont la date est généralement connue environ trois ans à
l’avance.
Dans les articles 5.9(a) et 5.9(c) de la politique PG-9.5, l’organisme de réglementation ne devrait pas
être tenu de fournir des objections justifiables à la nomination d’un candidat du BA provenant de sa
zone de compétence. Il devrait être suffisant de faire objection, sans justification, pour stopper la
nomination.
Dans l’article 5.9(a), la politique devrait indiquer de façon explicite que, dans le cas de la reconduction
possible d’un membre du BA pour un mandat supplémentaire, l’organisme de réglementation
compétent doit être contacté avant toute discussion avec le membre visé pour savoir s’il souhaite

même remplir un autre mandat ou s’il est disposé à l’accepter au cas où on lui offre. Il est reconnu que,
dans certains cas, cela pourrait avoir comme résultat que le membre refuse le mandat supplémentaire,
même si l’organisme de réglementation était en faveur.
Autres commentaires
Afin d’aider les membres du conseil d’Ingénieurs Canada à demeurer adéquatement informés des
activités du BA, outre la réception de rapports du président du BA, on pourrait envisager d’annexer les
procès-verbaux des réunions du BA aux documents de réunion du conseil d’Ingénieurs Canada.
La structure de l’agrément en génie dans un pays dépend des détails de l’environnement législatif et du
cadre de réglementation du génie de ce pays. Cela a entraîné certaines différences importantes à
l’échelle internationale, y compris parmi les signataires de l’Accord de Washington. L’approche du
« cheminement minimum » du programme d’études qui est intégrée aux normes du BA a été élaborée
pour soutenir le travail des organismes de réglementation canadiens qui attribuent des permis à des
personnes (pas à des programmes). Les autres normes du BA sont centrées sur l’évaluation de la nature
et des détails des programmes de génie (pas sur les diplômés individuels). Dans d’autres pays, les
systèmes d’agrément ne visent pas nécessairement à confirmer les titres universitaires de chaque
diplômé, mais sont plutôt centrés principalement sur l’évaluation des détails et de la qualité des
programmes de génie. L’approche du BA tente essentiellement de réaliser « deux choses » (se focaliser
à la fois sur les étudiants individuels et les programmes), tandis que bon nombre des autres approches
internationales en matière d’agrément ne tentent de réaliser qu’« une chose » (se focaliser
uniquement sur les programmes). Il est important de comprendre et d’apprécier cette différence
lorsqu’on envisage d’apporter des modifications aux politiques, normes et procédures du BA. Il semble
qu’un manque de compréhension de cette importante différence entre le point focal du BA et celui
d’autres organisations d’agrément (comme les autres membres de l’Accord de Washington) pourrait
être à la source d’une certaine partie de la discorde qui a entouré l’agrément au cours de la période
2015-2016. Il est recommandé que le secrétariat du BA prépare un sommaire indiquant, pour chaque
membre de l’Accord de Washington, la réponse à deux questions : (1) Les normes d’agrément
comprennent-elles l’exigence que chaque étudiant suive un « cheminement minimum » dans le
programme? et (2) Les diplômés de programmes agréés doivent-ils passer des examens techniques
(écrits ou oraux) avant d’obtenir un permis d’exercice du génie (c.-à-d. assumer la responsabilité
personnelle de l’exercice du génie)? Pour les diplômés de programmes agréés par le BA, les réponses
sont : (1) Oui et (2) Non. Pour les diplômés de programmes agréés par l’ABET, et aussi pour plusieurs
autres signataires de l’Accord de Washington, les réponses sont : (1) Non et (2) Oui.
Sur la base des nombreuses questions liées à l’agrément qui ont été soulevées au cours des deux
dernières années, le conseil d’Ingénieurs Canada devrait envisager, au niveau des politiques, la valeur
de continuer à offrir un service national d’agrément par l’intermédiaire du BA, au lieu d’envisager
l’élaboration (mais pas nécessairement par Ingénieurs Canada) d’un système national d’examens
techniques acceptables aux organismes de réglementation qui seraient prescrits à tous les candidats au

permis d’exercice au Canada (que les candidats aient été formés au Canada ou à l’étranger).
L’arrangement ABET (agrément) - NCEES (examens techniques) en vigueur aux États-Unis est un
exemple d’un tel système.
Au niveau des politiques, le conseil d’Ingénieurs Canada devrait aussi considérer la valeur de l’adhésion
continue d’Ingénieurs Canada à l’Accord de Washington, si le prix de cette adhésion est la perte
éventuelle de confiance des organismes de réglementation en la valeur de l’agrément par le BA. Par
exemple, le maintien de l’adhésion à l’Accord de Washington était l’un des principaux facteurs de
l’introduction de la conformité aux qualités requises des diplômés (une forme d’évaluation des
résultats) et à l’amélioration continue.
Le conseil d’Ingénieurs Canada devait confirmer s’il considère – ou non – le BA comme son expert, son
« conseiller de confiance » en matière d’agrément. Si c’est le cas, le conseil d’Ingénieurs Canada doit
alors s’en tenir au niveau des politiques en matière d’agrément, résister à la tentation de créer de
nouveaux processus, forums, groupes de consultation, etc., portant sur l’agrément, et renvoyer toutes
les questions liées à l’agrément à son « conseiller de confiance », le BA.

Annexe 3.3d

EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance

Examinateur/trice

L. Staples

Réunion du conseil

Hiver 2017

La conformité aux politiques de gouvernance fait l’objet d’un examen de la part des administrateurs
selon le calendrier établi dans la politique PG-1 Style de gouvernance, l’objectif étant d’aider le conseil à
se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chaque article de la politique, cocher la réponse appropriée et fournir des exemples.
Introduction
Conformément à son engagement à atteindre l’excellence en matière de gouvernance, le conseil
s’efforcera, afin de pourvoir des postes en son sein, de solliciter auprès des ordres constituants des
candidats possédant les qualités qui leur permettront de gouverner et non de gérer l’organisation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Il n’est jamais arrivé – à mon souvenir et à celui de quelques collègues que j’ai consultés – que le
conseil ait discuté de la politique PG-13 avec les organismes de réglementation, et encore moins qu’il
ait sollicité la nomination d’administrateurs possédant les qualités énumérées dans l’énoncé de la
politique.
Ces qualités sont les suivantes :
1.
Engagement à maintenir les liens avec les propriétaires. Compréhension du fait que le conseil
représente un ensemble de propriétaires provenant d’associations diverses; volonté de
collaborer activement avec les divers propriétaires et de comprendre cette diversité.
2.
Capacité de penser en termes de systèmes et de contexte – de voir la situation dans son
ensemble.
3.
Intérêt et capacité à discuter des valeurs sous-tendant les mesures prises au sein de
l’organisation et de gouverner par le biais de formulations plus générales de ces valeurs.
4.
Volonté de déléguer les détails opérationnels à d’autres.
5.
Capacité et volonté de s’occuper de vision et de long terme, plutôt que des détails quotidiens.
6.
Capacité et volonté de participer aux délibérations en s’affirmant, tout en respectant les opinions
des autres.
7.
Volonté et engagement à respecter les décisions du conseil.

8.

Engagement à s’abstenir de porter des jugements en l’absence de critères préalablement établis.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Il est parfois arrivé que les discussions du conseil portent sur l’importance de maintenir,
individuellement et collectivement, une perspective de « gouvernance », généralement en faisant
référence à une ou deux des qualités énumérées ci-dessus. Il n’est jamais arrivé que les huit qualités
soient débattues de façon exhaustive ou réaffirmées. La politique PG-13 n’est pas abordée dans la
formation à la gouvernance, ni mentionnée dans la lettre d’orientation envoyée (depuis 2015) aux
nouveaux administrateurs.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Pour étude : Le président pourrait écrire chaque année au président du Groupe des chefs de direction
et au chef désigné du Groupe des présidents, et ce, en prévision des réunions de février, pour
demander à leurs groupes respectifs de se rappeler les qualités désirées des administrateurs, afin que
les organismes de réglementation qui sont en mesure de proposer des candidats à l’AGA de mai
recherchent intentionnellement des personnes qui apporteront au conseil une force en gouvernance.
Autres commentaires

Annexe 3.4a

Annexe 3.4b
EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction

Examinateur/trice

D. Ford

Réunion du conseil

Hiver 2017

La conformité aux politiques de gouvernance fait l’objet d’un examen de la part des administrateurs
selon le calendrier établi dans la politique PG-1 Style de gouvernance, l’objectif étant d’aider le conseil à
se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chaque article de la politique, cocher la réponse appropriée et fournir des exemples.
Introduction
La surveillance systématique et rigoureuse du rendement du chef de la direction portera uniquement sur
les seuls résultats attendus du chef de la direction : la réalisation organisationnelle des Fins et le
fonctionnement organisationnel à l’intérieur du cadre établi dans les Limites des pouvoirs de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Mon examen des motions et des documents des réunions du conseil de février, mai et septembre 2016
n’a révélé aucune preuve indiquant que le rendement du chef de la direction aurait été évalué en
fonction d’autres critères que les Fins et le cadre établi dans les Limites des pouvoirs de la direction.
1. La surveillance vise uniquement à déterminer dans quelle mesure les politiques du conseil sont
exécutées. Seule l’information pertinente à cette fin sera prise en compte.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Mon examen des motions et des documents des réunions du conseil de février, mai et septembre 2016
n’a révélé aucune preuve indiquant que le rendement du chef de la direction aurait été évalué en
fonction d’autres critères que les rapports de surveillance.
Nota : Voir le rapport de surveillance de la politique LPD-7 couvrant la période de janvier à

septembre 2015 (annexe 3.6c)

2. La surveillance sera aussi automatique que possible, exigeant un minimum du temps du conseil afin
que celui-ci puisse utiliser ses réunions pour créer l’avenir plutôt que pour revoir le passé.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Le calendrier 2016-2017 de surveillance des politiques, ainsi que le calendrier de surveillance des
politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction, conformément à la politique DCD-4;
l’article 7 est respecté. Afin de gagner du temps et de permettre de concentrer l’attention sur
d’autres enjeux pressants lors des réunions du conseil, les rapports des examinateurs principaux
sont tous regroupés dans l’ordre du jour de consentement. Cette politique est adéquate quand le
rapport de surveillance confirme la conformité; cependant, dans le passé, quand l’examinateur
principal avait déterminé que le rapport n’établissait pas la conformité complète, cela s’est traduit
par des discussions limitées ou inexistantes.

3. La surveillance d’une politique donnée peut se faire d’une (ou plusieurs) des trois façons :
3.1 Rapport interne : divulgation, par le chef de la direction, d’informations sur la conformité,
accompagnées de son interprétation explicite de la politique du conseil et de sa justification
du caractère raisonnable de son interprétation.
3.2 Rapport externe : découverte d’informations sur la conformité par un auditeur, un inspecteur
ou un juge externe impartial, qui est choisi par le conseil et relève directement de lui. Cet
intervenant externe prendra d’abord connaissance de l’interprétation explicite de la politique
par le chef de la direction et de sa justification du caractère raisonnable de son
interprétation. Son rapport doit évaluer le caractère raisonnable de l’interprétation de la
politique du conseil et la conformité à cette politique. L’évaluation ne sera pas fondée sur les
normes de l’intervenant externe, sauf si le conseil a préalablement indiqué que l’opinion de
cet intervenant sera la norme.
3.3

Inspection directe par le conseil : découverte d’informations sur la conformité effectuée par
un administrateur désigné du conseil, un comité ou l’ensemble du conseil. Il s’agira d’une
inspection de documents, d’activités ou de circonstances qui visera à évaluer le respect des
politiques; le conseil aura accès à la justification, par le chef de la direction, du caractère
raisonnable de son interprétation. Cette inspection ne sera entreprise que sur l’ordre du

conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
La méthodologie utilisée le plus fréquemment pour la surveillance d’un politique donnée est le
rapport interne. Mon examen n’a révélé aucun exemple indiquant que d’autres méthodes auraient
été utilisées pour la surveillance des politiques. Les rapports consultatifs du Governance Coach ont
fourni des conseils très utiles pour assurer l’adéquation de la surveillance. Selon la politique DCD-4,
la politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-7 devrait être surveillée au moyen d’une
inspection directe. Dans le cadre de la surveillance, le conseil évalue s’il a réellement reçu
l’information demandée. Le chef de la direction est censé fournir cette interprétation. Le conseil
devrait fournir des preuves de conformité. Le conseil peut décider de confier cette tâche de
surveillance à un comité ou à un membre du conseil qui livrera un rapport contenant des preuves.
4. Dans tous les cas, le conseil (a) jugera du caractère raisonnable de l’interprétation du chef de la
direction et (b) déterminera si les données prouvent la réalisation de cette interprétation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Mon examen des motions et des documents des réunions du conseil de février, mai et septembre 2016
n’a révélé aucune preuve indiquant que le rendement du chef de la direction aurait été évalué en
fonction d’autres critères que le caractère raisonnable et l’interprétation. Les preuves de conformité
fournies par le chef de la direction dans le rapport de surveillance constituent des informations très
utiles pour aider les examinateurs principaux à préparer leurs rapports.
5. La norme de conformité sera toute interprétation raisonnable par le chef de la direction de la
politique du conseil faisant l’objet de la surveillance. Le conseil est l’arbitre final du caractère
raisonnable, mais son jugement reposera toujours sur le test de la « personne raisonnable » plutôt
que sur les interprétations privilégiées par certains administrateurs du conseil ou même par le
conseil dans son ensemble.

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

☐ Parfois
☐ Jamais

☐ Rarement
☐ S/O

Exemples à l’appui de votre réponse :
Il y a eu des situations, lors de réunions précédentes du conseil, où, selon l’examinateur principal, la
conformité complète à la politique faisant l’objet de la surveillance n’avait pas été entièrement
établie, mais le rapport n’a pas été retiré de l’ordre du jour de consentement, ce qui aurait permis une
discussion ouverte et donné à l’examinateur principal la possibilité d’exprimer sa justification et son
interprétation. Dans ces cas, l’opinion ou l’interprétation du conseil a eu préséance sur celle de
l’examinateur principal.
6. Selon le choix du conseil, la surveillance de toute politique peut se faire, en tout temps, au
moyen de n’importe laquelle des méthodes décrites ci-dessus. En ce qui concerne la
surveillance régulière, les politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction seront
classifiées par le conseil en fonction de la fréquence et de la méthode de surveillance.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
À ma connaissance, le calendrier de surveillance des politiques de Fins et de Limites des
pouvoirs de la direction, conformément à l’article 7 de la politique DCD-4 et au calendrier des
examinateurs de politiques et examinateurs principaux, a été suivi :
 15 politiques ont font l’objet d’une surveillance.
 Dans 11 cas – conformité confirmée
 Dans 3 cas – conformité partiellement confirmée
 Dans 1 cas – conformité non confirmée
 4 rapports d’examinateurs principaux ont été transmis au Comité sur la
gouvernance

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

POLITIQUE
FINS

RESPONSABLE

MÉTHODE DE
SURVEILLANCE

RÉUNION DU
CONSEIL POUR LE
RAPPORT

F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
Chef de la direction
F-1 Excellence en matière de
Chef de la direction
réglementation
F-2 Confiance dans la profession
Chef de la direction
F-3 Pérennité de la profession
Chef de la direction
F-4 Protection des termes propres au
Chef de la direction
génie
LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION
LPD Contrainte générale imposée à la
Chef de la
direction
direction
LPD-1 Traitement du personnel et des
Chef de la direction
bénévoles
LPD-2 Traitement des organismes de
Chef de la direction
réglementation
LPD-3 Situation financière
Chef de la direction
LPD-4 Protection des biens
Chef de la direction
LPD-5 Planification
Chef de la direction
LPD-6 Rémunération et avantages
Chef de la direction
LPD-7 Communication et soutien au
Chef de la direction
conseil
LPD-8 Énoncés de principe
Chef de la direction
LPD-9 Bureaux d’agrément et des
Chef de la direction
conditions d’admission

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne
Rapport interne

Hiver
Hiver

Rapport interne

Automne

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne

Printemps

Rapport interne
Rapport interne
Rapport interne
Rapport interne

Automne et hiver
Automne
Printemps
Automne

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Hiver

Rapport interne

Automne

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐
Jamais
☐ S/O
Exemples à l’appui de votre réponse :
Le calendrier de surveillance des politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction a été
suivi au cours de la dernière année. Aucune préoccupation n’a été observée.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Conformément au mandat du Comité sur la rémunération, une comparaison année par année du
rendement quant à la réalisation des Fins et à la conformité aux politiques de Limites des pouvoirs
de la direction devrait être fournie.

Autres commentaires
Le rapport de surveillance est un mécanisme qui permet au conseil d’examiner le rendement du
chef de la direction et d’en faire rapport. Il est vrai que ce processus a connu quelques difficultés de
parcours à mesure que le conseil en est venu à mieux comprendre l’intention générale du rapport
de l’examinateur principal. Dans le passé, cela a mené à des situations où le rapport n’était pas
une représentation exacte de l’interprétation et du rendement du chef de la direction. Le comité
exécutif et le Comité sur la gouvernance ont discuté des façons d’améliorer la qualité des rapports
des examinateurs principaux, afin que les rapports de surveillance qui ne confirment pas la
conformité ne soient pas approuvés automatiquement. Nous devons continuer à travailler avec le
Governance Coach, en particulier les nouveaux membres du conseil, afin d’améliorer constamment
ce processus. Il est acceptable de retirer un rapport de surveillance de l’ordre du jour de
consentement pour permettre la discussion quand, selon l’examinateur principal, le caractère
raisonnable, l’interprétation ou les preuves ne confirment pas totalement la conformité. Cette
discussion permettrait aussi aux nouveaux membres du conseil de mieux comprendre et apprécier le
processus d’évaluation des rapports de surveillance du chef de la direction lorsqu’ils sont désignés
examinateurs principaux pour de futures évaluations.
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Examinateur principal/ GEORGE COMRIE
Examinatrice
principale

RÉUNION DU CONSEIL

1

ER

MARS

2017

Politique

F-3 PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION

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?)

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

3

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

On pourrait avancer que la principale raison
d’être de cette politique est de fournir une
justification pour les choses que nous faisons
(c.-à-d. que les activités sont venues d’abord,
pas la politique). Ceci dit, le grand concept
d’une profession pérenne est légitime,
comme le sont bon nombre des activités qui
ont été regroupées sous cette Fin.

☒ Oui ☒Non

Selon moi, la politique n’est pas trop
directive, mais elle pourrait être plus claire.

☐ Oui ☒Non

Malgré les tentatives de reformuler la politique
et de modifier ses interprétations afin de
réduire les attentes envers les résultats, les
Fins sont telles que le chef de la direction ne
peut pas être raisonnablement tenu
responsable de leur réalisation, comme il
l’avait indiqué dans son rapport de
surveillance de l’an dernier.

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

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
1
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Commentaires
☒ Oui ☐Non

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

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☒Non

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?

Nous ne mesurons pas nécessairement les
choses réellement importantes! Encore une
fois, les conditions de conformité ont été
formulées pour correspondre à l’information
disponible. J’affirme que les preuves
confirmant qu’Ingénieurs Canada a un impact
positif sur la pérennité de la profession sont
en grande partie inexistantes.

☐Oui ☒Non
☐ S/O

Autres commentaires :

Je note que la politique – et l’interprétation qu’en fait le chef de la direction – ont été quelque peu
modifiées par rapport à l’an dernier, sans doute pour permettre un rapport plus positif. L’effet global de
ces changements, cependant, a été de « niveler par le bas » l’expression de nos objectifs désirés afin de
les aligner davantage sur des résultats qui sont contrôlables. (Par exemple, dans plusieurs cas, le chef de la
direction affirme que la conformité a été respectée quand un rapport a été publié ou qu’une information a
été rendue publique; cependant, il n’y a aucune preuve indiquant que cette information démontre une
amélioration de la pérennité de la profession.)
La politique elle-même, selon moi, demeure sérieusement bancale. Je n’accepte pas bon nombre des
énoncés de la politique, leurs interprétations, ou leurs indicateurs de conformité. Dans l’évaluation du
rapport de l’an dernier, j’ai présenté une version modifiée du rapport de surveillance soulignant ces
problèmes; je vais donc les répéter ici. (Et je reconnais que certains d’entre eux ont été éliminés depuis.)
Mais à titre d’exemple, je citerais ce qui suit :
• À mon avis, le problème le plus crucial touchant la pérennité de la profession est le chômage ou le sousemploi chronique des membres de notre profession titulaires de permis d’exercice (sans parler des
personnes possédant une formation et une expérience en génie, mais non titulaires de permis). À tout le
moins, Ingénieurs Canada devrait corriger l’idée erronée qu’il a contribué à créer depuis de nombreuses
années – à savoir que le Canada fait face à une pénurie imminente d’ingénieurs qui nuira à notre
économie. Cette idée est totalement absurde! Étant donné que l’offre d’ingénieurs dans le marché du
travail continue d’augmenter à cause de nouveaux établissements d’enseignement et d’une immigration
accélérée, et ce, à un rythme beaucoup plus rapide que l’offre d’emplois, cette situation ne va qu’empirer.
Cette politique et le rapport de surveillance n’abordent pas ce grave problème.
• En ce qui concerne les ingénieurs titulaires de permis (qui sont les parties prenantes numéro 1 de la
profession), leur statut économique par rapport à celui de membres d’autres professions reconnues s’est
détérioré constamment depuis les années 1970. Cela me dépasse qu’on puisse parler de la pérennité de
la profession sans tenir compte de ce facteur. Si les membres de la profession ne sont pas satisfaits de
leurs possibilités d’emploi et de leur rémunération, il importe peu de savoir ce que les étudiants existants
et potentiels pensent de la profession.
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• L’ampleur de l’exercice du génie par des personnes non titulaires de permis est une grave menace pour
la pérennité de la profession qui n’est pas abordée de façon significative dans la politique, ni dans le
rapport de surveillance.
• Enfin, la politique et le rapport de surveillance n’abordent pas adéquatement la nécessité pour la
profession d’avoir de l’influence, ce qui est un élément essentiel de la pérennité. Par influence, je ne veux
pas dire simplement le fait d’influencer les politiques publiques liées au génie et à la technologie, je veux
dire le fait d’exercer une influence sur les décisions techniques et d’affaires qui se prennent en milieu de
travail, sur les chantiers de construction, au sein des conseils d’administration, etc. Il me semble que les
ingénieurs et leur expertise sont de plus en plus traités comme une simple autre ressource ou composante
« juste à temps » contrôlée par des non-ingénieurs. Nous devons développer de véritables mesures
d’influence, et de véritables stratégies pour accroître cette influence.
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Annexe 3.5a2

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

F-3 Pérennité de la profession

Période de référence

1er octobre 2015 – 30 septembre 2016

Type de
politique

Fins

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
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.
Interprétation du chef de la direction
Les parties prenantes ont accès à des données exactes et à jour sur la profession et sur les effectifs des
organismes de réglementation du génie.
Une profession est jugée attrayante lorsqu’elle présente des qualités qui motivent les gens à s’y
engager. Dans le cas du génie, ces qualités comprennent, notamment, des membres diversifiés qui sont
hautement motivés par leur profession et par la variété de leur travail, la stabilité d’emploi, et un
potentiel de revenus élevés.
« Être reconnu » signifie que les principales parties prenantes, le grand public et les personnes qui se
penchent sur leurs perspectives d’emploi sont conscients de l’attractivité de l’image de marque de la
profession.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de façon
détaillée sous les articles F-3 à F-3.2.
Justification du caractère raisonnable
D’autres professions réglementées (comme la comptabilité, les sciences infirmières et la médecine)
fournissent des informations comparables sur leur situation.
Dans le contexte d’une profession, l’attractivité est synonyme de recrutement, l’objectif étant d’inciter
les gens à choisir de faire carrière dans cette profession; des articles universitaires et professionnels
citent un travail stimulant, un potentiel de revenus élevés, et la stabilité d’emploi comme étant les
principales raisons motivant le choix d’une carrière particulière.
La reconnaissance de l’image de marque est la mesure dans laquelle on connaît les qualités distinctives
d’un bien, d’un service, d’un programme particulier. Pour que le génie soit reconnu comme une
profession attrayante, les qualités qui font son attractivité doivent être identifiables par le public cible,
dans ce cas, les personnes qui envisagent de choisir une carrière en génie, le grand public et d’autres
parties prenantes importantes. La promotion de l’image de marque se fait, entre autres stratégies, par
le récit et la mobilisation du public cible au moyen des canaux de communication, une forte utilisation
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des réseaux sociaux, l’exploitation d’un site Web robuste, et le parrainage d’événements publics.

Conditions de conformité

Preuves de conformité

Des données sur les inscriptions aux
programmes de génie, y compris sur la
diversité, sont disponibles.

Le Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés
présente ces données et est publié chaque année dans
le site Web d’Ingénieurs Canada.

Des projections sur la demande et l’offre
d’ingénieurs sont disponibles.

Des projections sont disponibles dans le rapport Le
marché du travail en génie au Canada : Projections
jusqu’en 2025 et dans Ingénirama, un portail en ligne
qui présente les tendances du marché canadien du
travail en génie par province et par discipline.

Des données sur les effectifs des organismes
de réglementation provinciaux et
territoriaux, y compris sur la diversité, sont
disponibles.

Ces données sont disponibles dans le Rapport national
d’enquête sur les effectifs, publié chaque année et
accessible dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

Des travaux intéressants réalisés par des
ingénieurs sont publicisés.

Ingénirama présente 14 disciplines du génie, avec les
portraits correspondants d’ingénieurs et de leur travail,
ainsi que des descriptions de poste types et les
exigences d’accès à chaque discipline. En outre, le site
compile des offres d’emploi en génie provenant de
diverses sources en ligne, fournissant un aperçu
sectoriel du génie.
Des portraits semblables sont également présentés
dans le site Web du Mois national du génie.
Le programme de Prix d’Ingénieurs Canada reconnaît et
récompense des ingénieurs exceptionnels, notamment
en publicisant le type de travail auquel les lauréats ont
participé dans le site Web d’Ingénieurs Canada, à l’AGA,
dans des annonces et dans les réseaux sociaux.

Les salaires et les taux de chômage des
ingénieurs sont disponibles aux fins de
comparaison avec l’ensemble du marché du
travail canadien.

Le rapport Le marché du travail en génie au Canada :
Projections jusqu’en 2025 et le portail Ingénirama
présentent les salaires et les taux de chômage des
ingénieurs.

Ingénieurs Canada utilise de multiples canaux
de communications, dont le contenu est
consommé.

Au cours de la période de référence, Ingénieurs Canada
a rejoint et interpellé divers publics en leur proposant
des contenus pertinents à l’aide des moyens suivants;
les interactions/vues mesurent la consommation :
- 24 bulletins et 247 revues de presse
- 16 communiqués de presse et annonces
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Entre 15 et 25 pour cent du budget
opérationnel sont affectés à cette fin.

Twitter (@EngineersCanada) :
953 gazouillis, 2 148 nouveaux abonnés, et 23 960
visites de portraits
Facebook (EngineersCanada) :
330 publications, 940 nouveaux abonnés, et 5 909
interactions (partages, j’aime, etc.)
LinkedIn (Engineers-Canada) :
44 articles, 440 nouveaux abonnés, 762
interactions
YouTube :
96 vidéos; 10 740 vues, temps de consultation :
20 168 minutes
Sites Web d’Ingénieurs Canada
Site principal :
311 866 sessions; 541 000 pages vues uniques
Mois national du génie (MNG) :
9 925 sessions; 25 204 pages vues uniques
Feuille de route pour l’ingénierie au Canada
53 614 sessions; 137 641 pages vues uniques
Protocole du Comité sur la vulnérabilité de
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) :
6 198 sessions; 14 761 pages vues uniques
Ingénirama (lancé le 21 juin 2016) :
14 113 sessions, 24 180 pages vues uniques

La période de référence chevauche 2015 et 2016. Le
pourcentage du budget opérationnel consacré à la F-3
s’établit à 23,5 % :
2015 – fin de l’exercice : 20 %
2016 – jusqu’au 30 septembre : 27 % (ce qui s’inscrit
dans les + 10 % prévus dans la F-3)

3.1

Les effectifs pérennes de la profession reflètent la démographie canadienne.

Interprétation du chef de la direction
Soutenir les effectifs de la profession tout en reflétant la démographie canadienne signifie travailler
pour accroître la participation des femmes, des Peuples autochtones et des nouveaux arrivants à la
profession d’ingénieur en collaborant avec des partenaires et des parties prenantes pour encourager
une participation diversifiée à toutes les étapes du cheminement vers l’obtention du permis d’exercice,
en commençant par promouvoir les STIM tout au long de la formation postsecondaire.
Justification du caractère raisonnable
Plusieurs groupes sont sous-représentés au sein de la profession d’ingénieur et leur participation n’est
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pas proportionnelle à leur représentation au sein de la population canadienne. Il est nécessaire
d’accroître la participation de ces groupes pour refléter l’équilibre qui existe dans la population. La
promotion des STIM est largement reconnue comme une première étape vers une carrière en génie.
Afin de faire un meilleur usage de ressources limitées, il est important de collaborer avec des
partenaires qui ont déjà mis en place des programmes ou des initiatives afin de rejoindre plus
efficacement les groupes sous-représentés.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Un comité opérationnel chargé d’appuyer le
travail visant à accroître la participation des
femmes, des Peuples autochtones et des
nouveaux arrivants est en place.

Le Comité sur la pérennité de la profession est composé
de membres possédant des connaissances expertes
spécifiques sur les principaux piliers de la diversité
visée. Les membres sont présentés dans le site Web
d’Ingénieurs Canada.

Une initiative annuelle et nationale de
promotion des STIM auprès des jeunes de la
maternelle à la fin du secondaire est réalisée.

Au cours du Mois national du génie, en mars de
chaque année, les organismes de réglementation et
d’autres partenaires présentent plus de 500
événements dans toutes les provinces et les
territoires.

Un objectif mesurable pour l’augmentation
de la participation des femmes en génie
existe à l’échelle nationale.

L’objectif « 30 en 30 » a été adopté dans toutes les
provinces et tous les territoires. Les progrès réalisés
sont présentés dans la section Diversité du site Web
d’Ingénieurs Canada.

Les établissements postsecondaires ont des
outils pour accroître l’accès des étudiants
autochtones à la formation en génie.

Le rapport Accès des Autochtones à des programmes
postsecondaires de génie – Examen des pratiques
consensuelles, qui a été produit au cours de la période
de référence, appuie le développement de
programmes d’accès à la formation en génie à
l’intention des Peuples autochtones du Canada.

L’accès à l’information sur la profession
d’ingénieur est facilement accessible aux
diplômés étrangers.

Le microsite Feuille de route pour l’ingénierie au
Canada, guichet unique d’information à l’intention des
diplômés étrangers souhaitant obtenir un permis
d’exercice au Canada, est disponible et a été
largement consulté (53 614 sessions; 137 641 pages
vues) au cours de la période de référence.

Il existe des partenariats stratégiques pour
encourager une participation diversifiée à

Ingénieurs Canada a établi des partenariats
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toutes les étapes du cheminement vers
l’obtention du permis d’ingénieur, en
commençant par la promotion des STIM tout
au long des études postsecondaires et
jusqu’à l’admission à la profession.

stratégiques avec la Fédération canadienne étudiante
de génie (FCEG) et DiscoverE. La FCEG fait la
promotion des programmes et initiatives d’Ingénieurs
Canada. Ingénieurs Canada a pris contact avec des
étudiants lors de trois événements pour étudiants au
cours de la période de référence.
DiscoverE, société experte en rayonnement, fournit à
Ingénieurs Canada des ressources et de la
documentation pour le groupe des élèves de la
maternelle jusqu’à la fin du secondaire, y compris le
soutien des initiatives destinées aux femmes et au
programme Future City.

Des outils visant à réduire l’attrition chez les
ingénieurs sont disponibles.

Gérer les transitions, un guide de planification décrivant
les pratiques exemplaires en matière de gestion des
congés parentaux à l’intention des employés et des
employeurs des domaines du génie et des géosciences,
a été publié le 19 janvier 2016 et est accessible dans le
site Web d’Ingénieurs Canada.

3.2

La plupart des diplômés de programmes agréés par Ingénieurs Canada font une demande de
permis d’exercice au Canada.

Interprétation du chef de la direction
Les étudiants en génie ont accès à de l’information sur le processus d’attribution du permis au Canada et
sont encouragés à faire une demande de permis. Leurs connaissances du processus et leurs intentions à
cet égard sont mesurées, et les résultats sont accessibles aux parties prenantes.
Justification du caractère raisonnable
Pour faire une demande de permis, les étudiants doivent comprendre les exigences et le processus
d’attribution. Étant donné que l’obtention du permis n’est pas obligatoire et que les diplômés en génie
ne travailleront pas tous en ingénierie, l’obtention du permis peut être encouragée, mais pas prescrite.
Mesurer les intentions des étudiants à l’égard du permis est un outil dont les parties prenantes peuvent
se servir pour agir en fonction des résultats obtenus.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les étudiants ont de l’information sur le
processus d’attribution du permis au Canada
et sont encouragés à faire une demande de
permis.

Cette information est accessible dans le site Web
d’Ingénieurs Canada, ainsi que dans le microsite Feuille
de route pour l’ingénierie au Canada.
Tous les événements étudiants auxquels Ingénieurs
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Canada a assisté comportent des séances ou des
occasions d’allocution où l’importance de l’obtention du
permis est soulignée. Les discours rédigés à cette fin
sont archivés par l’équipe des Communications.
Les perceptions des étudiants de premier
cycle au sujet de la profession d’ingénieur
sont disponibles.

3.3

Les perceptions des étudiants sont saisies dans le
Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie,
qui est accessible dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

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

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada met des études, des rapports et de l’information sur la profession d’ingénieur à la
disposition des responsables de l’élaboration des politiques de tous les paliers de gouvernement, des
établissements d’enseignement et des organismes de réglementation.
Justification du caractère raisonnable
Les responsables de l’élaboration des politiques doivent avoir un processus décisionnel informé, basé
sur des données probantes; il leur incombe cependant d’utiliser ou non les ressources disponibles.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des études, des rapports et de l’information
sont accessibles au public.

Les documents suivants, entre autres, sont t accessibles
au public dans le site Web d’Ingénieurs Canada :
- Rapports – tendances de divers aspects du marché
du travail, des inscriptions en génie, de l’emploi, des
effectifs, etc.
- Énoncés d’enjeux et énoncés de principe nationaux
- Mémoires à l’intention du gouvernement
- Protocole du CVIIP (Comité sur la vulnérabilité de
l’ingénierie des infrastructures publiques)
- Ressources en matière d’agrément
- Catalogues de guides et de jurisprudence
- Situation des femmes en génie
- Prix, bourses d’études et titre de Fellow

3.4

Les organismes de réglementation et le gouvernement reconnaissent les nouveaux domaines
d’exercice du génie.

Interprétation du chef de la direction
Nous conseillons le gouvernement fédéral et les organismes de réglementation au sujet des nouveaux
domaines d’exercice qui correspondent à la définition nationale de l’exercice du génie, et demandons au
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gouvernement fédéral de les inclure dans la Classification nationale des professions lorsqu’elle est mise
à jour.
Justification du caractère raisonnable
Au Canada, le génie est réglementé en vertu de lois provinciales et territoriales par les organismes de
réglementation. Ingénieurs Canada n’a pas le pouvoir de réglementer l’exercice du génie, mais peut
conseiller les organismes de réglementation en collaborant avec eux. Le gouvernement fédéral utilise la
Classification nationale des professions pour y inclure les nouveaux domaines d’exercice afin de
permettre le suivi des données sur le marché du travail et de faciliter les demandes de travailleurs
qualifiés dans le cadre de programmes d’immigration.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Nous conseillons le gouvernement fédéral et
les organismes de réglementation au sujet
des nouveaux domaines d’exercice qui
correspondent à la définition nationale de
l’exercice du génie.

Un Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie
logiciel a été publié en juin 2016. Le site Web
d’Ingénieurs Canada contient une liste interrogeable
des nouveaux domaines d’exercice.

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

Les activités de lobbying auprès du gouvernement ont
été planifiées au cours de la période de référence, mais
réalisées après ladite période.

3.5

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

Interprétation du chef de la direction
Les besoins professionnels des ingénieurs sont satisfaits lorsque des guides, des outils pour la
pratique, des ateliers de développement professionnel et des outils favorisant la mobilité sont
disponibles.
Les besoins économiques des ingénieurs sont satisfaits lorsque des programmes de sécurité financière
et de services juridiques sont disponibles.
Les besoins sociaux des ingénieurs sont satisfaits lorsqu’ils peuvent obtenir une reconnaissance
sociale, un statut social, et le respect de leurs pairs.
Justification du caractère raisonnable
Les ingénieurs sont tenus de faire preuve de compétence dans l’exécution de toutes les tâches
professionnelles d’ingénierie qu’ils entreprennent. Ils ont besoin d’outils pour acquérir et conserver
cette compétence professionnelle.
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À titre de membres d’une profession, les ingénieurs doivent construire et protéger les actifs personnels
et professionnels qu’ils accumulent dans le cadre de leur travail d’ingénierie.
Les besoins sociaux sont décrits dans la pyramide des besoins de Maslow.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des guides et des outils pour la pratique et le
développement professionnel sont
disponibles.

Un catalogue de guides est accessible dans le site Web
d’Ingénieurs Canada. D’autres guides sur des sujets liés
aux exigences professionnelles, aux programmes à
l’intention des membres des organismes de
réglementation, et aux outils d’évaluation des diplômés
étrangers sont aussi disponibles.
Le Guide modèle de la FMOI sur les principes
d’adaptation aux changements climatiques à l’intention
des ingénieurs et le nouveau Guide national sur le
développement durable et la gérance
environnementale ont été approuvés au cours de la
période de référence.
Au cours de la période de référence, cinq ateliers sur le
protocole du CVIIP pour l’évaluation du risque
climatique pour les infrastructures ont été donnés à des
ingénieurs et d’autres professionnels. Sept projets ont
été réalisés à l’aide du protocole, et sept autres projets
sont en cours.
Lancée en juin 2016, la certification de Professionnel de
la résilience des infrastructures est maintenant
accessible aux ingénieurs.

Des outils visant à faciliter la mobilité sont
disponibles.

Mobilité nationale : Les organismes de réglementation
peuvent utiliser la Base de données nationale sur
l’adhésion comme un outil pour faciliter l’attribution de
permis entre zones de compétence. La base de données
a été consultée environ 4 380 fois par les organismes de
réglementation au cours de la période de référence.
Mobilité internationale : Les ententes de
reconnaissance mutuelle et l’Accord de Washington
constituent des outils d’aide à la décision que les
organismes de réglementation peuvent utiliser pour
accélérer le traitement des demandes.
Au cours de la période de référence, le Répertoire de la
mobilité d’Ingénieurs Canada a été finalisé. Il accorde
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aux ingénieurs qualifiés le droit d’utiliser les titres de
l’IntPE ou de l’APEC et pourrait accélérer l’inscription
dans d’autres zones de compétence.
Les ingénieurs ont accès à des services
personnels qui leur offrent des avantages ou
des protections financières; les services sont
fournis par d’importants partenaires de
programmes. Les services sont utilisés.

Assurance responsabilité secondaire (offerte par Hub
International)
Actuellement, 127 018 ingénieurs et géoscientifiques
détiennent une couverture d’assurance au coût de
5,50 $ par membre (réduction de 8 % par membre).
Cette protection comprend :
• 250 000 $ par réclamation, plus les frais de défense
• 500 000 $ de garantie globale par projet
• Couverture d’assurance relative à la dénonciation
comprenant 75 000 $ pour les avis juridiques et
75 000 $ pour la perte de revenus
Programme d’assurance habitation et automobile
(offert par TD Assurance) :
Actuellement, 214 207 polices actives sont détenues par
103 799 clients, dont 20 619 couvertures contre
l’usurpation d’identité. Les taux de rétention
s’établissement à 93,7 % et 92,7 %, respectivement.
Programme de sécurité financière (offert par la GreatWest, compagnie d’assurance-vie) :
Ce programme compte 1 515 participants dont les actifs
totalisent 148 174 265 $.
Assurance-vie temporaire (offerte par Manuvie) :
90 763 vies assurées, correspondant à 50 740 polices
actives.
Programme de remplacement du revenu en cas
d’invalidité et assurance soins médicaux et dentaires
complémentaire (offert par Manuvie)
5 968 polices en vigueur.
Nouveau régime d’assurance soins médicaux et
dentaires pour ingénieurs retraités
Mis en œuvre en 2016; 66 participants.
Programme d’assurance maladie grave (offert par
Manuvie)
912 polices en vigueur.
Compte hypothécaire souple (offert par Manuvie Un)
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772 comptes.
Assurance pour animaux de compagnie (offerte par
Western Financial Insurance Co)
213 polices en vigueur.
Programme de location de voiture Budget Rent-A-Car
976 personnes ont utilisé le programme; total de 1 254
locations.
Programme d’expédition et de livraison (offert par
UPS)
142 comptes ont été ouverts, les particuliers et les
organisations bénéficiant de rabais de 30 % pour la
livraison de petits colis vers des destinations
canadiennes et étrangères, et de 70 % sur la livraison de
fret.
Les ingénieurs acquièrent une
reconnaissance sociale, un statut social, le
respect de leurs pairs et une reconnaissance
publique grâce à des prix, des bourses
d’études, le titre de Fellow, et des occasions
de travail bénévole.

Ingénieurs Canada décerne neuf prix et six bourses
d’études exclusivement à des ingénieurs ou à des noningénieurs pour des projets et travaux reliés au génie.
Les lauréats des prix de 2016 sont présentés ici, et les
boursiers de 2015 ici. Les deux programmes publient
les listes des lauréats actuels et antérieurs. Le dîner de
remise des bourses d’études qui avait lieu en septembre
a été déplacé et a maintenant lieu en marge de la
réunion du conseil de février, et les lauréats de 2016
seront annoncés après la période de référence actuelle.
Ingénieurs Canada a décerné 107 titres de Fellow
durant la période de référence, et tous les titulaires
sont énumérés dans le site Web d’Ingénieurs Canada.
Ingénieurs Canada compte 14 comités du conseil et
opérationnels (dont certains comprennent des souscomités) qui offrent des possibilités d’action bénévole à
plus de 300 ingénieurs.

Références
•
•
•
•
•
•

Rapports (Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie, Rapport sur le marché du
travail, Rapport national sur les effectifs, Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés)
Communiqués de presse
Bulletins
Site Web et microsites d’Ingénieurs Canada
Protocole du CVIIP
Google Analytics
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•
•
•
•
•
•

Données analytiques des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube)
Programme de Prix
Programme de bourses d’études
Programme du titre de Fellow
Base de données nationale sur l’adhésion
Rapports sur la participation aux programmes d’affinité

Certification
Certifié par Kim Allen, FEC, P.Eng., FCAE, MBA le 20 décembre 2016.
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RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
OCTOBRE 2016 À FÉVRIER 2017

Annexe 4.2

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 les normes de formation exigées pour l’admission à la profession d’ingénieur au Canada. Le Bureau d’agrément
fournit également des informations précieuses qui aident le conseil d’Ingénieurs Canada à prendre des décisions sur des
questions liées à la formation et à l’agrément en génie au Canada et à l’étranger.
Les travaux du Bureau d’agrément contribuent à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en génie au Canada.
Réalisations du Bureau au cours de la période :
• Visites d’agrément dans 14 établissements afin
d’évaluer 28 programmes de génie (dont une visite
d’équivalence substantielle). Quatre des 28
programmes sont des nouveaux programmes,
actuellement non agréés.
• En juin prochain, des décisions d’agrément seront
prises en fonction des rapports d’évaluation par les
pairs.
• 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. De
plus, les décisions d’agrément communiquées directement
aux doyens comprennent des commentaires précis et
détaillés. Cela contribue à l’amélioration continue de la
formation en génie.
• Le Bureau d’agrément a un processus de rétroaction
pour cerner les changements qui permettent de
simplifier la documentation nécessaire à l’agrément.
Le personnel et les bénévoles aident les
responsables de programmes à remplir les
documents exigés pour une visite.
• Le Bureau d’agrément a fourni des conseils et du
soutien aux responsables des programmes en cours
d’élaboration.
Contribution à la profession
• Les diplômés des programmes de génie agréés
satisfont aux exigences de formation pour l’obtention
du permis d’exercice. Ils n’ont pas à passer
d’examens de contrôle, ce qui facilite leur demande
de permis d’exercice au Canada. L’agrément réduit la
charge de travail des comités provinciaux
d’évaluation de la formation universitaire (ou leur
équivalent).
• Les membres du Bureau d’agrément ont participé
activement aux consultations sur la formation et
l’agrément en génie menées par Ingénieurs Canada,
ainsi qu’au Forum sur l’agrément qui s’est tenu en
août. Le rapport d’étape sur les questions touchant
l’agrément est ci-joint.
• Le processus d’agrément améliore l’uniformité des
normes et des pratiques en matière de
réglementation, tout en appuyant la mobilité.
• Ingénieurs Canada a conclu des ententes de
reconnaissance mutuelle avec certains organismes
d’ingénierie de l’étranger. Pour assurer la valeur
continue de ces ententes, le Bureau d’agrément exerce

une surveillance régulière des systèmes d’agrément de
ces organismes.
• Le conseil d’Ingénieurs Canada compte deux
représentants membres du Bureau d’agrément, qui ont
participé à titre d’observateurs à une visite d’agrément
afin de mieux comprendre le processus. Tout
administrateur d’Ingénieurs Canada a la possibilité de
participer à titre d’observateur à ces visites.
• 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. Les parties peuvent y échanger des
informations pertinentes.
Remerciements aux bénévoles du Bureau
d’agrément pour 2015-2016 :
W. MacQuarrie, FEC., P. Eng., président
G. Reader, FEC, P.Eng. vice-président
G. Lachiver, FIC, ing., président sortant
S. Barrington, FIC, ing.
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
E. Cheung, FEC., P.Eng.
R. Gosine, FEC, P.Eng.
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Isabel, FIC, ing.
P. Klink, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
J. Pieper, FEC, P.Eng.
Participants du conseil d’Ingénieurs Canada au
Bureau d’agrément :
J. Holm, FEC, P.Eng.
D. Brown, FEC, P.Eng.
Soutien administratif :
K. Sutherland, FEC, P.Eng., LLB., secrétaire
L. Villeneuve, LL.B.
J. Lamarche
A. Olivas
A. Rodrigues

Annexe 5

Réflexion globale
Réglementation proactive : éthique, pratiques prometteuses, assurance de la qualité
Février 2017

Enjeu
La réglementation de l’exercice du génie est basée sur un modèle qui consiste en grande partie à réagir
aux plaintes de membres du public concernant les services ou la conduite d’un ingénieur. Les
organismes de réglementation protègent l’intérêt public et agissent lorsqu’il y a des preuves de
préjudice afin de s’acquitter de leur mandat. Les organismes de réglementation de toutes les
professions en viennent de plus en plus à comprendre qu’il ne suffit pas de réagir aux plaintes pour
remplir leur mandat de protection des intérêts du public. Nos organismes de réglementation doivent
trouver de nouvelles façons de garantir que les consommateurs de services d’ingénierie peuvent avoir
l’assurance de recevoir des services éthiques et compétents.
La réglementation proactive accroît la protection du public en encourageant des pratiques qui réduisent
la probabilité de problèmes futurs en obligeant les ingénieurs à réfléchir dès le départ à leurs pratiques.
La réglementation proactive exige un changement d’attitude de la part des organismes de
réglementation et des ingénieurs. Au lieu de percevoir la réglementation comme une contrainte à
laquelle les entreprises et les ingénieurs doivent se conformer, le modèle proactif présente la
réglementation comme un instrument qui peut créer le succès et encourager des relations durables, et
qui a le potentiel d’apporter une plus-value aux entreprises d’ingénierie, aux ingénieurs et au public. La
réglementation proactive anticipe les problèmes, les besoins ou les changements futurs, soupèse les
risques, fournit des solutions et amène les ingénieurs à prendre des mesures dans l’intérêt du public.
Plusieurs facteurs externes influencent ce changement de perspective :
•

La demande croissante que la réglementation soit proportionnelle au niveau de risque pour le
public.

•

Le public est plus conscient des récents « échecs de réglementation » qui ont entraîné un
examen plus soutenu des activités et des décisions des organismes de réglementation.

•

La technologie, qui transforme radicalement la prestation des services d’ingénierie.

•

Les consommateurs de services d’ingénierie s’attendent à en avoir plus pour leur argent.

•

La concurrence ne doit pas être affaiblie, et il faut lutter contre toute perception que les
ingénieurs protègent un monopole ou se protègent entre eux.

•

Les entreprises d’ingénierie sont de plus en plus de grandes entreprises d’envergure mondiale
axées sur les profits, et jusqu’à 25 pour cent de l’ingénierie canadienne se fait hors frontières.

Il incombe donc aux organismes de réglementation du génie de réagir à ces impératifs en évolution. Si
nous échouons à le faire, nous risquons de perdre la confiance du public et de nos gouvernements, et
d’éroder le privilège de l’autoréglementation.
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Modèles de réglementation proactive
Modèles basés sur la compétence
Dans un modèle basé sur la compétence proactive, les organismes de réglementation établissent une
série d’activités, de programmes et de systèmes pour aider leurs membres à maintenir et améliorer leur
compétence à exercer.
Bien que les ingénieurs aient toujours eu la responsabilité de maintenir et d’améliorer leur compétence,
un modèle proactif exige que le public soit informé du fait que les ingénieurs agissent de façon proactive
pour protéger les intérêts du public.
Voici certains éléments clés des modèles basés sur la compétence :
•

Reconnaissance du rôle de l’ingénieur et du rôle de l’organisme de réglementation

•

Mesures d’assurance et d’amélioration de la qualité

•

Souplesse, accessibilité et pertinence

•

Nécessité d’une utilisation accrue des outils technologiques

Les organismes de réglementation qui souhaitent adopter un modèle basé sur la compétence devraient
élaborer des politiques et des procédures qui privilégient la compétence dans le cadre d’activités
comme les suivantes :
•

Attribution du permis et agrément

•

Développement professionnel continu

•

Inspections professionnelles

•

Soutien et ressources en matière de pratiques

Modèles basés sur la conformité
La réglementation basée sur la conformité est une approche proactive axée sur les résultats dans la
réglementation de l’entité commerciale par l’intermédiaire de laquelle les ingénieurs fournissent des
services. L’organisme de réglementation définit des principes de gestion des pratiques et établit des
objectifs, des attentes et des outils pour aider les ingénieurs à démontrer que leurs pratiques se
conforment à ces principes. L’entreprise se fait dire ce qu’elle doit réaliser, mais elle n’est pas assujettie
à des règles normatives lui imposant comment atteindre la conformité. L’entreprise a plutôt la souplesse
et l’autonomie nécessaires pour tenir compte de sa taille, de ses champs d’exercice et de sa clientèle
afin de déterminer les systèmes et les processus qui lui permettront d’atteindre et de maintenir la
conformité à la réglementation.
Modèles de réglementation « Right-touch »
La Professional Standards Authority du Royaume-Uni a élaboré une approche de réglementation dite
« Right-touch », qui vise à déterminer le niveau idéal de réglementation. Ce modèle s’appuie sur six
principes pour trouver le niveau minimum d’intervention réglementaire permettant d’obtenir le résultat
désiré :
Proportionnalité : Les organismes de réglementation ne devraient intervenir que lorsque c’est
nécessaire. Les mesures correctives devraient être proportionnelles au risque
posé, et les coûts devraient être déterminés et réduits.
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Cohérence :

Les règles et les normes doivent être adoptées et mises en œuvre
équitablement.

Ciblage :

La réglementation devrait cibler le problème, et réduire les effets indésirables.

Transparence :

Les organismes de réglementation devraient être ouverts et garder les règles
simples et conviviales.

Responsabilisation : Les organismes de réglementation doivent être capables de justifier leurs
décisions, et être soumis à l’examen du public.
Agilité :

La réglementation doit être tournée vers l’avenir et pouvoir s’adapter en
prévision du changement.

Pour appliquer les principes de la réglementation « Right-touch » dans le cadre de la réglementation
proactive, les organismes de réglementation devront adopter des pratiques décisionnelles basées sur
des données probantes, et recueillir des données pour appuyer tout changement proposé.
Autres pratiques proactives prometteuses
•

Audits aléatoires et évaluations de la gestion des pratiques

•

Développement professionnel continu et rapports annuels obligatoires

•

Service d’assistance téléphonique pour la gestion des pratiques, programmes d’encadrement et
de conseil, programmes d’aide à l’intention des ingénieurs

•

Ressources en matière de pratiques

•

Programmes de gestion de la qualité organisationnelle

•

Éducation à l’intention des titulaires de permis et de leurs employeurs

•

Communication et collaboration avec les titulaires de permis

•

Programmes d’assurance fournissant aux membres des conseils juridiques en cas d’enquêtes et
de mesures disciplinaires

•

Partage d’information pour fournir des « enseignements » d’une façon anonymisée et agrégée

•

Les organismes de réglementation enregistrent et publient le nombre d’appels téléphoniques
reçus au sujet de divers problèmes, et recherchent une solution proactive pour réduire ce
nombre

•

Des outils d’auto-évaluation procurant des crédits de développement professionnel continu aux
professionnels qui les utilisent, et collaboration avec les compagnies d’assurance pour obtenir
une réduction de prime pour les ingénieurs qui procèdent à une auto-évaluation.

Aspects à considérer
La transition à la réglementation proactive n’est pas sans poser des risques et des défis. Les
préoccupations exprimées comprennent les suivantes :
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•

La résistance de certains professionnels envers le concept de réglementation proactive, qu’ils
peuvent percevoir comme un contrôle bureaucratique accru de leurs pratiques de la part des
organismes de réglementation

•

Les nouvelles mesures proactives doivent être conçues avec efficience pour éviter les
chevauchements avec la réglementation existante

•

Une réglementation proactive rehaussée pourrait augmenter le coût de la réglementation

•

Il faut des preuves empiriques que de tels changements sont justifiés

•

La résistance de la part du gouvernement ou du public, qui pourraient croire que l’organisme de
réglementation abdique sa responsabilité en adoptant une approche réduite en matière de
réglementation.

Un exemple provenant des États-Unis illustre bien l’équilibre qui doit être atteint dans la réglementation
proactive. Le Département américain des transports a entrepris un changement important pour passer
d’une réglementation réactive à une réglementation proactive en raison des technologies qui
apparaissent dans le secteur des transports. Avec les récents règlements s’appliquant aux petits
aéronefs sans pilote et la publication de son cadre de réglementation des véhicules autonomes, le
Département s’est efforcé d’être proactif pour instaurer une culture de la sécurité à la base de ces
technologies à mesure qu’elles émergent. Cependant, le Département a rencontré une certaine
opposition de la part des gens touchés par ces règlements, qui pouvaient craindre que le Département
soit en fait en train de leur imposer quelque chose. Le Département a donc dû trouver un équilibre pour
réglementer ces nouvelles technologies sans freiner l’innovation.
S’ils décident de s’orienter vers la réglementation proactive, les organismes de réglementation
devraient aussi tenir compte des aspects suivants :
•

La mise au point d’une terminologie compréhensible pour décrire les éléments

•

L’engagement des parties prenantes

•

L’harmonisation des exigences parmi les zones de compétence

•

Des preuves du succès de la réglementation proactive

•

L’évaluation des risques et la détermination des aspects où la réglementation proactive sera le
plus probablement efficace

•

Des analyses comparatives appropriées pour établir des normes proactives

•

Le maintien de la confiance du gouvernement et du public

•

Une distinction claire entre les responsabilités liées au rôle des praticiens et à celui des
organismes de réglementation

•

Les préoccupations relatives aux coûts de la réglementation proactive, qui seraient assumés par
la profession

•

La nature volontaire ou obligatoire des mesures proactives

•

Déterminer s’il devrait y avoir plus d’échange d’information sur les cas de discipline entre les
zones de compétence.
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Discussion
En ce qui concerne les étapes à suivre pour s’orienter vers la réglementation proactive :
•

Quel est le « discours clé » (que signifie pour vous « réglementation proactive »?)

•

La réglementation proactive est-elle la voie d’avenir pour la profession d’ingénieur?

•

Les différents organismes de réglementation sont-ils prêts à entreprendre des discussions au
sujet de la réglementation proactive?

•

Quelles autres données seraient nécessaires pour appuyer une transition vers la réglementation
proactive?

La réglementation proactive et l’intégrité constituent l’un des six thèmes du Plan stratégique
préliminaire d’Ingénieurs Canada (voir l’annexe A).
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Annexe A – Extrait du Plan stratégique préliminaire d’Ingénieurs Canada
Section 3 - Réglementation proactive et intégrité

Orientation
stratégique
Déontologie

Résultat souhaité
Les ingénieurs et les titulaires de permis
sont responsables de leur conduite et
ont une compréhension uniforme de la
déontologie
Ils sont perçus par le public comme
ayant une conduite éthique
Les lois assurent une meilleure
protection des dénonciateurs
Utilisation et évaluation du programme
national d’assurance relative à la
dénonciation

Considérations importantes
Élément obligatoire de la formation
Étudiants (agrément)
Ingénieurs – composante obligatoire du
développement professionnel continu
(DPC)
Continuum de l’admission aux études en
génie jusqu’à la retraite
Promotion et sensibilisation
Anticorruption
Exigence pour l’obtention initiale du
permis
Élément du Cadre de réglementation
Code de déontologie national

Pratiques
prometteuses

Ingénieurs Canada appuie la création et
le partage de pratiques prometteuses :
Les pratiques prometteuses élaborées
par les organismes de réglementation
sont répertoriées et communiquées par
Ingénieurs Canada

Gestion de la qualité organisationnelle
Développement professionnel continu
(DPC)
Évaluation sur la base des compétences
Cadre de réglementation

Ingénieurs Canada aide les organismes
de réglementation à adopter des
pratiques prometteuses

Projets de point de référence

Les organismes de réglementation
connaissent les pratiques prometteuses
pertinentes des organisations
internationales d’ingénieurs

Adoption, par les organismes de
réglementation, de programmes
d’évaluation des compétences pour
l’évaluation de l’expérience de travail en
génie.

Les organismes de réglementation
estiment qu’Ingénieurs Canada les aide
dans leur rôle de réglementation

Diffusion assurée par une coalition de
volontaires
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Assurance de
la qualité

Les ingénieurs offrent des services, font
du conseil ou entreprennent des
mandats d’ingénierie uniquement dans
leur champ de compétence, et ils
exercent de manière prudente et
diligente
Les ingénieurs perçoivent l’importance
de leur développement professionnel
continu

Les entreprises démontrent au public et
aux organismes de réglementation leur
solide alignement sur les normes de la
profession d’ingénieur
La production de rapports n’est pas faite
en double. Exemption de rapports sur le
DPC dans les zones de compétence
autres que la zone d’attache
Cerner les problèmes liés à l’exercice du
génie et élaborer des stratégies pour les
corriger
Responsabilisation organisationnelle
Développement professionnel continu
axé sur le risque
Normes et guides d’exercice nationaux
Offrir de la formation professionnelle sur
l’utilisation des normes et guides publiés
Éliminer les obstacles empêchant les
organismes de réglementation d’adopter
des normes et guides nationaux
Rendre les normes et guides disponibles
pour utilisation nationale et les adapter
s’il y a lieu
Faire le suivi de l’adoption et de
l’utilisation des guides
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Annexe 8.1a
NOTE D’INFORMATION
ORGANISATIONS AYANT RECOURS À LA SOLLICITATION
1. Objectif
Cette note a pour but d’informer le conseil des étapes à suivre impérativement pour qu’Ingénieurs Canada se
conforme à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « Loi BNL »).
2. Contexte
La Loi BNL oblige Ingénieurs Canada à produire chaque année une déclaration annuelle. Sur celle-ci, Ingénieurs
Canada a à tout le moins l’obligation de déterminer si elle est une « organisation ayant recours à la sollicitation ».
On considère qu’une organisation a recours à la sollicitation lorsqu’elle reçoit plus de 10 000 $ en revenu de
sources publiques au cours d’un même exercice financier. Au nombre des sources publiques, on compte les
subventions ou les mécanismes d’aide financière semblables du gouvernement fédéral, d’un gouvernement
1
provincial ou d’une administration municipale, ou encore d’une agence d’un de ces paliers de gouvernement .
Dans le passé, Ingénieurs Canada a indiqué ne pas constituer une organisation qui a recours à la sollicitation. À la
fin de l’année 2015, cependant, nous avons reçu de la part d’EDSC un financement de 150 000 $ relativement au
Projet d’évaluation en ligne des compétences. En recevant cette somme, nous sommes entrés dans le champ de la
définition d’une organisation ayant recours à la sollicitation, ce qui signifie qu’il nous faut désormais satisfaire à
des exigences supplémentaires en vertu de la Loi. Plus particulièrement, Ingénieurs Canada a l’obligation :
•
•

de présenter ses états financiers dans les 21 jours précédant chaque assemblée annuelle;
d’inclure dans ses statuts une clause stipulant que tout reliquat de biens en cas de liquidation de
2
l’organisation soit remis à un donataire reconnu, selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu .

Il est facile de se plier à la première exigence et le service des Finances prendra les mesures nécessaires pour
s’assurer que le directeur de Corporations Canada reçoive un exemplaire des états financiers une fois ces derniers
finalisés par un expert-comptable.
La seconde exigence nous oblige toutefois à modifier nos statuts de prorogation. À l’heure actuelle, les statuts
d’Ingénieurs Canada stipulent que « tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le
règlement des dettes, doit être transféré à une organisation canadienne ou plus ayant des objectifs apparentés ou
similaires, y compris les membres de l’organisation » (traduction libre).
L’énoncé actuel du traitement des biens résiduels à la dissolution est le reflet de notre réalité : nos principales
sources de revenus résident dans les programmes d’affinités et les cotisations versées par nos membres. La
subvention d’EDSC ne constitue qu’une source mineure de revenu pour Ingénieurs Canada et, de plus, selon les
conditions de l’entente, il ne restera pas de fonds publics dans les coffres d’Ingénieurs Canada à la fin de l’entente
portant sur le Projet ou au moment de la liquidation de l’organisation. Néanmoins, étant donné que les
organisations ayant recours à la sollicitation reçoivent des fonds publics, elles sont tenues de satisfaire aux
exigences prescrites afin d’« assurer la transparence et la reddition de comptes » au titre des revenus provenant
de sources publiques.

Notes :
1

Lorsqu’une organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation, elle le demeure pendant trois ans.
Un « donateur reconnu » est une organisation en mesure d’émettre des reçus officiels pour les dons qu’elle reçoit de
particuliers ou d’organismes, ce qui comprend les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités canadiennes
enregistrées, les organismes publics enregistrés assumant une fonction gouvernementale au Canada, etc. Les organismes de
réglementation du génie ne sont pas considérés comme des donateurs reconnus.

2

3. Étapes nécessaires pour se conformer à la Loi BNL
3

Bien que, théoriquement, nous ne nous soyons pas conformés à la Loi BNL depuis le 27 mai 2016 , en suivant les
étapes ci-dessous, nous pouvons remédier à cette infraction sans subir de pénalité :
a) Modifier les statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada;
b) Envoyer les états financiers de 2016;
c) Corriger l’information contenue dans la déclaration annuelle de 2016 (en indiquant que nous étions une
organisation ayant recours à la sollicitation en 2016) et produire à nouveau la déclaration.
4. Recommandation concernant la révision des statuts
Les dispositions suivantes de la Loi BNL sont applicables :
•

art. 234 : « Si l’organisation a reçu des biens d’une personne à la condition qu’elle les lui remette

en cas de dissolution, le liquidateur remet ces biens à la personne. »
•

par. 235(2) : « Les statuts de l’organisation doivent prévoir que le reliquat de ses biens après le
règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234, est transféré, en cas de
liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus […] »

Au bout du compte, Ingénieurs Canada devrait pouvoir modifier ses statuts de prorogation afin de refléter un
transfert progressif des biens, de la manière suivante :
Tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement des dettes, doit être
transféré à une organisation canadienne ou plus ayant des objectifs apparentés ou similaires, y compris
les membres de l’organisation, à condition que, au cas où l’organisation est une organisation ayant
recours à la sollicitation, tout reliquat de biens lors de la liquidation de l’organisation, après le règlement
des dettes, y compris l’obligation de l’organisation de rendre tout bien qu’une personne lui a transféré à
condition qu’il lui soit remis à la dissolution de l’organisation, doit plutôt être transféré à un ou plusieurs
donateurs reconnus, tel que le conseil d’administration le décidera à sa dernière réunion.
Cela reflète le fait qu’il se peut que nous ne soyons pas toujours une organisation ayant recours à la sollicitation et
que, indépendamment du fait que nous le soyons ou non, nous souhaiterions que les biens soient répartis d’abord
entre des organismes ayant des objectifs similaires (y compris les organismes de réglementation), puis entre des
donateurs reconnus, qui devront être désignés par les administrateurs.

3

Les exigences ne s’appliquent pas automatiquement au moment où l’organisation reçoit plus de 10 000 $ en fonds publics.
Elles s’appliquent plutôt au moment où l’organisation tient son assemblée annuelle des membres au terme d’un exercice
financier. L’assemblée annuelle permet à l’organisation d’apporter les changements nécessaires pour répondre aux exigences.
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Certificate of Continuance

Certificat de prorogation

Canada Not-for-profit Corporations Act

Loi canadienne sur les organisations à but non
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dont les statuts de prorogation sont joints, a été
prorogée en vertu de l'article 211 de la Loi
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lucratif.

Marcie Girouard
Director / Directeur

2013-10-31
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Annexe 8.2b
Examinateurs pour 2016-2017 (politiques et rapports de surveillance)
Politique

Calendrier

Fév. 2017

Mai 2017

Sept.2017

F Raison d'être d'Ingénieurs Canada

Printemps

--

J. Holm

--

F-1 Excellence en matière de réglementation

Printemps

--

R. Shreewastav

--

F-2 Confiance dans la profession

Hiver

R. Kinghorn

--

--

F-3 Pérennité de la profession

Hiver

G. Comrie

--

--

Automne

--

--

D. Gelowitz

LPD Contrainte générale imposée à la direction

Printemps

--

S. Gwozdz

--

LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles

Printemps

--

D. Brown

--

LPD-2 Traitement des organismes de réglementation

Printemps

--

L. Staples

--

LPD-3 Situation financière

Automne &Hiver

A. Bergeron

--

N. Lawen

LPD-4 Protection des biens

Automne

--

--

D. Lynch

LPD-5 Planification

Printemps

--

C. Parenteau

--

LPD-6 Rémunération et avantages sociaux

Automne

--

--

R. Shreewastav

LPD-7 Communication et soutien au conseil

Hiver

E. Potvin

--

--

LPD-8 Énoncés de principe

Hiver

Z. Ghavitian

--

--

Automne

--

--

K. Baig

PG Processus de gouvernance global

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-1 Style de gouvernance

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-2 Contributions du conseil

Années paires –
Automne

--

--

--

PG-3 Code de conduite

Années paires –
Automne

--

--

--

Fins

F-4 Protection des termes propres au génie
Limites des pouvoirs de la direction

LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions d’admission
Processus de gouvernance

PG-3.1 Mandat des administrateurs

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-3.2 Mandat des conseillers

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-4 Investissement dans la gouvernance

Années impaires –
Printemps

--

R. Trimble

--

PG-5 Rôle du président

Années impaires –
Printemps

--

R. Kinghorn

--

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

Années paires –
Printemps

--

--

--

PG-7 Règles de procédure spéciales

Années paires –
Printemps

--

--

--

PG-7.1 Procédure des séances à huis clos

Années paires Printemps

--

--

--

PG-8 Principes régissant les comités et groupes de travail du
conseil

Années impaires –
Hiver

D. Gelowitz

--

--

PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du conseil

Années impaires –
Hiver

N. Lawen

--

--

PG-9.1 Mandat du comité exécutif

Années impaires –
Automne

--

--

D. Ford

PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en candidature et à
l’élection du comité exécutif

Années impaires –
Automne

--

--

J. Holm

PG-9.2 Mandat du Comité d’audit

Années paires –
Automne

--

--

--

PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-9.4 Mandat du Comité sur la rémunération

Années impaires –
Automne

--

--

S. Gwozdz

PG-9.5 Mandat du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie

Années impaires –
Hiver

D. Lynch

--

--

PG-9.6 Mandat du Bureau canadien des conditions d’admission
en génie

Années paires –
Hiver

--

--

--

PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles

Printemps

--

G. Comrie

--

Années paires –

--

--

--

PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires

Printemps
Années paires Printemps

--

--

--

PG-12 Liens du conseil avec d’autres organisations

Années impaires –
Printemps

--

A. Bergeron

--

PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance

Années impaires –
Hiver

L. Staples

--

--

PG-14 Fonds de réserve

Années impaires –
Printemps

--

E. Potvin

--

Années impaires –
Hiver

K. Baig

--

--

Années paires –
Hiver

--

--

--

Années impaires –
Automne

--

--

D. Brown

Années paires –
Automne

--

--

--

DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction

Années impaires –
Hiver

D. Ford

--

--

DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de la direction

Années paires –
Hiver

--

Z. Ghavitian

--

PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens

Délégation conseil-direction
DCD Délégation globale conseil-direction
DCD-1 Unité de contrôle
DCD-2 Responsabilité du chef de la direction
DCD-3 Délégation au chef de la direction

Annexe 8.3a1

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

RÉUNION DU CONSEIL

1

ER

Examinateur
principal/Examinatrice
principale

RUSS K INGHORN

Politique

F-2 CONFIANCE DANS LA PROFESSION

Motion proposée

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

MARS

2017

☒ 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

Voir la note 2, ci-dessous.

☐ Oui ☒Non

Voir la note 3, ci-dessous.

Évaluation de la preuve
1

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

Voir la note 1, ci-dessous.

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

Partiellement. Voir la note 4, ci-dessous.

☒ Oui ☒Non

Il n’y a pas de références indiquant où les
preuves sont conservées ou peuvent être
vérifiées.

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 :

Note 1 :
Sous « Justification du caractère raisonnable », le chef de la direction indique : « Certains articles de ce
rapport établissent que la réalisation de cette politique ne relève pas de mon contrôle. » Cela est faux, car
l’énoncé global de la politique indique : « Les parties prenantes ont la preuve que les ingénieurs
respectent des normes rigoureuses… ». Il relève donc clairement du contrôle du chef de la direction de
fournir des preuves. Ingénieurs Canada peut même jouer un rôle dans la performance sous-jacente des
ingénieurs partout au pays, par exemple en aidant les organismes de réglementation à élaborer des guides
d’exercice, à mettre en œuvre des programmes d’assurance de la qualité ou à trouver des cours de
développement professionnel pour les praticiens.
Note 2 :
Dans son interprétation de l’énoncé global de la politique, le chef de la direction indique qu’il existe de
l’information accessible au public. Le fait qu’une information se trouve quelque part dans le domaine
public ne signifie pas clairement que cette information soit accessible de façon appropriée aux parties
prenantes.
Dans sa justification de l’interprétation de l’article 2.2, le chef de la direction parle d’importantes sommes
d’argent pour « faire largement accepter l’autoréglementation par les Canadiens ». Pourtant, la politique
stipule seulement que l’information doit être accessible au public. Il n’est pas évident que cela nécessite
une campagne de promotion massive. Si Ingénieurs Canada entreprenait une campagne de promotion, il
devrait la faire approuver par le conseil comme un projet spécial.
Note 3 :
Le terme « Parties prenantes » n’est pas défini. S’il l’était, il serait approprié d’énumérer les parties
prenantes et d’indiquer quelle information leur a été fournie. Par ailleurs, à l’article 2.1, le chef de la
direction fournit des preuves appropriées, puisqu’il fait référence au gouvernement fédéral, mais le terme
« décideurs politiques » n’est pas défini avec précision. En outre, à l’article 2.1, l’adjectif « pertinentes »
n’est pas défini.
Note 4 :
Diverses preuves semblent être fournies dans ce rapport, mais il n’y a aucune référence quant à leur
source, ni quant à l’endroit où ces preuves sont conservées, ce qui permettrait de les vérifier si on le
jugeait approprié.
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Annexe 8.3a2

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

F-2 Confiance dans la profession

Période de référence

1er octobre 2015 – 30 septembre 2016

Type de
politique

Fins

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
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.

Interprétation du chef de la direction
ll existe de l’information accessible au public indiquant que les ingénieurs satisfont à des
normes élevées, qu'ils exercent avec compétence et intégrité, et que leur travail et
l’autoréglementation de leur profession profitent à la société.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée aux articles F-2 à F-2.3.
La politique LPD-3, Situation financière, précise l’affectation des ressources.
Justification du caractère raisonnable : Certains articles de ce rapport établissent que la
réalisation de cette politique ne relève pas de mon contrôle. Mon interprétation reflète ce que je
peux contrôler.
Condition de conformité

Preuve de conformité

Entre 15 et 25 pour cent des dépenses
opérationnelles (sauf les rentrées/
sorties) ont été consacrées à la
réalisation de cette Fin.

La période de référence chevauche 2015 et 2016.
Le pourcentage du budget opérationnel consacré à
cette Fin s’établit à 15 % :

2.1

2015 – fin de l’exercice : 15 %
2016 – jusqu’au 30 septembre : 15 %

Des positions et une expertise pertinentes à l’échelle nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs politiques.

Interprétation du chef de la direction
Le gouvernement fédéral est au courant des positions, des énoncés de principe et d’enjeux, et
de l’expertise de la profession d’ingénieur en matière d’élaboration de politiques.
Le gouvernement fédéral et les décideurs désignent les élus et les hauts fonctionnaires qui ont
des responsabilités qui touchent les questions abordées dans les énoncés de principe ou
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d’enjeux.
Justification du caractère raisonnable : Je peux informer les personnes compétentes au
gouvernement fédéral des énoncés de principe de la profession et des enjeux qui touchent la
profession.
Condition de conformité

Preuve de conformité

Les hauts responsables de la fonction
publique sont mieux informés après avoir
rencontré Ingénieurs Canada au sujet
des préoccupations de la profession
d’ingénieur pour l’intérêt public.

Le sous-ministre adjoint, Politiques et
Communications, et le directeur général, Politiques
et Planification, d’Infrastructure Canada ont été
mieux informés de l’intégration du protocole
d’ingénierie du CVIIP dans les politiques, processus
et procédures du gouvernement grâce à la réunion
tenue le 4 mars 2016.

Ces préoccupations correspondent aux
sujets qui sont documentés dans les
énoncés de principe et d’enjeux
d’Ingénieurs Canada.

Le directeur général et le directeur des politiques de
la Direction générale des politiques d’Innovation,
Sciences et Développement économique Canada
ont été mieux informés de divers sujets concernant
les questions autochtones, l’éducation dans les
domaines des STIM, l’immigration et les
infrastructures grâce à la réunion tenue le 14 juin
2016. De la documentation a été transmise et une
réunion a été programmée.
Le directeur, Analyse du marché du travail, Emploi
et Développement social Canada, a été mieux
informé sur Ingénirama, la diversité et la
mobilisation, et la Feuille de route pour l’ingénierie
grâce à la réunion tenue le 22 août 2016.
Durant la période de référence, Ingénieurs Canada
a aussi rencontré plusieurs députés pour discuter
de divers sujets, notamment : le CVIIP, les
infrastructures résilientes, les femmes en génie,
l’initiative 30 en 30, Ingénirama, l’immigration, ainsi
que la contribution potentielle d’Ingénieurs Canada
à leurs circonscriptions respectives. Ces députés
sont Marilyn Gladu, Hedy Fry, Marco Mendicino et
Michael Levitt.

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

Les députés sont mieux informés du travail
d’Ingénieurs Canada grâce aux membres du
Comité du programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs qui ont tenu 18
rencontres dans des circonscriptions au cours de la
période de référence. Les formulaires de rapports
de rencontres des bénévoles sont disponibles.
Ingénieurs Canada a aussi organisé une Journée
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de contact fort réussie le 11 avril 2016. Par
l’intermédiaire du Comité du programme
Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs et
son personnel, Ingénieurs Canada a rencontré plus
de 60 députés depuis les élections fédérales
d’octobre 2015.
Le gouvernement fédéral fait appel à
Ingénieurs Canada pour l’aider dans
certaines activités.

En juin 2016, le Comité sénatorial permanent des
banques et du commerce a publié son rapport
intitulé, « Des murs à démolir : Démantèlement des
barrières au commerce intérieur au Canada », qui
documente son étude des obstacles au commerce
intérieur et à la mobilité interprovinciale et
interterritoriale de la main-d’œuvre. Le 21 avril
2016, Ingénieurs Canada a témoigné sur la mobilité
interprovinciale et interterritoriale de la profession
d’ingénieur. Le rapport du Comité permanent
souligne les efforts continus des organismes
canadiens de réglementation du génie comme étant
un exemple à suivre du travail réalisé pour
améliorer la mobilité de la main-d’œuvre dans
l’ensemble du pays. Par la suite, le sénateur
Stephen Greene a convoqué une réunion de suivi
avec Ingénieurs Canada, au début de 2017, pour
discuter de l’élimination des barrières au commerce
et à la mobilité de la main-d’œuvre au pays.
Ingénieurs Canada et d’autres membres de la
Plateforme d’adaptation au changement climatique
de Ressources naturelles Canada ont participé à la
plénière semestrielle, où ils ont discuté des derniers
développements et travaux dans le dossier de
l’adaptation aux changements climatiques.
Ingénieurs Canada sollicite constamment
l’engagement du gouvernement fédéral dans le
cadre d’initiatives nationales. Ainsi, Ingénieurs
Canada participe aux consultations publiques.

2.2

Les parties prenantes ont à leur disposition des informations sur la confiance et les attentes du
public envers la profession.

Interprétation du chef de la direction
Il existe de l’information accessible au public indiquant que les ingénieurs satisfont à des
normes élevées et exercent avec compétence et intégrité.
Justification du caractère raisonnable : Une campagne de promotion visant à faire largement
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accepter l’autoréglementation par les Canadiens coûterait environ 25 millions $ par année. Les
ressources disponibles pour réaliser tous les éléments de cette Fin s’établissent à moins de
2 millions $ par année.
Condition de conformité

Preuve de conformité

Ingénieurs Canada prépare des revues
de presse régulières et met cette
information à la disposition des parties
prenantes.

Les parties prenantes sont mieux informées grâce
aux 247 revues de presse envoyées par Ingénieurs
Canada au cours de la période de référence.

Les questions liées à la confiance et aux
attentes du public sont abordées dans le
bulletin électronique.

Au cours de la période de référence, Ingénieurs
Canada a publié 24 éditions de son bulletin
électronique qui aborde divers sujets, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présence d’un ingénieur et d’un
géoscientifique au sein du cabinet fédéral
Réunion plénière de la Plateforme
d’adaptation au changement climatique de
Ressources naturelles Canada
Préoccupations relatives à une décision du
gouvernement ontarien et impacts négatifs
sur la santé et la sécurité en milieu de travail
Laboratoire d’innovation en génie
Points saillants et analyse du budget fédéral
de 2016
Appui au projet de loi C-243
Présentation sur les infrastructures à
l’Assemblée législative du NouveauBrunswick
Rapport du Comité sénatorial permanent sur
le démantèlement des barrières au
commerce intérieur

En outre, une section portant sur les relations
gouvernementales a été ajoutée dans certains
bulletins pour présenter une synthèse des enjeux
de politiques publiques au niveau fédéral.
Le site Web d’Ingénieurs Canada
contient de l’information démontrant que
les ingénieurs respectent des normes
élevées et exercent avec compétence et
intégrité.

Les pages et sections suivantes du site
ingenieurscanada.ca contiennent de l’information
démontrant que les ingénieurs respectent des
normes élevées et exercent avec compétence et
intégrité :
• À propos d’Ingénieurs Canada
• Nouvelles et événements
• Énoncés de principe nationaux
• Énoncés d’enjeux
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

Mémoires à l’intention du gouvernement
Changement climatique et ingénierie
Guides nationaux
À propos de la diversité en génie
Laboratoire d’innovation en génie
Peuples autochtones en génie
Recherche
Prix d’Ingénieurs Canada
Foire aux questions

Les organismes de réglementation ont accès à de l’information et aux tendances nationales et
internationales en matière d’autoréglementation.

Interprétation du chef de la direction
L’information d’Ingénieurs Canada, notamment les énoncés de principe, les communiqués de
presse, les recherches, les rapports et les guides, est mise à la disposition des organismes de
réglementation.

Condition de conformité

Preuve de conformité

L’information est accessible dans le site
Web d’Ingénieurs Canada, dans les
bulletins, les Nouvelles à l’intention du
conseil et dans les ordres du jour du
conseil.

L’information suivante est archivée dans le site Web
d’Ingénieurs Canada et annoncée dans le bulletin
lors de sa diffusion :
•
•
•
•
•

Énoncés de principe nationaux
Communiqués de presse
Recherche et rapports
Guides nationaux
Cadre de réglementation

Références
•
•
•
•
•
•
•
•

Registre des lobbyistes
Correspondance adressée au gouvernement fédéral
Réponses officielles du gouvernement fédéral
Formulaires de rapports de rencontres
Énoncés de principe nationaux
Communiqués de presse
Site Web d’Ingénieurs Canada
Site Web du CVIIP
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Certification
Certifié par Kim Allen, FEC, P.Eng., FCAE, MBA le 20 décembre 2016.
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Annexe 8.3b1

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal/ ANNETTE BERGERON
Examinatrice
principale

RÉUNION DU CONSEIL

1

ER

MARS

2017

Politique

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

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?

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

2

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

1
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Dans l’ensemble, 3 des 8 interprétations et
justifications sont acceptables :
2. L’interprétation serait mieux formulée
comme suit : « Il est permis de déplacer des
fonds entre comptes bancaires et de
placements à court terme… »
« Advenant que des emprunts soient
nécessaires en dehors des dispositions de
la résolution relative aux emprunts, le chef
de la direction en informera le conseil. »
« Notre objectif… » devrait être « La
résolution du conseil est de ne pas
contracter d’emprunts… »
3. Oui
4. L’interprétation devrait inclure pour les
mauvaises créances un maximum qui
corresponde à notre secteur.
5. Oui
6. Oui
7. Si les fonds de réserve sont utilisés, le

conseil devrait en être informé
immédiatement, et il devrait y avoir un plan
pour « les rétablir dans un délai de x mois ».
☒ Oui ☐Non

- « Mise en péril de la situation budgétaire »
devrait aussi inclure l’article 3 – ne pas
verser la paye, les impôts et taxes, et autres
comptes fournisseurs
- « écart substantiel » signifie ±10 % »
semble élevé, c.-à-d. que 15 % des
ressources pourraient devenir 5 %? Ce
commentaire a aussi été fait par le
dernier examinateur en septembre et n’a
pas eu de suite!

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
politique?

- « Continu » devrait aussi dire que le chef
de la direction surveille les données réelles
sur une base trimestrielle ou mensuelle
avec le personnel. Ce commentaire a
aussi été fait par le dernier examinateur
en septembre et n’a pas eu de suite!

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
☐ Oui ☒Non

Énoncé global de la politique : Oui. Merci
pour les données chiffrées!
Il serait préférable de dire « Les dépenses se
situent dans la fourchette des affectations »,
au lieu de « Les dépenses se situent à ±10 %
des affectations ».
SVP, fournir aussi des données chiffrées
dans les preuves pour chacun des 7 articles
de la politique abordés dans le rapport de
surveillance.

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?
2. Aucune preuve que des fonds n’ont pas été
déplacés. Indiquer seulement « aucun
emprunt » n’est pas assez clair.
3. Oui.
4. Mauvaises créances – aucune au cours
des 12 derniers mois?
5. Oui
6. Devrait indiquer : « Le chef de la direction
confirme qu’il n’existe aucune filiale ».
7. Il serait utile d’indiquer le solde des fonds
de réserve au 30 septembre, et pour les
trimestres précédents.
5

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

2
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☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires :

Améliorations proposées pour assurer une conformité complète :
Selon les preuves présentées, il semble n’y avoir aucun péril budgétaire ni écart
important. Cependant, la confiance de la présente examinatrice serait renforcée si le
rapport contenait des preuves chiffrées supplémentaires, comme les soldes réels des
fonds de réserve et le nombre réel de mauvaises créances.
Ce rapport de surveillance annuel repose lourdement sur les confirmations annuelles
fournies par la chef de pratique, Finances et Administration, pourtant c’est le chef de la
direction qui est l’auteur du rapport. Le chef de la direction pourrait indiquer à quelle
fréquence il rencontre la chef de pratique au cours de la période pour surveiller des
possibilités comme la mise en péril budgétaire ou les écarts importants.
Enfin, certaines des recommandations du dernier examinateur n’ont eu aucune suite, ce
qui soulève la question de savoir si l’évaluation de ces rapports de surveillance est prise
au sérieux.
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Annexe 8.3b2

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-3 Situation financière

Période de
référence :

1er octobre 2015 – 30 septembre 2016

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la direction
ne doit pas faire en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada soit mise en
péril ou que les dépenses réelles s’écartent substantiellement des priorités établies par le conseil
dans les politiques de Fins.
Interprétation du chef de la direction
La « situation financière réelle » signifie l’information disponible dans le budget et les états financiers de fin
d’exercice.
La « mise en péril de la situation budgétaire » signifie une violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
Les « priorités établies par le conseil » signifient les affectations indiquées dans les politiques de Fins F-1,
F-2, F-3 et F-4. La politique LPD-5 exige que la planification affecte les ressources d’une manière qui ne
s’écarte pas substantiellement des priorités de Fins.
Un « écart substantiel » signifie ±10 % du pourcentage des affectations prioritaires.
Les « dépenses » signifient les dépenses à l’exclusion des rentrées/sorties :
• Hiver– Données réelles de l’année précédente déclarées dans le Sommaire des produits et
charges
• Printemps – Budget
• Automne – Données réelles à ce jour
Les ressources sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide des données de feuilles de temps et
des données de comptabilité par projet provenant du système comptable.
• Les dépenses réelles sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide des objectifs du Plan
opérationnel annuel (POA).
• Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins, d’après les feuilles
de temps.
L’interprétation et les preuves de conformité du reste de cette politique sont présentées ci-après, sous
chaque article.
Justification du caractère raisonnable
De nombreuses activités contribuent à la réalisation de plus d’une Fin, de sorte qu’il devient nécessaire
d’avoir un moyen de mettre en correspondance les ressources et la réalisation des Fins.
Les coûts indirects doivent aussi être mis en correspondance avec la réalisation des Fins. Ces coûts sont
répartis à l’aide des pourcentages d’affectation aux activités du POA qui peuvent être mis en
correspondance avec la réalisation des Fins. Il peut y avoir des fluctuations dans la façon dont les
dépenses sont engagées au cours de l’exercice, et les coûts enregistrés sont historiques. On peut
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s’attendre à de petits écarts par rapport aux dépenses prévues. Un écart d’au plus 10 % correspond à une
conformité substantielle et donne le temps nécessaire pour agir et revoir au besoin les affectations.

Conditions de
conformité :
Les dépenses
se situent à
±10 % des
affectations
prioritaires du
conseil. Fin
2015

Preuves de conformité :

Fins

Données réelles
– Sept.

Budget 2016

% annuel

% d’affectation

3 575 496,18

% du
budget
dépensé
62 %

1.0 Excellence en matière de
réglementation
2.0 Confiance dans la
profession
3.0 Pérennité de la
profession
4.0 Protection des termes
propres au génie

5 735 000

52 %

Pas moins de 40 %

1 030 069,99

40 %

2 590 000

23 %

De 15 à 25 %

1 794 210,01

77 %

2 343 333

21 %

De 15 à 25 %

278 342,46

64 %

461 667

4%

Pas plus de 10 %

6 678 118,65

60 %

11 100 000

100 %

Les dépenses de 2016 comprennent les salaires et les avantages sociaux, mais pas les « rentrées/sorties » où les revenus compensent les
dépenses (c.-à-d. Programme d'assurance responsabilité professionnelle secondaire).
Les données de feuilles de temps (heures de travail) sont utilisées pour l’affectation des coûts indirects.

Cette information a été fournie le 8 décembre 2016 par la chef de pratique, Finances et
Administration.
Les dépenses se situent à moins de 10 % des pourcentages des affectations prioritaires.
Pendant une partie de 2016, certains postes liés à l’Excellence en matière de
réglementation étaient vacants et certains coûts de programme ont été reportés. Ces
coûts continueront à être surveillés et des ajustements pourraient être envisagés pour
2017 une fois que les données de coûts seront connues pour une année complète.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative aux
emprunts ou servent à procurer des facilités de crédit pour la protection contre les découverts et les
cartes de crédit d’entreprise.
Interprétation du chef de la direction
L’emprunt de fonds est permis conformément à la résolution relative aux emprunts (motion 5581) du 27
mai 2016 qui prévoit :
a) Un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 500 000 $;
b) L’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit pas
dépasser 125 000 $.
Justification du caractère raisonnable : Les soldes de cartes de crédit sont payés chaque mois à la
date d’échéance ou avant.
Conditions de

Preuves de conformité :
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conformité :
Aucun emprunt n’est
effectué en dehors des
limites établies pour la
marge de crédit dans la
résolution relative aux
emprunts.

Le 21 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé
qu’aucun emprunt n’avait été contracté en dehors des dispositions de la résolution
relative aux emprunts au cours de la période de référence.

Le crédit utilisé respecte
les limites approuvées.

Le 21 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé que
le solde mensuel cumulatif des cartes de crédit est demeuré inférieur à 125 000 $
durant la période de référence.

2. Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans un délai de
30 jours sans contracter d’emprunt.
Interprétation du chef de la direction
Il est permis de déplacer des fonds entre comptes bancaires et de placements pour répondre
aux besoins opérationnels. Si des emprunts sont nécessaires en dehors des dispositions de
la résolution relative aux emprunts (art.1), ces fonds doivent être remis dans les 30 jours.
Nota : Nous avons trois comptes de banque : Fonds de fonctionnement, compte en dollars
US, et fonds excédentaires investis à court terme (pour rapporter de l’intérêt).
Les comptes de placements sont des comptes distincts.
Justification du caractère raisonnable
Les fonds de fonctionnement sont déplacés au besoin entre comptes TD pour payer les
factures qui arrivent à échéance et retirés au besoin des investissements. Cette pratique
réduit l’emprunt et les frais d’intérêts. Notre objectif est de limiter les emprunts à 500 000 $.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les emprunts ne dépassent
pas 500 000 $.

La chef de pratique, Finances et Administration, a examiné le bilan
détaillé et les GL des comptes bancaires le 21 novembre 2016, et
confirmé qu’il n’y avait eu aucun emprunt au cours de la période.

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

Preuves de conformité :

La paye est versée toutes
les deux semaines.

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les comptes GL applicables, les rapports du système de paye
ADP et les relevés de comptes bancaires, et confirmé que notre
fournisseur de service de la paye avait traité la paye toutes les deux
semaines durant la période de référence.

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

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les registres de paye et les rapports de notre fournisseur de
service de paye ADP pour les périodes de paye comprises dans la
période de référence, et confirmé que toutes les retenues à la source
exigées par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Ontario avaient été
remises.
La fonctionnalité d’affichage en ligne des transactions de l’ARC confirme
que les paiements effectués par ADP ont été reçus par l’ARC.

Les factures et les
demandes de
remboursement de
dépenses sont réglées dans
les 60 jours.

L’examen mensuel, pendant la période de référence, du classement
chronologique des comptes débiteurs et l’examen final du rapport de
septembre 2016 effectué le 22 novembre 2016 par la chef de pratique,
Finances et Administration, a confirmé que toutes les dettes avaient été
payées dans les 60 jours suivant la réception d’une facture ou d’une
demande de remboursement de dépenses pendant la période de
référence.

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

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné le relevé sommaire des cartes de crédit et le rapport
chronologique détaillé des fournisseurs pour la Banque Amex du Canada
et confirmé que tous les soldes mensuels avaient été payés en entier
avant d’entraîner des frais d’intérêts au cours de la période de référence.

4. Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement, après
une période de grâce raisonnable.
Interprétation du chef de la direction
Des suivis, comprenant des états de compte postés au client, des appels téléphoniques et des courriels
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au service des comptes débiteurs, sont effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous
les comptes débiteurs. Après 90 jours, des suivis supplémentaires sont effectués auprès de la direction
des clients pour obtenir le paiement. Avant de procéder à la radiation d’un compte débiteur, je dois
envisager de faire appel à une agence de recouvrement.
Nota : Les organismes de réglementation peuvent payer leurs cotisations de la même manière qu’ils les
perçoivent de leurs membres. Trois organismes de réglementation payent leurs cotisations sur une base
mensuelle.
Justification du caractère raisonnable : Soixante jours représentent un délai raisonnable pour
résoudre les problèmes liés aux comptes débiteurs. Des suivis progressivement plus énergiques
effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous les comptes débiteurs sont des pratiques
commerciales normales.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration,
a examiné le classement chronologique des comptes débiteurs au 30
septembre 2016 et confirmé qu’au cours de la période de référence,
Ingénieurs Canada n’avait eu aucun compte débiteur impayé après 60
jours.

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

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration,
a examiné les comptes débiteurs et les GL, et confirmé qu’aucune
mauvaise créance n’avait été radiée au cours de la période de
référence.

5. Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement
soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas déclarés du tout.
Interprétation du chef de la direction
Les paiements d’impôts ou autres remises et les rapports exigés par le gouvernement doivent être faits
au plus tard à la date d’échéance et doivent être exacts.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration,
a confirmé les points suivants :
• Les remises de TVH ont été effectuées électroniquement et tous les
impôts dus ont été payés chaque mois durant la période de référence.
• La Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif a
été remise à l’ARC le 30 juin 2016.
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• La déclaration annuelle de revenus T2 pour l’année d’imposition 2015
a été transmise par voie électronique le 30 juin 2016
• Le T4 Sommaire pour 2015 a été transmis par voie électronique par
ADP le 5 février 2016.
• La déclaration 2015 de l’impôt-santé des employeurs de l’Ontario a
été remise le 26 février 2016.
• Les autres déclarations et rapports gouvernementaux (p. ex. : rapports
de projets destinés au gouvernement, déclarations afférentes aux
pensions, déclaration des gains assurables et ouvrant droit à pension)
ont été préparés dans les délais prescrits jusqu’au 30 septembre 2016
inclusivement.
Au moins deux membres du personnel ont vérifié l’exactitude des
déclarations et rapports avant qu’ils soient soumis. Ces rapports ont été
acceptés par l’autorité gouvernementale.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du versement des retenues à la
source.

6. Acquérir, grever ni céder des biens fonciers ou immobiliers, ni créer ou acquérir des filiales.
Interprétation du chef de la direction
L’autorisation du conseil est nécessaire pour acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers ou des
sociétés filiales ou pour en disposer.
Justification du caractère raisonnable
Cette limite est clairement énoncée.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Avant d’acquérir, de
grever ou de vendre des
biens fonciers ou
immobiliers, le chef de la
direction obtient
l’autorisation du conseil.

Le 21 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration a
confirmé qu’au 30 septembre 2015, Ingénieurs Canada ne possédait aucun
terrain ou immeuble.
Cela est corroboré par l’examen de la rubrique Actifs à long terme du bilan
effectué le 21 novembre 2016 par la chef de pratique, Finances et
Administration.
Le 6 décembre 2016, la vice-présidente, Affaires réglementaires, a confirmé
qu’il n’existait aucun plan ou entente en vue d’acquérir des terrains ou de
créer des filiales.

7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14 sans un plan pour reconstituer
progressivement les niveaux cibles.
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Interprétation du chef de la direction
Les actifs nets peuvent être utilisés sans l’approbation du conseil pourvu que les niveaux cibles des
fonds de réserve définis dans la politique PG-14 soient respectés en tout temps.
Justification du caractère raisonnable : La politique PG-14 garantit que des ressources
financières sont disponibles pour répondre à des besoins opérationnels particuliers d’Ingénieurs
Canada. La politique prévoit des cibles pour les fluctuations supérieures et inférieures au niveau cible du
fonds quadriennal, ainsi que diverses situations pour le fonds général pour imprévus. Les rapports de
surveillance de cette politique devraient présenter le plan établi pour renflouer les réserves lorsqu’elles
sont inférieures aux niveaux cibles à la fin de la période de référence.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les fonds de réserve sont
égaux ou supérieurs aux
niveaux cibles indiqués
dans la politique PG-14, ou
un plan, inclus dans ce
rapport de surveillance, est
en place pour les
reconstituer.

Le 22 novembre 2016, la chef de pratique, Finances et Administration,
a examiné les états financiers préliminaires du 30 septembre 2016 et
confirmé qu’aucun fonds de réserve n’avait été utilisé durant la période
de référence.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

États financiers préliminaires – 30 septembre 2016
Relevés et rapprochements bancaires – comptes TD
Registres de paye
T4 Sommaire – fin de l’exercice 2015
Fonctionnalité d’affichage en ligne des transactions de l’ARC
Affectations destinées aux projets - Septembre 2016
Rapport chronologique détaillé des fournisseurs pour la Banque Amex du Canada
(système comptable Sage)
Rapports mensuels sur le classement chronologique des comptes débiteurs
Classement chronologique des comptes débiteurs au 30 septembre 2016
Compte « General Ledger Account » pour le compte 5799 « Bad Debt/Small Balance »

Certification
Certifié par Kim Allen, FEC, P.Eng., FCAE, MBA le 20 décembre 2016.
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Annexe 8.3c1

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

RUSS KINGHORN

Politique

LPD-7 COMMUNICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL

Motion proposée

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

RÉUNION DU CONSEIL

1

ER

Examinateur principal

MARS

2017

☒ 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?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

3

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

Commentaires
☒ Oui ☐ Non
☒ Oui ☐Non

☒ 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

Commentaires
☐ Oui ☒Non

1

Bien que l’article 4 fasse référence à
l’opinion du chef de la direction, ce genre de
preuve ne pourrait pas être contesté.

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

La preuve présentée à l’article 2 est un
énoncé du type « faites-moi confiance », ce
qui n’est pas une preuve valable. La preuve
présentée à l’article 9 n’est pas du tout
exhaustive.

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

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☐ Oui ☒Non

Pas dans tous les cas.

☐ Oui ☒Non

Il n’y a aucune référence quant à l’endroit où
se trouve chaque élément de preuve.

☐Oui ☐Non
☒ S/O

On a tenté de fournir des éléments de preuve
pour tous les articles.

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

Annexe 8.3c2

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Titre de la
politique :
Période de
référence :

LPD-7 Communication et soutien au conseil
1er octobre 2015 – 30 septembre 2016

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son
travail.
Interprétation du chef de la direction
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de façon
détaillée sous les articles LPD-7.1 à LPD-7.10 ci-dessous.
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.
Interprétation du chef de la direction
Les rapports de surveillance destinés au conseil doivent :
• être soumis conformément au calendrier établi dans la politique DCD-4 Surveillance du
rendement du chef de la direction;
• comprendre l’interprétation du chef de la direction et des preuves de conformité;
• être remis en temps opportun pour que le conseil puisse les examiner avant sa prochaine
réunion.
« En temps opportun » signifie que le conseil a suffisamment de temps pour examiner les rapports de
surveillance avant sa prochaine réunion.
« De façon précise » signifie que les preuves sont exactes.
« Compréhensible » signifie que les rapports de surveillance sont rédigés de façon à ce que le conseil
puisse déterminer si la conformité a été respectée.
Justification du caractère raisonnable : Cette interprétation est raisonnable, car elle correspond aux
exigences de la politique DCD-4, les rapports étant structurés conformément à la pratique acceptée
dans le cadre de la gouvernance par politiques, et permet au conseil de demander une révision d’un
rapport ou de prendre des mesures supplémentaires, s’il juge qu’un rapport est inexact ou
incompréhensible.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Page 1 de 11

Des rapports de surveillance sont soumis
au conseil selon le calendrier figurant
dans la politique DCD-4 Surveillance du
rendement du chef de la direction.

L’examen des cahiers de travail des réunions du conseil de
février, mai et septembre 2016 confirme que tous les
rapports de surveillance exigés ont été soumis
conformément au calendrier.

Les rapports de surveillance comprennent
l’interprétation du chef de la direction de
chaque élément de la politique.

L’examen des cahiers de travail des réunions du conseil de
février, mai et septembre 2016 confirme que le chef de la
direction a fourni une interprétation de chaque élément de
la politique.

Les rapports de surveillance sont jugés
compréhensibles quand une décision
concernant leur conformité peut être
prise.

Les procès-verbaux des réunions de février, mai et
septembre 2016 indiquent que des décisions ont été prises
concernant tous les rapports de surveillance soumis au
conseil.

Les rapports de surveillance sont jugés
exacts quand les preuves présentées sont
vérifiées par suffisamment d’examens
internes.

Les rapports de surveillance sont préparés par des
membres du personnel, examinés par leur vice-président
et par la vice-présidente, Affaires réglementaires, en
collaboration avec le consultant en gouvernance
d’Ingénieurs Canada, et finalisés par le chef de la direction.
Chaque rapport de surveillance est aussi examiné par un
examinateur principal membre du conseil, et son rapport
est soumis au conseil en même temps que le rapport de
surveillance.

Les rapports de surveillance sont soumis
suffisamment à l’avance pour permettre
au conseil de les examiner avant sa
prochaine réunion.

Réunion du 24 février 2016 : les rapports de surveillance
ont été remis au conseil le 10 février 2016.
Réunion du 27 mai 2016 : les rapports de surveillance ont
été remis au conseil le 9 mai 2016.
Réunion du 28 septembre 2016 : les rapports de
surveillance ont été remis au conseil le 9 septembre 2016.

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.
Interprétation du chef de la direction
Je dois informer le conseil de toute occurrence de non-conformité aux politiques de Fins ou de Limites
des pouvoirs de la direction dont j’ai connaissance.
Justification du caractère raisonnable : Le chef de la direction est pleinement informé et responsable
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des activités entreprises par Ingénieurs Canada et est donc à même de signaler au conseil toute
occurrence de conformité ou de non-conformité aux politiques de Fins ou de Limites des pouvoirs de la
direction.

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le conseil est informé de toute occurrence
réelle ou potentielle de non-conformité
aux politiques lorsque j’en ai connaissance.

Je confirme ne pas avoir connaissance de cas de nonconformité.

3. Permettre que le conseil ne soit pas au courant des renseignements accessoires dont il a besoin, y
compris la couverture médiatique attendue, les poursuites potentielles ou en instance, et les
changements ou événements internes ou externes importants ou publiquement visibles, notamment
les changements de personnel-cadre, les changements importants dans la rémunération ou les
avantages sociaux du personnel, les changements importants dans les revenus, les états financiers
trimestriels et la couverture d’assurance offerte aux membres du conseil et aux membres des comités
du conseil qui participent aux activités d’Ingénieurs Canada.
Interprétation du chef de la direction
Je dois transmettre aux membres du conseil toute information susceptible d’avoir une incidence sur leur
capacité de s’acquitter de leurs obligations d’administrateurs, conformément aux politiques et au
règlement administratif d’Ingénieurs Canada et à d’autres lois. Plus précisément :
• « Couverture médiatique attendue » signifie les communiqués ou la couverture journalistique
d’Ingénieurs Canada susceptibles d’avoir une incidence importante sur la réputation d’Ingénieurs
Canada ou sur la profession d’ingénieur.
• « Poursuites potentielles ou en instance » signifie les cas où des actions ont été intentées en cour ou
devant un organisme judiciaire semblable, ou un avis d’intention d’intenter de telles actions a été
reçu. « Changements ou événements internes ou externes importants ou publiquement visibles »
signifie les changements ou les événements qui auront un impact négatif ou positif sur la
réputation d’Ingénieurs Canada ou qui sont énumérés ci-dessous :
o « Changements de personnel-cadre » signifie le départ ou l’embauche d’un vice-président.
o « Changements importants dans la rémunération ou les avantages sociaux du personnel »
signifie tout changement de +/-10 p. cent ou plus dans l’échelle salariale ou la valeur des
avantages sociaux.
o « Changements importants dans les revenus » signifie tout changement dans les revenus
qui, à la fin de l’exercice financier, entraînera un écart de +/- 10 p. cent par rapport au
budget approuvé par le conseil.
o « Changements importants dans les états financiers trimestriels » signifie que le conseil sera
informé de l’affectation des ressources en fonction des Fins.
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o

« Changements importants dans la couverture d’assurance offerte aux membres du conseil
et aux membres des comités du conseil qui participent aux activités d’Ingénieurs Canada »
signifie tout changement apporté aux politiques qui protègent les membres du conseil qui
s’acquittent de leurs obligations d’administrateurs.

Justification du caractère raisonnable :
Le chef de la direction a l’obligation de réaliser les Fins dans les limites des pouvoirs de la direction, tout
en étant tenu de fournir au conseil toute information susceptible d’avoir une incidence importante sur
la capacité du conseil de remplir ses fonctions.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Toute occurrence de ces conditions est
signalée au conseil dès que j’en suis
informé.

Le 19 octobre 2015, le conseil a été avisé par courriel que
Jeanette Southwood avait été embauchée au poste de
vice-présidente, Stratégie et Partenariats, et que Colin
Brown avait été nommé vice-président, Opérations et
Projets.
Tous les communiqués de presse d’Ingénieurs Canada
sont envoyés au conseil par le chef de pratique,
Communications, avant leur diffusion.

Le conseil ne relève aucun cas où cette
information est manquante.

Au cours de la période de référence, il n’y a eu aucun cas
où le conseil ait indiqué que cette information était
manquante.

Il n’y a aucun cas où le personnel (chefs de
pratique et postes supérieurs) indique que
cette information est manquante.

Au cours de la période de référence, il n’y a eu aucun cas
où le personnel ait indiqué que cette information était
manquante.

Les deux tiers du conseil s’accordent pour
dire que, depuis sa dernière réunion
régulière, le conseil a été adéquatement
informé ou soutenu dans son travail.

Les sondages effectués après les réunions du conseil
indiquent que les membres du conseil sont d’accord avec
l’énoncé de conformité :
Pour la réunion du 24 février 2016 : 73 %
Pour la réunion du 27 mai 2016 : 85 %
Pour la réunion du 28 septembre 2016 : 85 %

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 conseil-direction.
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Interprétation du chef de la direction
Le conseil doit être informé dès que je prends connaissance d’une circonstance où il ne se conforme pas
à ses propres politiques.
Justification du caractère raisonnable : Le conseil est en définitive responsable de se conformer à ses
propres politiques, mais je l’appuie en ce sens en lui fournissant de l’information et en utilisant des
mécanismes pour lui signaler toute occurrence de non-conformité.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Un système de rapport et de suivi des cas
de non-conformité du conseil à ses propres
politiques est en place.

Un formulaire de Rapport de non-conformité aux
politiques, accessible dans le site Web, permet de saisir
les occurrences de non-conformité.
Un formulaire de Demande de modification d’une
politique, accessible dans le site Web, permet de saisir des
suggestions visant à renforcer ou à préciser les politiques.
Les demandes de modifications sont soumises à l’examen
du Comité sur la gouvernance.

Les rapports de non-conformité aux
politiques sont transmis au conseil.

Aucun rapport de non-conformité aux politiques ne m’a
été soumis au cours de la période de référence.

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

Au cours de la période de référence, 35 demandes de
modification de politiques ont été reçues et soumises à
l’examen du Comité sur la gouvernance.

Occurrence 1 : Non-conformité à l’Accord de Washington (signalée au conseil le 30 septembre 2014 et
de nouveau dans le rapport de surveillance de la politique LPD-7 soumis à la réunion du conseil de
février 2015) en raison d’incohérences entre les obligations d’Ingénieurs Canada à titre de signataire de
l’Accord de Washington et les guides du Bureau des conditions d’admission.
L’Accord de Washington stipule ce qui suit :
Clause 1
« L’agrément des programmes de formation en génie est un fondement essentiel de l’exercice du génie
au niveau professionnel dans chacun des pays ou des territoires couverts par l’Accord. »
Clause 1.b
« Par conséquent, les signataires reconnaissent que les décisions d’agrément prises par un signataire
sont acceptables aux autres signataires, et ces signataires indiqueront qu’il en est ainsi en publiant des
déclarations appropriées en ce sens. »
Clause 2
« Chaque signataire déploiera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les organismes
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responsables de l’admission des ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice du génie dans son pays
ou territoire acceptent l’équivalence substantielle des programmes de formation en génie agréés par les
signataires de cet Accord. »
Clause B.2.3.4
« Obligations de fournir des avantages aux diplômés des programmes agréés ou reconnus d’autres
signataires – chaque signataire déploiera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les organismes
responsables de l’admission des ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice du génie dans son pays
ou territoire acceptent l’équivalence substantielle des programmes de formation en génie agréés par les
signataires de cet Accord (signataires seulement). »
Le Guide sur l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada du Bureau des conditions
d’admission stipule actuellement que : Tout candidat titulaire d’un diplôme d’un programme reconnu
par le Bureau d’agrément est normalement considéré posséder la formation universitaire requise pour
l’obtention du permis d'exercice. On s'attend toutefois à ce que les ordres constituants vérifient
rigoureusement les dossiers.
Ce guide est en cours de révision.
Occurrence 2 : Non-conformité à l’utilisation du terme « professional engineer » (signalée au conseil le
30 septembre 2014) L’utilisation du terme « professional engineer » dans la version anglaise des guides
du Bureau canadien des conditions d’admission, par opposition au terme « engineer », ne concorde pas
avec l’intention de protection des termes propres au génie énoncée dans la politique de Fin F-4.
De nombreux guides ont été actualisés pour corriger cette occurrence de non-conformité, et les autres
guides seront corrigés au cours de la prochaine année.
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.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que l’information nécessaire aux réunions du conseil est disponible à l’avance et
présentée de manière à distinguer : surveillance, décision et information. Je dois aussi m’assurer que
cette information est compréhensible, concise et structurée de façon à différencier clairement les
différents types de renseignements présentés.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Les sondages effectués après les réunions du conseil
indiquent que les membres du conseil sont d’accord avec
l’énoncé de conformité :
Pour la réunion du 24 février 2016 : 66 %
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adéquatement à la réunion.

Pour la réunion du 27 mai 2016 : 92 %
Pour la réunion du 28 septembre 2016 : 66 %

L’ordre du jour de la réunion du conseil est
diffusé au moins deux semaines avant la
réunion.

La version anglaise de l’ordre du jour de la réunion du
conseil a été diffusée comme suit :

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

Pour la réunion du 24 février 2016 : 10 février 2016
Pour la réunion du 27 mai 2016 : 9 mai 2016
Pour la réunion du 28 septembre 2016 : 9 septembre
2016
L’examen des ordres du jour des réunions du conseil du
24 février 2016, du 27 mai 2016 et du 28 septembre
2016 révèle que les renseignements relatifs à la
surveillance, la décision ou l’information étaient
clairement différenciés.

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.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que tous les membres du conseil ont les coordonnées de l’ensemble du conseil, et
fournir, à la demande, des installations de téléconférence pour les réunions de comités.
Justification du caractère raisonnable : Je dois m’assurer que des canaux de communication sont
disponibles, et les membres du conseil ont la responsabilité de les utiliser ou de demander un soutien
supplémentaire.

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des listes de contacts/personnesressources du conseil sont accessibles dans
le site Web d’Ingénieurs Canada.

L’inspection directe du site engineerscanada.ca
effectuée le 22 novembre 2016 a révélé que des listes
de contacts du conseil sont accessibles dans les pages
suivantes :
https://www.engineerscanada.ca/contact-lists
https://www.engineerscanada.ca/fr/personnesressources
https://www.engineerscanada.ca/about/Board
https://www.engineerscanada.ca/fr/a-propos/conseildingenieurs-canada
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Des installations de téléconférence et
d’autres services de soutien des réunions
sont fournis.

Le 23 novembre 2016, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé que le soutien demandé a
été fourni.

Les deux tiers du conseil s’accordent pour
dire que, depuis sa dernière réunion
régulière, le conseil avait été
adéquatement informé ou soutenu dans
son travail.

Les sondages effectués après les réunions du conseil
indiquent que les membres du conseil sont d’accord
avec l’énoncé de conformité :
Pour la réunion du 24 février 2016 : 73 %
Pour la réunion du 27 mai 2016 : 85 %
Pour la réunion du 28 septembre 2016 : 85 %

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.
Interprétation du chef de la direction
Les membres du conseil sont traités également. Nous répondons aux demandes d’information en
respectant la confidentialité et l’holisme du conseil, ou selon les autorisations du conseil.
Justification du caractère raisonnable : Un sondage auprès des membres du conseil fournirait une
preuve de conformité. Cependant, cela nécessiterait l’utilisation de ressources, et les membres du
conseil devraient consacrer du temps pour répondre à un autre sondage. Ce coût ne serait pas justifié
par les résultats. Ainsi, nous nous en remettrons aux plaintes formulées par les membres du conseil.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 23 novembre 2016, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

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

Le 23 novembre 2016, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

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

Le 23 novembre 2016, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

8. Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été
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déléguées mais qui doivent pourtant être approuvées par le conseil, conformément à la loi, à un
règlement ou à un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.
Interprétation du chef de la direction
Les questions qui, dans le cadre de la gouvernance par politiques, seraient normalement déléguées au
chef de la direction, mais qui, à Ingénieurs Canada doivent être approuvées par le conseil, figurent à
l’ordre du jour des réunions du conseil.
Justification du caractère raisonnable :
Je dois m’assurer que le conseil envisage pour approbation les questions qui sont normalement
déléguées au chef de la direction, mais qui doivent être approuvées par le conseil conformément à un
règlement, un contrat ou une loi.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le budget annuel est approuvé par le
conseil.

Le 24 février 2016, le budget a été approuvé par le
conseil (motion 5563).

Le conseil recommande aux membres
d’approuver le Plan stratégique.

Le Plan stratégique est en cours d’élaboration, suivant le
plan décrit ici : Élaboration du Plan stratégique
d’Ingénieurs Canada. Ce plan a été présenté aux
membres lors du Forum ouvert du 27 septembre 2016.

9. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y
compris, notamment, les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil et les comités du conseil reçoivent un soutien administratif raisonnable, tel que demandé.
Une politique opérationnelle définissant le soutien particulier accordé aux comités du conseil est en
place.
Justification du caractère raisonnable : Les présidents de comités ont été invités à fournir leurs
commentaires lors de l’élaboration de la politique, et Ingénieurs Canada les sondera chaque année pour
déterminer si le soutien fourni est suffisant.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Un soutien administratif raisonnable est
fourni, tel que demandé.

Le 23 novembre 2016, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé que le soutien administratif
demandé avait été fourni au conseil et aux comités du
conseil.

Les deux tiers du conseil s’accordent pour

Les sondages effectués après les réunions du conseil
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dire que, depuis sa dernière réunion
régulière, le conseil avait été
adéquatement informé ou soutenu dans
son travail.

indiquent que les membres du conseil sont d’accord
avec l’énoncé de conformité :
Pour la réunion du 24 février 2016 : 73 %
Pour la réunion du 27 mai 2016 : 85 %
Pour la réunion du 28 septembre 2016 : 85 %

10. Omettre de faire la synthèse des avis et commentaires reçus en ce qui concerne le plan stratégique,
de rédiger une ébauche de ce plan et de rendre compte des progrès mesurables accomplis en vue
de sa réalisation.
Interprétation du chef de la direction
J’ai la responsabilité de recueillir l’information requise et d’élaborer une ébauche de plan stratégique
devant être soumis à l’étude du conseil et, par la suite, à l’approbation des membres, conformément à
l’article 5.8 du Règlement administratif. Une fois le plan stratégique approuvé, j’aurai la responsabilité
de fournir au conseil un rapport sur les progrès mesurables accomplis en vue de sa réalisation.
• « Faire la synthèse des avis et commentaires » signifie examiner l’information disponible et
consulter les membres du conseil, les membres et les autres parties prenantes intéressées.
• « Rendre compte des progrès mesurables accomplis » signifie démontrer la réalisation de
progrès au moyen des rapports de surveillance existants.
Justification du caractère raisonnable : L’article 5.8 du Règlement administratif attribue aux membres la
responsabilité d’approuver le plan stratégique, qui ne peut être mis en œuvre qu’une fois approuvé par
les membres.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les avis et commentaires sont synthétisés.

Le document Strategic Direction Worksheet contient plus
de 700 idées et commentaires, notamment sur les liens
et la Réflexion globale, utilisés par le conseil pour
formuler une ébauche de plan stratégique. Le document
Input to Strategic Plan contient le sous-ensemble
pertinent d’informations étayant la deuxième version du
plan stratégique.

Une ébauche de plan stratégique est
rédigée pour consultation.

Le calendrier d’élaboration du plan stratégique a été
présenté aux membres au Forum ouvert du 27
septembre 2016 dans la présentation Élaboration du
Plan stratégique d’Ingénieurs Canada.
Une ébauche de Plan stratégique a été élaborée et est
soumise à la consultation jusqu’au 19 décembre 2016.
Les membres du conseil peuvent utiliser une
présentation pour consultation.

Le Plan stratégique est approuvé par les

Le Plan stratégique fait actuellement l’objet d’une
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membres.

consultation et sera soumis à l’approbation des membres
en mai 2017.

Les progrès mesurables accomplis dans la
réalisation du plan sont communiqués aux
membres.

Le Plan stratégique étant en cours d’élaboration, il n’est
pas possible de rendre compte des progrès accomplis.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cahier de travail de la réunion du conseil de février 2016
Procès-verbal de la réunion du conseil de février 2016
Cahier de travail de la réunion du conseil de mai 2016
Procès-verbal de la réunion du conseil de mai 2016
Cahier de travail de la réunion du conseil de septembre 2016
Procès-verbal de la réunion du conseil de septembre 2016
Réunion du conseil de février 2016 – Rapport de surveillance de la politique LPD-7
Sondages d’évaluation
Calendrier de surveillance des politiques du conseil
Les Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
Ordres du jour, résumés et procès-verbaux – réunions du conseil et des comités du conseil
Bulletins hebdomadaires
Revues de presse quotidiennes
Microsite comprenant les documents de réunion du conseil
Courriels d’information
Listes de contacts
Guides du Bureau des conditions d’admission (accessibles dans le site Web)
Élaboration du Plan stratégique d’Ingénieurs Canada
Ébauche de Plan stratégique
Présentation pour la consultation sur le Plan stratégique
Service interne de tickets Web et dates de modification des fichiers dans les ordres du jour

Certification
Certifié par Kim Allen, FEC, P.Eng., FCAE, MBA le 20 décembre 2016.
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Annexe 8.3d1

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal/ ZAKI GHAVITIAN
Examinatrice
principale

RÉUNION DU CONSEIL

1

ER

MARS

2017

Politique

LPD-8 ÉNONCÉS DE PRINCIPE

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
Il est nécessaire d’avoir une politique, mais la
seule façon pour moi de confirmer
l’interprétation ou le travail effectué est de me
baser uniquement sur le rapport du chef de la
direction et son interprétation de la politique.
Après trois ou quatre ans d’utilisation du
modèle de gouvernance par politiques, je crois
que le temps est venu pour Ingénieurs
Canada de prendre un temps d’arrêt et
d’évaluer si ce modèle convient toujours à
notre organisation.

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?

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

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

Toutes les attentes sont presque réalisables,
mais cela dépend de la priorité accordée et
des ressources consacrées.
Commentaires

☐ Oui ☐Non

Peut-être.

☐ Oui ☐Non

Je ne sais pas.

☐ Oui ☐Non

Peut-être.

Évaluation de la preuve
1

Idem

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 :

2

Outil d’évaluation des rapports de surveillance

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Je ne sais pas.

Je ne sais pas.

Annexe 8.3d2

RAPPORT DE SURVEILLANCE
Titre de la
politique :
Période de
référence :

LPD-8 Énoncés de principe
1er octobre 2015 – 30 septembre 2016

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs
Canada, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces énoncés est fondée sur
des recherches et des consultations suffisantes.
Interprétation du chef de la direction
L’élaboration des énoncés de principe s’appuie sur des données provenant des organismes de
réglementation, des membres de comités, du gouvernement, du milieu universitaire et du
secteur privé.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée aux articles LPD-8.1 à LPD-8.5.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas élaborer
d’énoncés sans :
1. Consulter les organismes de réglementation au moyen d’un processus transparent.
Interprétation du chef de la direction
Les organismes de réglementation doivent être consultés sur les énoncés de principe avant que
ceux-ci soient soumis à l’approbation du conseil. Les organismes de réglementation sont au
courant de ce processus.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les organismes de réglementation ont été
consultés ouvertement lors de l’élaboration
des énoncés de principe, avant que ceux-ci
soient soumis à l’approbation du conseil.

Neuf énoncés de principe ont été actualisés et
créés au cours de la période de référence.
Réunion du conseil de mai 2016 :
Tous les organismes de réglementation ont été
consultés à l’aide du système de Demande
auprès des ordres constituants. L'Ordre des
ingénieurs du Québec a fourni des commentaires
sur les énoncés de principe.
Réunion du conseil de septembre 2016 :
Le 18 juillet 2016, le chef de la direction a envoyé
aux organismes de réglementation et au conseil
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un courriel sollicitant leurs commentaires. Des
commentaires ont été reçus de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, d’Ingénieurs et
géoscientifiques Nouveau-Brunswick, et d’un
membre du conseil. Les autres organismes de
réglementation ont accusé réception du courriel,
mais n’ont pas fourni de commentaires. Les
organismes de réglementation et le membre
susmentionnés ont annoté l’énoncé de principe
soumis à leur considération.

2. S’assurer que les conclusions de recherche et la documentation pertinentes ont été prises
en compte.
Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe reflètent l’information obtenue auprès de sources pertinentes
répertoriées par le chef de pratique, Affaires publiques.
Justification du caractère raisonnable : Le chef de pratique, Affaires publiques, est une
source d’opinion experte en matière de sources pertinentes.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les énoncés de principe reflètent
l’information recueillie auprès de
sources pertinentes.

Ingénieurs Canada utilise les méthodes de recherche
suivantes pour toutes les mises à jour d’énoncés de
principe :
• Analyses de l’environnement : revue des médias,
de la Gazette du Canada, du Hansard, des sites
Web des ministères fédéraux, des sites Web et
publications des organismes de réglementation,
des publications d’autres organisations
d’ingénieurs.
• Consultation d’experts du domaine, y compris le
personnel et les bénévoles d’Ingénieurs Canada et
des organismes de réglementation.
• Examen de documents clés, de statistiques et de
tendances reliés au sujet – données du
gouvernement fédéral (Statistique Canada,
Citoyenneté et Immigration), rapports et politiques
provinciaux (comme la Déclaration de principes
provinciale de l’Ontario), rapports du Conseil
canadien des chefs d’entreprise, du Conference
Board du Canada, du Conseil des académies
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canadiennes et de la Fédération canadienne des
municipalités.
• Examen d’importantes ressources de veille
(comme iPolitics, Hill Times, LexusNexus, QP
snapshot).

3. Aviser le conseil de toute question contentieuse associée à l’énoncé de principe proposé.
Interprétation du chef de la direction
Le Comité consultatif des affaires publiques détermine s’il existe, parmi les organismes de
réglementation, d’importantes différences d’opinions concernant un énoncé de principe
proposé. Le cas échéant, le chef de la direction en informe le conseil, lorsqu’il soumet l’énoncé
de principe à son approbation.
Justification du caractère raisonnable : Les membres du Comité consultatif des affaires
publiques sont des membres chevronnés de la profession.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le conseil est informé de toute
différence d’opinions importante
relevée par le Comité consultatif des
affaires publiques.

Le Comité consultatif des affaires publiques n’a
relevé aucune différence d’opinions importante au
sujet des énoncés de principes actualisés ou créés
au cours de la période de référence.

4. Soumettre l’énoncé de principe à l’approbation finale du conseil, dans le cadre des
Approbations requises, avant toute diffusion de l’énoncé.
Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe sont approuvés par le conseil avant d’être publiés. À l’exception de la
partie « Position de la profession » et de la date de renouvellement, l’information contenue dans
un énoncé de principe peut être actualisée sans l’approbation du conseil.
Justification du caractère raisonnable : Le chef de pratique, Affaires publiques, est une
source d’opinion experte quant à l’information pertinente à prendre en compte.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les énoncés de principe actualisés
sont soumis à l’étude du conseil.

Les énoncés de principe suivants ont été actualisés
et/ou créés au cours de la période de référence et
approuvés par le conseil en mai et septembre 2016 :
• Changements climatiques
• Diversité
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•
•
•
•
•
•
•

Qualifications professionnelles des témoins
experts
Les ingénieurs dans les industries sous
réglementation fédérale
Sélection basée sur les compétences
Infrastructures
Sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques (STIM)
Infrastructures dans les réserves autochtones
et les collectivités éloignées
Innovation et productivité

5. S’assurer que les énoncés de principe sont à jour et qu’ils ont une date de renouvellement
avant laquelle ils doivent être révisés ou annulés.
Interprétation du chef de la direction : Les énoncés de principe sont examinés chaque fois
que le gouvernement ou Ingénieurs Canada procède à un changement touchant la
réglementation, les politiques ou des positions.
Justification du caractère raisonnable : Le chef de pratique, Affaires publiques, fait le suivi
des changements touchant la réglementation, les politiques et les positions, et est une source
d’opinion experte en ce qui concerne les répercussions de tels changements.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les examens sont effectués
conformément à l’interprétation, et le
contexte de l’énoncé de principe est
actualisé.

L’examen annuel de tous les énoncés de principe a
eu lieu en septembre 2016. Toutes les nouvelles
modifications ont été publiées dans le site public
suivant d’Ingénieurs Canada :
• Énoncés de principe nationaux
Par suite de l’examen annuel susmentionné, l’énoncé
de principe intitulé « Immigration et titres de
compétences étrangers » a été retiré du site public
car son contenu était désuet. Il est en cours
d’actualisation et sera soumis aux processus
d’approbation appropriés avant d’être rediffusé.

Ressources
•
•
•

Énoncés de principe nationaux
Énoncés d’enjeux
Processus d’élaboration et cycle de vie des Énoncés de principe nationaux
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•
•
•
•

Tâches du Comité consultatif des affaires publiques
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif des affaires publiques
Documents de réunion du conseil – Mai 2016
Documents de réunion du conseil – Septembre 2016

Certification
Certifié par Kim Allen, FEC, P.Eng., FCAE, MBA le 20 décembre 2016.
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Annexe 8.4a1
PG-9.3 MANDAT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

Proposition de modification d’une politique, soumise par le Comité sur la gouvernance
Février 2017

Politique actuelle

Le Comité sur la gouvernance accroît
l’efficacité et l’efficience du conseil en
ce qui concerne les questions liées aux
principes et aux politiques de
gouvernance efficaces.
But/Produits
1. Le Comité sur la gouvernance
cerne
les
pratiques,
les
ressources
et
les
plans
nécessaires pour bien informer
les administrateurs et les autres
intervenants
au
sujet
la
gouvernance.
1.3

Processus
et
documents
d’orientation du conseil mis à
jour chaque année à la
réunion de printemps.

Proposition

Motif/Commentaires

L’orientation du conseil correspond
Le Comité sur la gouvernance accroît davantage au mandat du Comité sur
l’efficacité et l’efficience du conseil en les liens qu’à celui du Comité sur la
ce qui concerne les questions liées gouvernance.
aux principes et aux politiques de
Il est suggéré d’ajouter cet article au
gouvernance efficaces.
mandat du Comité sur les liens après
But/Produits
avoir consulté ce dernier, comme il est
1. Le Comité sur la gouvernance
stipulé à l’article 1.10 de la politique
cerne
les
pratiques,
les
PG-9.3 :
ressources
et
les
plans
nécessaires pour bien informer 1.10 Lorsque des modifications au
les administrateurs et les autres mandat des comités du conseil sont
intervenants
au sujet la proposées, le Comité sur la
gouvernance doit solliciter l’avis du
gouvernance.
comité concerné.
1.3

Processus
et
documents
d’orientation du conseil mis à
jour chaque année à la
réunion de printemps.
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PG-9.3

MANDAT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

Août 2016 rév. 7

Le Comité sur la gouvernance accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance efficaces.
But/Produits
1.
Le Comité sur la gouvernance cerne les pratiques, les ressources et les plans nécessaires pour bien
informer les administrateurs et les autres intervenants au sujet la gouvernance.
1.1 Évaluation, chaque année avant l’assemblée annuelle, de l’efficacité du modèle de
gouvernance afin de mieux servir les intérêts des organismes de réglementation membres
d’Ingénieurs Canada.
1.2

Options visant un plan d’action sur la gouvernance basé sur la surveillance du conseil quant
à son respect des politiques et, s’il y a lieu, rétroaction d’experts externes en matière de
gouvernance chaque année avant la réunion d’automne.

1.3

Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année à la réunion de
printemps.

1.41.3
Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de la gouvernance par politiques
à Ingénieurs Canada, chaque année à la réunion de printemps.
1.51.4
Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance, chaque
année à la réunion de printemps.
1.61.5
Plan pour informer les intervenants quant au système et aux pratiques de gouvernance
du conseil chaque année à la réunion de printemps.
1.71.6
Réponses et avis, à l’intention des intervenants concernés, soumis à l’examen du
conseil.
1.81.7
Conformément à la politique PG-4 Investissement dans la gouvernance, calendrier
d’examen et de surveillance des politiques sur le Processus de gouvernance et la Délégation
conseil-direction avec les administrateurs désignés pour rédiger les rapports de surveillance.
1.91.8
Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et le
système de gouvernance en place.
1.101.9 Lorsque des modifications au mandat des comités du conseil sont proposées, le Comité
sur la gouvernance doit solliciter l’avis du comité concerné.
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Pouvoirs
2.
Le Comité a les pouvoirs suivants :
2.1 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme corriger des fautes
de frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité de la terminologie et à l’emploi
d’un langage clair et de mettre à jour les renvois. Ces modifications doivent être signalées
au conseil à sa réunion suivante.
2.2

Demander des informations au personnel d’Ingénieurs Canada selon les besoins pour la
poursuite efficace de ses buts.

2.3

Faire appel au personnel selon les besoins pour son soutien administratif.

Composition
3. La composition du Comité sur la gouvernance doit assurer une continuité.
3.1 Le Comité se compose des membres suivants :
• Un président (le président sortant)
• Quatre (4) administrateurs du conseil, dont le président
3.2

La présence de trois membres du Comité ayant droit de vote constitue un quorum.

3.3

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme les membres du Comité sur la gouvernance pour un
mandat d’un an. Le mandat des membres peut être renouvelé. Le renouvellement et
l’échelonnement des mandats sont souhaitables.

Annexe 8.4b1

PG-11.1 MANDAT DU COMITÉ SUR LES LIENS

Proposition de modification d’une politique, soumise par le Comité sur les liens
Février 2017

Politique actuelle

Proposition

Motif/Commentaires

Voir le document ci-joint.

Voir le document ci-joint.

Le Comité sur les liens propose les
modifications ci-jointes pour préciser
qu’il fait la promotion de dialogues et
de débats bilatéraux qui ne sont pas
axés uniquement sur l’élaboration de
politiques et les politiques de Fins.
Le mandat devrait être une politique
« autonome », et non un texte
subordonné à la politique PG-11 Liens
du conseil avec les propriétaires.
Il est proposé de découpler le Plan de
liaison triennal (qui se trouve
actuellement à l’annexe A) et d’ajouter
un nouvel article 1.2 stipulant que le
Comité maintient le Plan de liaison et
en supervise la réalisation.

Annexe 8.4b2

GP-11.19.7 MANDAT DU COMITÉ SUR LES LIENS
Mai 2016 rév. 3

Le Comité sur les liens cherche à accroître l’efficacité et l’efficience du conseil au moyen en créant un
programme de dialogues 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.
But/Produits
1.
Le Comité doit :
1.1 Réaliser une évaluation annuelle de l’efficacité des liens qui existent entre Ingénieurs
Canada et les organismes de réglementation et faire des recommandations au conseil à sa
réunion de printemps.
1.1

Maintenir et superviser le Plan de liaisonSuperviser 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.

1.2
1.41.3
Actualiser le plan de liaison chaque année avant la réunion d’automneu printemps du
conseil.
Pouvoirs
2.
Le Comité 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 Comité peut faire appel au personnel et utiliser des
fonds selon les besoins pour son soutien administratif.
2.22.3
Le Comité peut faire des recommandations au conseil.
Quorum
3.
Cinq membres constituent un quorum.
Composition du Comité
4.
Le Comité sera constitué des huit membres suivants :
• Le président élu (président du Comité)
• 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
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Durée du mandat
5.
Il est souhaitable que les Le mandat des membres du Comité soient nommés pour un mandat de
deux ans et que les mandats soient échelonnés afin d’assurer une continuité se poursuit jusqu’à
la
fin
de
l’assemblée
générale
annuelle
de
2017.
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Annexe A
Plan de liaison triennal
Partie 1 – Activités annuelles
Activité

Description

Calendrier

Approbation de la mise à jour
du plan

•

Examiner les résultats et les recommandations
du Comité sur les liens.
Après la première année, transférer à un
comité existant.
Approuver le Plan triennal continu.

Mai

Sélectionner des sujets pour la séance de
réflexion globale du conseil qui sont abordés
dans l’analyse environnementale annuelle.
Examiner les commentaires sur les liens en ce
qui concerne les Fins.
Développement du conseil.

Juin

•
•
Atelier 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
organismes de réglementation.

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
conseils des organismes de
réglementation

Les administrateurs tiennent une discussion
annuelle sur les liens en se basant sur les questions
présentées dans la partie 2.

Novembre –
Février

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

Sondage portant sur les liens avec les propriétaires.

Mars

Examen des consultations et
des résultats de sondages

Le Comité 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

PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens

Activité

Description

Module d’auto-orientation à
Le président élu d’un organisme de réglementation,
l’intention du président élu de tel qu’établi par le Groupe des présidents.
chaque organisme de
• Examine le Manuel de gouvernance par
réglementation
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

4

Calendrier
Dans les trois
mois suivant
l’entrée en
fonction

Contacts avec Ingénieurs
Canada

Invitation aux membres des conseils à s’inscrire à la Dans les deux
revue de presse quotidienne et au bulletin
semaines suivant
d’Ingénieurs Canada
l’entrée en
fonction

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?
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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?
5. Pensez-vous que le rôle d’Ingénieurs Canada devrait changer? Motiver la réponse.
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 organismes de réglementation savent que le conseil s’intéresse à leurs points de vue.
• 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 propriétaires
(en moyenne sont d’accord)
o Sondage auprès des conseillers des organismes de réglementation (en moyenne sont
d’accord)

