ORDRE DU JOUR DE LA
e

178 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
28 SEPTEMBRE 2016
FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER – SALON ADAM
OTTAWA (ONTARIO)
Il y a des hyperliens entre les points de l’ordre du jour et les pièces jointes. Se reporter au Manuel des
politiques du conseil et au Règlement administratif.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION (8 h 30 – 8 h 45)
1.1

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

1.2

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

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

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 (2.1 à 2.9) soient approuvées au moyen d’une
seule motion.
2.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, tel quel, le procès-verbal de
la réunion du 27 mai 2016.
b) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte, tel quel, le procès-verbal de
la réunion du 20 juin 2016.

2.2

NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF
QUE le conseil approuve la nomination de Connie Parenteau au comité exécutif pour le
mandat 2016/2017.

2.3

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES
a) 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.
b) QUE les modifications aux politiques inscrites à l’ordre du jour de consentement et
recommandées par le Comité sur la gouvernance soient approuvées.

2.4

EXAMEN DES POLITIQUES – PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG-1)
a) QUE l’examen de la politique PG -2 Contributions du conseil soit reçu.
Examinatrice : S. Gwozdz
b) QUE l’examen de la politique PG -3 Code de conduite soit reçu.
Examinatrice: D. Hunt
c) QUE l’examen de la politique PG -9.2 Mandat du Comité d’audit soit reçu.
Examinateur : J. Holm
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2.5

EXAMEN DES POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION (PG-1)
a) QUE l’examen de la politique DCD-3 Délégation au chef de la direction soit reçu.
Examinateur : D. Brown

2.6

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION : RÉALISATION DES FINS (DCD-4)

Les rapports de surveillance jugés par les évaluateurs comme respectant la politique figurent dans
l’ordre du jour de consentement; dans le cas contraire, ils figurent dans la section 5.2 de l’ordre du
jour.

a) 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.
Évaluateur : R. Trimble
2.7

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – RESPECT DES LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION (DCD-4)

Les rapports de surveillance jugés par les évaluateurs comme respectant la politique figurent dans
l’ordre du jour de consentement; dans le cas contraire, ils figurent dans la section 5.2 de l’ordre du
jour.

a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-3 Situation
financière au cours de la période de référence.
Évaluateur : L. Staples
b) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-4 Protection des
biens au cours de la période de référence
Évaluateur : R. Shreewastav
c) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-6 Rémunération
et avantages sociaux au cours de la période de référence.
Évaluateur : D. Ford
d) 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.
Évaluatrice : C. Parenteau
2.8

ÉNONCÉS DE PRINCIPE NATIONAUX
QUE les énoncés de principe suivants soient approuvés :
a) Infrastructures
b) Diversité et inclusion
c) Changements climatiques

2.9

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
QUE les documents suivants du Bureau des conditions d’admission soient approuvés :
a) Guide national sur le développement durable et la gérance environnementale
b) Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession
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3. RAPPORTS DE LA DIRECTION (9 h – 9 h 30)
3.1

Rapport du président

3.2

Rapport du chef de la direction

4. AFFAIRES NATIONALES (9 h 30 – 11 h 50)
4.1

Réflexion globale

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

Leadership sociétal : Créer une orientation, un alignement et un engagement communs pour
que la profession évolue jusqu’à une position de leadership sociétal
4.2

Rapport au sujet du Forum sur l’agrément (W. MacQuarrie)

4.3

Modifications proposées pour les normes d’agrément (W. MacQuarrie)

4.4

Rapport du Comité sur les liens (R. Kinghorn)

4.5

Rapport du Groupe des présidents (L. McFarlane)

4.6

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

4.7

Questions ayant une incidence sur la profession d’ingénieur
a) Breffage concernant les administrateurs de l’OIQ
b) Questions des organismes de réglementation (s’il y a lieu)

5. SÉANCE À HUIS CLOS (11 h 50 – 12 h 10)
6. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL (13 h – 15 h 30)
6.1

Rapport du comité sur la gouvernance (D. Jayas)
a) Examinateurs et évaluateurs des politiques pour 2017
b)

Modifications aux politiques

c) Nouvelles politiques
d) Modifications au Règlement administratif
Que les modifications suivantes à apporter au Règlement administratif soient soumises
à l’approbation des membres :
Définitions
« Grand projet d’immobilisations » désigne un projet d’immobilisations dont la
valeur représente plus de 10 % du budget opérationnel 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
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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.
e) Soutien des comités du conseil
6.2

Nomination d’un champion 30 en 30 au sein du conseil
QUE Sarah Devereaux soit nommée championne de l’initiative 30 en 30 pour le conseil
d’Ingénieurs Canada.

6.3

Approbation du processus de planification stratégique

7. RAPPORTS AU CONSEIL (15 h 30 – 16 h 15)
7.1

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

Discussion à propos des questions et priorités stratégiques pour le plan de travail de 2017-2019

7.2

Compte rendu du Bureau d’agrément (W. Macquarrie)

7.3

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

7.4

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

7.5

Autres affaires (s’il y a lieu)

8. CLÔTURE (16 h 15 – 16 h 30)
8.1

Évaluation de la réunion (S. Mogensen, Brown Dog Consulting)

8.2

Prochaine réunion du conseil – Ottawa
• Réunion du conseil – 1er mars 2017
• Réunions d’hiver : du 27 février au 1er mars 2017

8.3

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

FINS
FIN
Avril 2016 – rév. 1

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

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

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

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

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

Appui requis

Motion
pouvant être
débattue

Motion
pouvant être
modifiée

Type de vote
requis

Je propose l’ajournement.

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Pause

Je propose de prendre une pause jusqu’à…

Non

Oui

Non

Oui

Majorité

Plainte de bruit, etc.

Question de privilège

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Suspendre l’étude d’une motion

Je propose de déposer …

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Clore le débat

Je propose la question préalable

Non

Oui

Non

Non
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Déférer l’étude d’une motion

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

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose de modifier la motion en…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose que…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Objet de la motion :

Vous dites :

Ajournement

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

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

Appui
requis

Motion pouvant
être débattue

Motion
pouvant
être
modifiée

Type de vote
requis

Objet de la motion :

Vous dites :

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

Appel au règlement

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Demande de renseignements

Point de renseignement

Oui

Non

Non

Non

Aucun

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

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

Oui

Non

Non

Non

Seulement
s’il y a
opposition

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

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

Oui

Non

Non

Non

2/3
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Ramener une question devant l’assemblée

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

Oui

Oui

Non

Non

Majorité

Non

Même majorité
que celle prescrite
pour approuver la
motion

Réexaminer une question dont
l’assemblée a disposé précédemment

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

Oui

Oui

Si la
motion
d’origine
pouvait
être
débattue

Obtenir le retrait d’une motion sans objet

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

Non

Oui

Non

Non
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Casser une décision du président

J’en appelle de la décision du président

Oui

Oui

Oui

Non

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

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
COMMENT PARVENIR À VOTRE OBJECTIF AU
COURS D’UNE ASSEMBLÉE
MOTION PRINCIPALE
Vous souhaitez proposer une nouvelle idée ou une
nouvelle mesure que vous voulez voir adoptée
par le groupe.
•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

REPORTER À UNE HEURE OU À UNE DATE PRÉCISE
Vous souhaitez que les participants disposent de
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plus de temps pour étudier la question à l’étude et
en reporter l’étude à une heure ou à une date
précise et qu’elle soit débattue à nouveau.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit reportée jusqu’à… »
QUESTION PRÉALABLE
Vous estimez que les délibérations s’éternisent et
voulez clore le débat et passer au vote.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose la question préalable. »
LIMITER LE DÉBAT
Vous estimez que les délibérations s’éternisent,
mais souhaitez quand même qu’on accorde une
période de temps raisonnable afin de poursuivre
l’étude de la question.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que nous limitions le temps de chaque
intervention à deux minutes par intervenant. »
REPORTER INDÉFINIMENT
Vous souhaitez anéantir une motion à l’étude.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de reporter indéfiniment la motion. »
ABROGER, SUPPRIMER OU ANNULER
Vous souhaitez annuler une motion adoptée
précédemment.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion numéro (numéro de la
motion – obtenir les renseignements en
consultant le procès-verbal et lire la motion
visée) soit abrogée, supprimée ou annulée.
MOTION DE SUSPENSION
Vous souhaitez prendre une courte pause.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de prendre une pause de dix minutes. »
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Si tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités, le
président peut tout simplement dire : « Les
questions à l’ordre du jour ayant été toutes traitées,
la séance est levée. »
Vous souhaitez que la séance soit levée avant que
tous les sujets à l’ordre du jour aient été épuisés.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose l’ajournement de l’assemblée. »
PERMISSION DE RETIRER UNE MOTION
Vous avez présenté une motion, mais, après
délibération, vous regrettez de l’avoir présentée.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
vous demande la permission de retirer ma
motion. »
SUSPENDRE LES RÈGLES
L’ordre du jour a été approuvé et à mesure que la
réunion progresse, il vous apparaît évident que la
question qui vous intéresse ne pourra être débattue
avant la levée de la réunion.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de suspendre les règles et que le
sujet numéro 5 soit devancé et figure au
numéro 2 de l’ordre du jour. »
QUESTION DE PRIVILÈGE
Le bruit à l’extérieur de la salle de réunion est
tellement fort que vous avez du mal à entendre les
interventions.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Question de privilège. »
• Le président dit : « Quel est l’objet de votre
intervention ? »
• Vous répondez : « C’est trop bruyant. Je n’arrive
pas à entendre ce qui se dit. »
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RENVOI EN COMITÉ PLÉNIER
Vous vous apprêtez à proposer une question
susceptible de soulever des enjeux délicats et êtes
d’avis que des participants vont essayer d’en
empêcher la discussion grâce à diverses
manœuvres. De plus, vous souhaitez que les
personnes de l’extérieur ainsi que les médias soient
tenus à l’écart des débats.
• Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose de renvoyer cette
question en comité plénier. »
APPEL AU RÈGLEMENT
Il vous apparaît évident que l’assemblée ne procède
pas conformément aux règles établies.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Je fais appel au règlement »
ou simplement : « Appel au règlement ».
POINT DE RENSEIGNEMENT
Vous voulez en savoir davantage au sujet des
questions à l’étude, par exemple l’état de
l’encaisse, pendant des discussions portant sur
les dépenses.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement. »
POINT DE RENSEIGNEMENT AU SUJET DES RÈGLES
RÉGISSANT L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Certaines règles régissant l’assemblée délibérante
ne vous sont pas claires.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement au
sujet des règles régissant l’assemblée
délibérante. »
APPEL D’UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT
D’ASSEMBLÉE
Sans que le président vous ait accordé le droit de
parole, dites : « J’en appelle de la décision du
président d’assemblée. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT

Type de règlement et exigences afférentes

Type de règlement

Exigences pour adopter le
règlement

Modification des statuts ou des
objectifs de l’organisme

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

Aucune suspension possible

Règlement administratif

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

Aucune suspension possible

Règlement spécial

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

Majorité des deux tiers

Règles de procédure internes

Vote à la majorité simple

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

Robert’s Rules of Order

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

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

Annexe 2.1a
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA
176 RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
e

LE 27 MAI 2016
DELTA PRINCE EDWARD
CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)
Administrateurs présents :
D. Jayas, président

C. Roney, président élu

P. Amyotte, président sortant

J. Beckett

A. Bergeron

S. Bilodeau

T. Brookes

G. Comrie

D. Ford

D. Freeman

D. Gelowitz

Z. Ghavitian

S. Gwozdz

J. Holm

R. Kinghorn

N. Lawen

É. Potvin

R. Shreewastav

L. Staples

R. Trimble

Administrateur absent :
B. Hunt
Conseillers présents :
A. English (Groupe des chefs de
direction)

K. Allen

P. Blanchard (BCA)

W. MacQuarrie (AB)

G. Naterer (CCDISA)

Observateurs :
D. Brown (nouvel
administrateur)
A. Dietrich

J. Card
Q.V. Du

S. Devereaux (nouvelle
administratrice)
G. Emberley

R. Gayet

M. Golden (NSPE)

L. Golding

S. Hrudey

C. Karakatsanis

K. King

K. Koropatnick

J. Landrigan

J. Lindsay

B. MacDonald

G. McDonald

L. Melvin

P. Mitchelmore

D. Paddock

S. Perruzza

A. Samson

C. Parenteau (nouvelle
administratrice)
R. Savoie

M. Spénard

D. Taylor

J. Tseng (FCEG)

L. White

M. Wrinch

C. Zinck

C. Brown

C. Comeau

B. Gibson

N. Martel

J. Ricci

L. Scott

J. Semenchenko

D. Smith

J. Southwood

K. Sutherland

J. Taylor

T. Zrymiak
Membres du personnel présents :

Partenaires affinitaires présents :
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Great West, compagnie
d’assurance-vie :
A. Harvey

L. Martins

N. Serraglio

Manuvie :
G. Pickard

1.

J. Samaras

OUVERTURE
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la séance à 8 h 30 et salue les membres.
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.
Résolution adoptée

5569

Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour.
1.2

2.

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

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

5570

À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE les points 2.1 à 2.9 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés
au moyen d’une seule motion.
Résolution adoptée
2.1

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

2.2

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

2.3

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

SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION – FINS (F)
a) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique F-1
Excellence en matière de réglementation au cours de la période de
référence.
(Évaluateur : D. Gelowitz)

2.5

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

2.6

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

2.7

DOCUMENTS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
QUE les documents suivants du Bureau des conditions d’admission soient
approuvés :
a) Guide sur le Code de déontologie, auquel on a ajouté le concept
d’intégrité
b) Guide modèle : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur
stagiaire
On note que les organismes de réglementation n’utilisent pas tous le
terme « engineers-in-training » ou « ingénieur stagiaire ».
c) Guide modèle : Conflits d’intérêts
d) Livre blanc sur l’exercice dans le domaine du génie logiciel.
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2.8

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

2.9

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

3.

RAPPORTS DE LA DIRECTION
3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président D. Jayas fait le point sur sa participation à diverses réunions
nationales et internationales. Sa présentation sera disponible dans le site des
réunions du conseil.

3.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION
Le chef de la direction fait le point sur les activités opérationnelles importantes
Sa présentation sera disponible dans le site des réunions du conseil.
a)

Lancement du nouveau site Web d’Ingénieurs Canada
B. Gibson, chef de pratique, Communications, présente le site Web revitalisé
d’Ingénieurs Canada. Sa présentation sera disponible dans le site des réunions
du conseil.
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4.

AFFAIRES NATIONALES
4.1

RÉFLEXION GLOBALE - L’avenir de l’autoréglementation
Cette séance est facilitée par C. Comeau.
Points à préciser.

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
4.2

RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
M. Wrinch fait le point au nom du président L. McFarlane. Parmi les sujets
abordés, mentionnons :
• L’intégration pose un défi pour les nouveaux présidents; le mandat du groupe a
été réécrit pour en tenir compte. Le groupe demande à Ingénieurs Canada de
préparer une trousse d’intégration.
• La nationalisation du Programme de gestion de la qualité organisationnelle
(GQO); le groupe demande à Ingénieurs Canada de faire le point sur les
progrès réalisés.
• Inscription auprès de multiples zones de compétence pour simplifier le
processus – avantages et résultats. On estime qu’Ingénieurs Canada devrait
surveiller de près cette question.
• Le code de déontologie national pose un défi pour certains organismes de
réglementation. On demande au personnel d’Ingénieurs Canada de réaliser un
sondage et d’en faire rapport à la prochaine réunion.
• Le groupe n’a pas discuté des Fins.

4.3

RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
A. English fait le point sur la réunion du groupe. Parmi les sujets abordés,
mentionnons :
• Adoption du Code de déontologie national
• Transition vers l’évaluation de l’expérience de travail sur la base des
compétences; partenariat entre Ingénieurs Canada et l’APEGBC.
• Assurer le maintien de la compétence de nos membres
•

Alignement de la cérémonie de prise de jonc de l’ingénieur sur les valeurs de la
profession
• L’objectif 30 en 30 et la diversité.
• La gestion de l’Examen national sur l’exercice de la profession (ENEP) devrait
être transférée à Ingénieurs Canada.
• Réglementation des techniciens et des technologues
• Qualité des rapports 43-101 et 51-101
• Répertoires internationaux
Sa présentation sera disponible dans le microsite des réunions du conseil.
Recommandations :
• Qu’on aborde la question de la diversité et de la mixité au sein des comités du
conseil.
• Que le conseil ajoute un objectif de diversité au mandat du Bureau d’agrément.
• Que le conseil appuie la participation de L. White et A. English au Comité sur
les liens.
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4.4

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS
C. Roney, président du Groupe de travail, remercie les membres de 2015-2016 et
fait le point sur les activités du groupe. Il commente les sondages et la consultation
effectués par le Groupe de travail et indique que leurs résultats seront débattus
lors du prochain atelier. Il est recommandé que le sondage à l’intention des
administrateurs du conseil soit effectué de nouveau en 2016-2017.
Le Groupe de travail recommande que le sondage à l’intention des conseils des
organismes de réglementation soit interrompu en 2016-2017.
On estime que la consultation sur les défis et les possibilités a été plus efficace
pour obtenir la rétroaction des conseils. Parmi les défis cernés, mentionnons :
• Menaces pour l’autoréglementation
• Maintien de la confiance du public
• Inculquer l’éthique et le professionnalisme
• Répertorier les nouvelles disciplines.
• S’assurer que les lois fédérales axées sur la demande exigent la participation
d’ingénieurs titulaires de permis
• Inscription des ingénieurs travaillant au sein d’industries réglementées par le
gouvernement fédéral.
• Alignement national des organismes de réglementation
• Gérer l’évolution de l’agrément.
• Mondialisation et mobilité, à l’échelle nationale et internationale.
• Les objectifs de diversité et 30 en 30.
• Attribution de permis aux technologues
• Mécontentement envers notre système de gouvernance.
Le groupe de travail recommande que cette consultation soit effectuée chaque
année.
Les recommandations du Groupe de travail visant à améliorer les liens sont
décrites de façon détaillée dans la motion suivante. Il est également recommandé
que le plan de travail soit actualisé chaque printemps par le groupe de travail
sortant, au lieu de l’être par le nouveau Groupe de travail sur les liens.

5571

À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
a) QUE le plan stratégique soit examiné, ajusté et approuvé chaque année par
les organismes de réglementation à l’assemblée annuelle des membres.
b) QU’un article soit ajouté à la politique LPD-7 Communication et soutien au
conseil pour exiger que le chef de la direction synthétise les points de vue et
commentaires, rédige une ébauche de rapport et rende compte des progrès
mesurables en ce qui concerne la réalisation du plan stratégique.
c) QUE le conseil profite des discussions de la séance de Réflexion globale
pour débattre de sujets précis et qu’il utilise les discussions du Forum
ouvert pour cerner les tendances, les défis et les questions, et pour échanger
de l’information.
d) QUE le conseil réfléchisse aux questions clés suivantes au cours de l’atelier
annuel :
• Quels défis, possibilités et besoins les organismes de réglementation
ont-ils cernés à la suite des consultations sur les liens et que nous
devrions intégrer dans le plan stratégique?
• Quelles sont les tendances émergentes?
• Où en est la profession aujourd’hui?
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•
•
•

Où en est l’autoréglementation de la profession aujourd’hui?
Quel avenir envisageons-nous?
Quel avenir réalisable conforme à notre plan stratégique voulonsnous énoncer dans nos Fins?
Résolution adoptée
À la suite d’une demande, la motion 4.4e) fait l’objet d’un vote distinct.
« Qu’il se tienne, en marge de l’assemblée annuelle des membres, une conférence
sur les politiques où les membres des instances dirigeantes des organismes de
réglementation et les principales parties prenantes participent à un débat sur
l’avenir de la profession. »
5572

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE la proposition d’une conférence sur les politiques soit renvoyée au
Groupe de travail sur les liens pour qu’il en précise le concept.
Résolution adoptée
4.5

5.

AFFAIRES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
On fait observer que plus de temps devrait être consacré à démontrer et
promouvoir la valeur du permis d’exercice.

AFFAIRES DU CONSEIL
DÉCISIONS
5.1

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE
P. Amyotte, président du Comité sur la gouvernance, remercie les membres de
2015-2016, exprime sa satisfaction à l’égard de Brown Dog Consulting, et présente
le rapport de fin d’année du comité. Parmi les sujets abordés par le Comité,
mentionnons :
• L’élaboration du plan de travail 2016-2017.
• La recommandation que le Comité se réunisse en personne en juillet ou août
2016 et en avril 2017 à Ottawa.
• L’appui de la diversité au sein des comités du conseil, question qui a été
ajoutée au plan de travail 2016-2017.
• L’avenir du Groupe de travail sur les liens
• Les définitions proposées des règlements administratifs.
• Les conclusions de la consultation sur le Bureau d’agrément/Bureau des
conditions d’admission par B. Hunt.
• Les modifications de politiques
• L’ébauche d’un mandat pour officialiser le rôle des représentants du conseil au
Bureau d’agrément et au Bureau des conditions d’admission.
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 s’ils ne peuvent préparer les rapports qui leur sont
assignés.

5573

a) À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Kinghorn, il est
résolu
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Que le Groupe de travail sur les liens soit approuvé comme comité
permanent du conseil.
Résolution adoptée
5574

b) À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par T. Brookes, il est
résolu
QUE la politique PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens soit approuvée
telle que modifiée.
Résolution adoptée

5575

c) À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par C. Roney, il est résolu
QUE A. English et L. White soient nommés au Comité sur les liens.
Résolution adoptée
On souligne que cette motion est basée sur une recommandation du Groupe
des chefs de direction.

5576

À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par É. Potvin, il est résolu
QUE T. Zrymiak et G. Comrie soient nommés au Comité sur les liens.
Résolution adoptée
On souligne que cette motion est basée sur une recommandation du Groupe
des présidents.

5577

d) À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Trimble, il est
résolu
QUE les modifications de la politique PG-9 Structure des comités et des
groupes de travail du conseil, recommandées par le Comité sur la
gouvernance et consistant à ajouter le Comité sur les liens à la liste des
comités du conseil, soient approuvées.
Résolution adoptée

5578

e) À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Shreewastav, il est
résolu
d) QUE la politique PG-3.3 Mandat des représentants du conseil soit
approuvée.
Résolution adoptée
Le président souligne que les définitions clés n’avaient pas été finalisées quand les
règlements administratifs ont été approuvés en septembre 2015. Le processus
normal consisterait à soumettre ces définitions au conseil pour qu’il recommande
leur approbation à l’assemblée des membres.
Il indique que ces définitions seront diffusées pour consultation aux organismes de
réglementation pendant l’été, examinées de nouveau par le Comité sur la
gouvernance et soumises de nouveau au conseil en septembre pour étude et
recommandation potentielle d’approbation.
À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par R. Kinghorn, il est résolu
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QU’il soit recommandé aux membres d’approuver les modifications
suivantes au Règlement administratif :
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 de la cotisation par personne, ou un projet
d’immobilisations important.
• « Plan stratégique » désigne le plan visant à réaliser l’avenir envisagé
d’Ingénieurs Canada.
Article 5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Abroger 5.7 (e) : L'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives
nationales spéciales
Renuméroter : 5.7 (f) devient 5.7 (e)
5579

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par Z. Ghavitian, il est résolu
QUE la motion proposant de recommander des modifications au Règlement
administratif à l’assemblée des membres soit reportée.
Résolution adoptée
5.2

5580

RAPPORT DE SURVEILLANCE DU CHEF DE LA DIRECTION ÉVALUÉ COMME
CONFIRMANT PARTIELLEMENT LE RESPECT DE LA POLITIQUE
A. Freeman, examinateur principal de la politique, fait les commentaires suivants :
• Il ne croit pas que l’outil de surveillance devrait être utilisé pour évaluer la
raison d’être globale, qui est peut-être trop vague pour permettre d’évaluer le
chef de la direction.
• Nous évaluons déjà le chef de la direction en lien avec les Fins 1 à 4, qui
s’intègrent toutes à la finalité globale.
À la suite d’une motion de A. Bergeron, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique F Raison d’être, au cours de la période de référence. Pour améliorer
les prochains rapports, il conviendrait d’inclure une interprétation et des
preuves allant au-delà des Fins F-1 à F-4.
Résolution adoptée

5.3

FINANCES ET ADMINISTRATION
À la suite d’une motion de É. Potvin, appuyée par R. Shreewastav, il est résolu
QUE le conseil approuve une augmentation de la marge de crédit
d’Ingénieurs Canada pour la faire passer de 100 000 à 500 000 $.
Résolution adoptée

5581

RAPPORTS AU CONSEIL
5.4

LE POINT SUR LE GROUPE DE CONSULTATION SUR LA FORMATION ET
L’AGRÉMENT EN GÉNIE
L. Staples fait le point sur les progrès réalisés depuis la motion adoptée en février
2016. Il souligne qu’il s’agissait d’une motion très détaillée prévoyant quelques
effets simples :
1. Remettre le processus de consultation au Bureau d’agrément (BA), l’instance
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appropriée. Chargé d’étudier ces questions, le BA d’agrément travaillera en
étroite collaboration avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées (CCDISA).
2. Le BA a été chargé de poursuivre la consultation et, au cours de l’été, de
recueillir de l’information dans le but de proposer des recommandations sur la
façon d’aller de l’avant. Des recommandations seront présentées au conseil en
septembre. L. Staples ne serait pas étonné que ces recommandations ne
fassent pas l’unanimité au niveau national, mais il s’attend à ce que le
processus aboutisse à un consensus majoritaire.
3. Demander au chef de la direction et au personnel d’accroître le soutien
logistique du processus de consultation et de simplification. Il indique aussi que
le Groupe des chefs de direction, à la réunion de février, a insisté sur le fait
qu’il incombait au chef de la direction de surveiller l’exécution des mesures de
suivi.
Depuis février dernier, les progrès suivants ont été réalisés :
• Le BA a poursuivi le travail sur le document de consultation.
• Le chef de la direction a fourni une aide supplémentaire au BA.
• On a commencé à planifier un Sommet sur les politiques en invitant des
experts en agrément à se réunir à Toronto à la mi-août pour débattre des
enjeux et défis.
• Dans un courriel envoyé le 5 mai, le chef de la direction a fait le point sur les
mesures de suivi de la réunion de février.
L. Staples indique que le Comité sur la gouvernance fournira le prochain rapport
portant sur la gouvernance du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission.
5.5

RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS AU SUJET DU BUREAU
D’AGRÉMENT/BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
P. Amyotte présente le rapport de B. Hunt, inclus dans le cahier de travail, qui
porte sur les consultations au sujet des BA/BCA du point de vue de la
gouvernance.
Il a lu l’intégralité du rapport de B. Hunt, y compris sa motion proposée, tout en
réitérant qu’aucune motion n’a été avancée.
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada examine le rapport sur les
consultations au sujet des BA/BCA (annexe 5.5 du cahier de travail) lors
de son atelier de juin 2016 et, sur la base de ce rapport et de la rétroaction
reçue aujourd’hui des membres et des chefs de direction des membres,
décide quel est le meilleur lien hiérarchique entre lui-même et le Bureau
d’agrément et le Bureau des conditions d’admission.
Suit une longue discussion sur le rapport de B. Hunt.
• Le président du Bureau d’agrément indique qu’aucun des membres du Bureau
n’a vu le mandat modifié inclus dans le cahier de travail et que la motion devrait
être reportée, permettant ainsi au Bureau d’agrément de l’examiner lors de sa
réunion de juin et de fournir ses commentaires.
• Le président du Bureau des conditions d’admission estime que la séparation du
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission ne serait pas la
meilleure solution. Il apprécierait également la possibilité d’en discuter avec
l’exécutif du Bureau.
• On propose que le conseil n’étudie pas cette question, afin de donner au BA et
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au BCA le temps nécessaire pour l’examiner au sein de leurs comités.
Il existe des questions juridiques qui pourraient empêcher d’ajouter d’autres
parties au volet opérationnel du BA.
On fait observer que la discussion devrait avoir lieu au cours de la présente
réunion où laquelle assistent toutes les parties prenantes. La reporter à l’atelier
du conseil signifierait une séance à huit clos sur une question pertinente pour
la gouvernance de cette instance prépondérante.
On estime qu’il serait inutile de tenir une discussion dès maintenant, sans la
participation du BA et du BCA.
On croit fortement qu’il devrait y avoir une discussion ouverte sur cette
question.

La motion fait l’objet d’un vote.
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE le conseil reçoive le rapport, qu’on demande au BA et au BCA de
l’examiner et de soumettre leurs commentaires à l’étude du conseil lors de
son atelier des 20, 21 et 22 juin 2016. La discussion se poursuivra à la
réunion de septembre auquel moment une décision sera prise.
Résolution adoptée
S’en suit la discussion suivante :
• Le conseil a traité cette question il y a au moins trois ans en choisissant de
maintenir les deux bureaux comme comités du conseil, et l’intervenant estime
préoccupant qu’on trouve encore des « portes dérobées » pour diviser la
supervision du BA et du BCA et en faire des comités opérationnels. Nous
entravons le travail de ces bureaux en les maintenant constamment dans le
flou. Il n’est pas approprié de demander, à la dernière minute, à ces bureaux
de convoquer une réunion des membres pour examiner une question qui a
déjà été étudiée. S’il s’agit là du résultat du pur modèle Carver, nous allons
continuer à tourner sans fin autour de cette question. Il faut régler cette
question une fois pour toutes. Une discussion ouverte sur cette question doit se
tenir dans le cadre actuel.
• Il est frustrant de revoir une fois de plus cette question alors que la solution est
très simple. La seule responsabilité qui incombe au chef de la direction envers
ces bureaux est de s’assurer qu’ils disposent de ressources adéquates. Si
Ingénieurs Canada n’existait pas, ces bureaux existeraient quand même.
Ingénieurs Canada est peut-être le siège logique de ces deux bureaux, mais
leur existence ne devrait pas être traitée comme une question opérationnelle.
La seule chose dont nous avons besoin est une politique de Limites des
pouvoirs de la direction qui stipule que le chef de la direction ne doit pas
permettre que les deux bureaux disposent d’un soutien inadéquat.
• Point de vue contraire : l’intervenant croit que les deux bureaux devraient être
des comités opérationnels du conseil et faire des recommandations de
politiques au conseil. Ce qui importe, c’est la communication et le respect, afin
que leur mandat ne leur soit pas imposé.
• On estime que le conflit ne porte pas sur les données et l’information, mais sur
les sentiments et les opinions. Est-ce qu’un report va éclairer la décision? Que
faut-il pour prendre une décision?
• Un intervenant fait un commentaire sur la motion visant à créer un groupe de
travail. En rétrospective, la question aurait dû être posée différemment. Les
membres ont voté contre la motion, parce qu’on leur a dit que son adoption
causerait un tort irréparable à PEO. La question n’a pas disparu; il faut qu’une
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décision soit prise bientôt. L’intervenant s’inquiète de la perturbation des deux
bureaux et estime qu’une décision est nécessaire.
Les propriétaires aiment le BA et le BCA; ceci est une distraction – qu’on leur
permette de poursuivre leurs activités.
Il faudrait une majorité des 2/3 pour renverser la motion précédente.

COMPTE RENDU DU BUREAU D’AGRÉMENT
W. MacQuarrie, nouveau président du Bureau d’agrément, renvoie les membres au
rapport présenté dans le cahier de travail et fait le point sur les activités du Bureau.
Il sollicite les questions des membres.
Suivi de la part du personnel
À la demande des membres, le chef de la direction distribuera l’article de
Michael Isaacson.

5.7

COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Le président P. Blanchard présente les activités du Bureau des conditions
d’admission à l’aide d’une présentation PowerPoint. Il sollicite les questions des
membres. Sa présentation sera accessible dans le microsite du conseil après la
réunion.
Suivi de la part du personnel
Dans le guide « Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur
stagiaire », approuvé dans le cadre de l’ordre du jour de consentement, on
ajoutera « ingénieurs juniors » en français et, dans la version anglaise,
« Members-in-Training and Engineers-in-Training ».

5.8

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET
DES SCIENCES APPLIQUÉES
Au nom du Conseil des doyens, le président G. Naterer exprime sa gratitude à tous
les intervenants qui ont travaillé assidument pour faire progresser cette importante
discussion sur l’agrément. Les doyens sont prêts à travailler avec toutes les parties
prenantes pour élaborer les améliorations nécessaires au processus d’agrément.

Son rapport aborde les points suivants :
1. L’absence de progrès concret au cours de la dernière année.
2. La nécessité de faire porter l’importance sur l’évaluation axée sur les résultats.
3. L’inadéquation des unités d’agrément (UA) et du facteur K pour l’innovation
pédagogique.
4. La correction d’un malentendu au sujet des UA.
5. La confiance
6. L’accent excessif mis sur la quantité plutôt que sur la qualité
7. La représentation inexacte de l’évolution jusqu’à la situation actuelle.
8. La nécessité de l’amélioration continue
9. Une majorité silencieuse?
10. Un appel à l’action
Son rapport sera accessible dans le microsite du conseil après la réunion.
5.9

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE
La présidente J. Tseng présente le rapport de la Fédération. Elle indique que la
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Fédération vise à fournir trois avantages : des services (comme des conférences),
l’échange d’idées entre les membres (comme le congrès), et l’établissement de
relations avec des organisations pertinentes (comme la compétition mondiale
d’ingénierie). Parmi les autres initiatives de la Fédération, mentionnons :
• Construire des relations fortes, à l’interne comme à l’externe.
• S’assurer que la Fédération est une voix active et présente dans les
conversations.
• S’orienter vers des efforts de représentation et de revendication.
• Mieux répondre aux divers besoins des membres partout au pays.
• Unifier et représenter la voix collective des membres.
6.

ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF
Le président sortant P. Amyotte préside le processus d’élection au comité exécutif. Les
scrutateurs sont K. Allen et David Taylor, président d’Engineers PEI. Le processus
commence par l’élection du président élu; les deux candidats sont R. Kinghorn et L.
Staples. Après l’élection, L. Staples refuse, après qu’on le lui a demandé, d’être nommé
à titre de membre.
Par conséquent, le poste de représentant de l’APEGA ne sera pas rempli. D. Ford est
élu par acclamation au poste de représentant de l’Atlantique et Z. Ghavitian est élu par
acclamation au poste de représentant de l’OIQ. Pour favoriser la diversité sexuelle, T.
Brookes retire sa candidature au poste d’administrateur hors cadre, permettant ainsi à
A. Bergeron d’occuper ce poste.

5583

À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par J. Holm, il est résolu
QUE les administrateurs suivants soient élus au comité exécutif 2016-2017 :
Un administrateur par région

Administrateurs

PEGNL, APENS, APEPEI ou AIGNB

D. Ford

APEGM ou APEGS

D. Jayas, président sortant

APEGBC, APEY ou NAPEG

R. Kinghorn, président élu

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

C. Roney, président

OIQ

Z. Ghavitian

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

A. Bergeron

Résolution adoptée

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
Le 27 mai 2016

13 de 14

5584

À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par Z. Ghavitian, il est résolu
QUE les bulletins de vote soient détruits.
Résolution adoptée
7.

CLÔTURE
7.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION
J. Beckett présente son évaluation de la réunion du conseil. Le rapport complet est
disponible sur demande.

7.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine rencontre du conseil aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2016 (la
réunion du conseil se tiendra le 28 septembre), à Ottawa (ON).

7.3

LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Digvir Jayas, FEC, P.Eng.
Président
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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA 177 RÉUNION DU CONSEIL
D’INGÉNIEURS CANADA
TENUE DANS LE CADRE DE L’ATELIER DU CONSEIL
20 JUIN 2016
DELTA KINGSTON WATERFRONT
KINGSTON (ONTARIO)
Administrateurs présents

C. Roney, président

R. Kinghorn, président élu

A. Bergeron

T. Brookes

D. Brown

G. Comrie

S. Devereaux

D. Ford

D. Gelowitz

S. Gwozdz

J. Holm

B. Hunt

N. Lawen

C. Parenteau

É. Potvin

R. Shreewastav

L. Staples

R. Trimble

Administrateurs absents :
K. Baig

Z. Ghavitian

D. Jayas, président sortant

P. Blanchard (BCA)

W. MacQuarrie (BA)

Conseillers présents :

K. Allen
D. Peters (BCA)
Conseillers absents :

A. English (GCD)
G. Naterer (CCDISA)
Membres du personnel présents :
C. Brown
1.

J. Southwood

K. Sutherland

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.
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
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Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour.
1.1

2.
5586

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

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS AUX COMITÉS DU CONSEIL
À la suite d’une motion de J. Holm, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE les membres indiqués ci-dessous soient nommés aux comités du conseil de
2016.
Adoptée
Comité d’audit (PG-9.2)
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Nom

Membre du
conseil
Oui
Oui
Oui
Non

D. Gelowitz
T. Brookes
E. Potvin
K. Laloge

Province /
Territoire
SK
YK
QC
BC

Poste

Nommé(e) par

Président
Membre
Membre
Membre

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

Province /
Territoire
MB
ON
NL
TNO/NU
NS

Poste

Nommé(e) par

Président
Membre
Membre
Membre
Membre

Politique
Politique
Conseil
Conseil
Conseil

Province /
Territoire
MB
ON
BC
ON
QC
NB

Poste

Nommé(e) par

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique

Comité sur la gouvernance (PG-9.3)
Nom

Membre du
conseil
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

D. Jayas
C. Roney
W. Hunt
T. Brookes
S. Devereaux

Comité sur la rémunération (PG-9.4)
Nom

Membre du
conseil
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

D. Jayas
C. Roney
R. Kinghorn
A. Bergeron
Z. Ghavitian
D. Ford

Comité sur les liens (PG-11.1)
Nom

Membre du
conseil

Province /
Territoire.

R. Kinghorn

Oui

BC

N. Lawen
L. Staples
K. Baig

Oui
Oui
Oui

PE
AB
QC

G. Comrie

Oui

ON

T. Zrymiak

Non

SK

Oui

BC

Oui

NS

A. English
L. White
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Proposé(e) par

Nommé(e) par

Politique
(président)
Comité exécutif
Comité exécutif
Comité exécutif
Groupe des
présidents
Groupe des
présidents
Groupe des chefs
de direction
Groupe des chefs
de direction

Politique
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
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Représentant du conseil – Bureau d’agrément (PG-9.5)
• Le mandat de J. Holm se poursuit jusqu’au 30 juin 2017.
• D. Brown est nommé pour un mandat de deux ans se terminant le 30 juin 2018.
Représentant du conseil – Bureau des conditions d’admission (PG-9.6)
• Le mandat de R. Trimble se poursuit jusqu’au 30 juin 2017.
• S. Gwozdz est nommée pour un mandat de deux ans se terminant le 30 juin 2018.
3.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par K. Sutherland pour :

Chris Roney, FEC, P.Eng.
Président
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Kim Allen, FEC, P.Eng., FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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August 9, 2016

Mr. Chris Roney, FEC, P.Eng., BDS, UE
President
Engineers Canada
55 Metcalfe, Suite 300
Ottawa ON K1P 6L9

Dear Mr. Roney:
APEGA is pleased to appoint Ms. Connie Parenteau, P.Eng., FEC, FGC (Hon.),
as APEGA’s representative on the Executive Committee of Engineers Canada.
Respectfully submitted for ratification at the next Engineers Canada meeting,

Heidi Yang, P. Eng., FEC, FGC (Hon.)
Interim Chief Executive Officer

HY/scg

Cc:

Connie Parenteau, P.Eng. FEC, FGC (Hon.)
Steve Hrudey, P.Eng., PhD, DSc(Eng), FEC, FCAE, FSRA
Kim Allen, P.Eng., FEC, FCAE, MBA
Larry Staples, P.Eng., FEC, FGC (Hon.)
David T. Lynch, P.Eng., PhD, FEC, FGC (Hon.)

Head Office 1500 Scotia One 10060 Jasper Avenue NW Edmonton AB T5J 4A2
PH 780-426-3990 TOLL FREE 1-800-661-7020 FAX 780-426-1877 email@apega.ca www.apega.ca

Calgary Office 2200 Scotia Centre
PH 403-262-7714 FAX 403-269-2787

700 2 Street SW

Calgary AB T2P 2W1
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Suggestions de modifications de politiques
Politique
(Soumis par)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

LPD-1 Traitement du
personnel et des
bénévoles
(L. Godding)

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

Further, without limiting the scope of the above
statement by the following list, the chief executive
officer shall not:
(La correction s’applique uniquement à la version
anglaise)

L’article suivant de la politique n’est pas une liste.

EL-2 Traitement des
organismes de
réglementation (K.
Allen)

5. Permettre que les organismes de
réglementation n’aient pas accès à de
l’information à jour sur les cotisations annuelles,
ou modifier les cotisations annuelles.

Abroger l’article 5 et renuméroter la politique.

REDONDANT. EST TRAITÉ DANS LE RÈGLEMENT
ADMINISTRATIF
Ni le chef de la direction, ni le conseil n’a le pouvoir de
modifier les cotisations annuelles. Le chef de la direction doit
respecter tous les documents applicables qui ont préséance
(c.-à-d. Règlement administratif, législation, etc.).
Extrait du Règlement administratif existant :
5.7 Recommandations du conseil
Le conseil peut faire des recommandations aux membres
sur les questions suivantes par une majorité d’au moins les
deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais aucune décision
ne doit entrer en vigueur tant qu’elle n’est pas approuvée
par les membres conformément au paragraphe 3.4 du
présent règlement :
a) l’approbation du plan stratégique;
b) les modifications aux cotisations par personne;
c) l’approbation des initiatives nationales spéciales;
d) la modification ou l’abrogation des Statuts de
prorogation d’Ingénieurs Canada (incluant les modifications
apportées au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou
du Règlement administratif.
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Politique
(Soumis par)
LPD-9 Bureaux
d’agrément et des
conditions
d’admission
(L. Villeneuve)

PG-3.3 Mandat des
représentants du
conseil
(K. Sutherland)

Politique existante

Modifications proposées

Sauf en ce qui concerne les services de soutien
fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, le chef de la direction ne
doit pas diriger le processus décisionnel ni
prendre de décision concernant les services liés
à l’agrément et aux conditions d’admission.

Le chef de la direction ne doit pas prendre de
décisions d’agrément, mener de visites d’agrément,
modifier les normes d’agrément ou approuver les
produits de travail du Bureau des conditions
d’admission.

1.2 Fournir un soutien en matière de
gouvernance aux présidents du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission dans leur rôle de conseillers du
conseil. Ensemble, les représentants du conseil
et les conseillers s’assurent que les orientations
du conseil sont comprises et que les
recommandations du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission sont
communiquées au conseil pour examen, le cas
échéant. Les conseillers constituent des liens
essentiels entre le Bureau d’agrément, le Bureau
des conditions d’admission et le conseil. Les
fonctions des conseillers sont énoncées dans la
politique PG-3.2 Mandat des conseillers.
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Justification
Précision

Le chef de la direction ne doit pas permettre que le
Bureau d’agrément et le Bureau des conditions
d’admission ne reçoivent pas les services de soutien
nécessaires à la réalisation des produits de travail
décrits dans leur mandat.
1.2 Fournir un soutien en matière de gouvernance
aux présidents du Bureau d’agrément et du Bureau
des conditions d’admission dans leur rôle de
conseillers du conseil. Ensemble, les représentants
du conseil et les conseillers s’assurent que les
orientations du conseil sont comprises et que les
recommandations du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission sont
communiquées au conseil pour examen, le cas
échéant. Les conseillers constituent le lien essentiel
entre le Bureau d’agrément, le Bureau des
conditions d’admission et le conseil. Les fonctions
des conseillers sont énoncées dans la politique PG3.2 Mandat des conseillers.

Précision

Page 2

Politique
(Soumis par)
PG-9.3 Mandat du
Comité sur la
gouvernance
(K. Sutherland)

Politique existante

1.3 Processus et documents d’orientation du
conseil mis à jour chaque année avant
l’atelier annuel du conseil.
1.4 Rapport sur les meilleures pratiques pour
l’application de la gouvernance par
politiques à Ingénieurs Canada, chaque
année avant [date].
1.5 Options pour informer le conseil quant à
la façon d’améliorer la gouvernance,
chaque année avant l’atelier annuel du
conseil.

Modifications proposées

Justification

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

Uniformisation avec l’article 1.2 qui stipule « …chaque année
d’ici la réunion d’automne. »

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

Précision.

1.5 Options pour informer le conseil quant à la façon
d’améliorer la gouvernance, chaque année à la
réunion du printemps.

Ces modifications supposent que le Comité sur la
gouvernance a terminé son travail et est prêt à soumettre un
rapport final à la réunion du printemps.

1.6 Plan pour informer les intervenants quant au
système et aux pratiques de gouvernance du conseil,
chaque année à la réunion du printemps.

1.6 Plan pour informer les intervenants quant
au système et aux pratiques de
gouvernance du conseil avant
l’assemblée annuelle.
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Annexe 2.4a
EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-2 Contributions du conseil

Examinateur/trice

S. Gwozdz

Réunion du conseil

Automne 2016

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
Les produits de travail propres au conseil, en tant qu’agent informé de l’ensemble des propriétaires, sont
ceux qui assurent le bon fonctionnement de 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 : Avec l’ajout de Forums avant la réunion du conseil, cela a permis
de bien comprendre et débattre tous les travaux et obligations du conseil. Cela a aussi permis de
mettre en place des produits de travail (résultats) avec une meilleure compréhension et un grand
consensus.
Article 1
En conséquence, il incombe directement au conseil de :
Créer le lien entre les organismes de réglementation, en tant que propriétaires, et l’organisation
opérationnelle.
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 transmission des communications et des sommaires de toutes
les activités et produits du conseil et de l’organisation permet une communication adéquate.
Cependant, peu de suivi sur l’obligation de communications des enjeux d’Ingénieurs Canada à leur
association respective de la part des représentants.
Article 2
Rédiger des politiques de gouvernance qui s’appliquent aux niveaux les plus larges de
toutes les décisions et situations organisationnelles :
2.1. Fins : avantages que l’organisation doit produire, pour les bénéficiaires désignés, et la valeur

que ces avantages revêtent.
2.2. Limites des pouvoirs de la direction : contraintes imposées à l’autorité exécutive qui
établissent les limites de prudence et d’éthique à l’intérieur desquelles toutes les activités et
les décisions doivent s’effectuer.
2.3. Processus de gouvernance : façon dont le conseil conçoit, exécute et surveille ses propres
tâches
2.4. Délégation conseil-direction : La façon dont le pouvoir est délégué, et sa bonne utilisation
surveillée; le rôle, l’autorité et la redevabilité 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 : Le suivi me semble bien en place. Et le suivi des règles et
limitations aussi. L’excellent atelier de ce printemps permet d’aligner l’organisation sur les priorités et
la vision à court et moyen termes et donc de donner une orientation claire au chef de la direction.
Article 3
Assurer le rendement organisationnel, en relation avec les Fins et les Limites des pouvoirs de la direction,
au moyen d’une surveillance structurée du chef de la direction, conformément aux politiques relatives à la
Délégation conseil-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 : Il semble bien structuré, bien que j’aie vu peu de résultats du
suivi du rendement de la direction autre que celui du chef de la direction. Malgré le fait que cette
politique s’applique davantage au chef de la direction, il serait avantageux d’avoir annuellement un
compte rendu sommaire du rendement organisationnel de tous les groupes de l’organisation.
Article 4
Prendre les décisions opérationnelles que le conseil a interdit au chef de la direction de prendre dans le
cadre de ses politiques en matière de 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 : J’ai été surprise de voir des propositions à l’ordre du jour de
certains points qui n’avait pas été mandatés par le conseil. Ceci m’interpelle quant au respect des
limites de pouvoirs de la direction et des mandats entrepris personnellement par le chef de la direction
sans orientation demandée par l’exécutif ou le conseil. Exemple : achat d’un immeuble pour
l’organisation, le changement de gouvernance pour le BCA/BA.

Article 5
Prendre des décisions se rapportant au Bureau des conditions d’admission et au Bureau d’agrément,
conformément aux politiques PG-9.5 et PG-9.6.
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 :

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Le chef de la direction pourrait prendre les rapports produits de chaque politique annuellement et
utiliser les commentaires et recommandations pour tenir un atelier avec ces administrateurs afin de
proposer des plans d’action/améliorations associés à chacun.
Autres commentaires

Annexe 2.4b
EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

PG-3 Code de conduite

Examinateur/trice

B. Hunt

Réunion du conseil

Automne 2016

La conformité aux politiques de processus 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 conseil doit observer une conduite éthique, professionnelle et conforme à la loi. Cela comprend
l’utilisation correcte du pouvoir et le maintien d’un décorum approprié. Les membres du conseil
doivent se traiter mutuellement avec respect, dans un esprit de coopération et de volonté d’aborder
ouvertement toutes les questions.
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 :
Lors des réunions du conseil et des comités auxquelles j’ai assisté durant la période de référence, les
membres du conseil ont toujours agi de façon éthique, professionnelle et légale, faisant toujours une
utilisation correcte de leurs pouvoirs et respectant le décorum. Les membres du conseil se sont
toujours traités et ont toujours traité le personnel de façon respectueuse, et traité toutes les questions
de façon ouverte et collaborative, tout en respectant les opinions des autres.
1.

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

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 membres du conseil et des comités du conseil n’ont pas paru avoir de conflit de loyauté avec le chef
de la direction, le personnel, ni d’autres organisations, ni poursuivre des intérêts personnels. Bien que
je n’aie pas d’exemples précis à donner, il n’est pas toujours clair que tous les administrateurs
privilégient les intérêts d’Ingénieurs Canada plutôt que ceux de leurs propres groupes.

2.

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

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 questions soulevées par les membres du conseil durant les réunions, en particulier en ce qui
concerne le budget et les grands projets, indiquent que les administrateurs s’acquittent de leurs
fonctions avec honnêteté et de bonne foi. Cependant, le paragraphe 3 de l’article 148 de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif stipule que « Les administrateurs sont tenus de vérifier
la légalité des statuts et de la déclaration d’intention de l’organisation. », et je ne suis pas certain que nous
ayons déjà fait cela ou même que nous sachions comment le faire.
3.

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

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’y a eu aucun cas de membres actuels du conseil qui auraient fait une demande d’emploi à
Ingénieurs Canada ou utilisé leur fonction au conseil pour obtenir l’embauche à Ingénieurs Canada de
membres de leur famille ou de connaissances.
4.

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

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 :
Aucun cas de manquement à l’obligation de confidentialité n’a été signalé conformément à l’article 7
de la politique PG-3.0.1.

5.

Les membres du conseil et des comités du conseil ne doivent pas tenter d’exercer une autorité
individuelle sur le chef de la direction ou sur le personnel sans en avoir été autorisés par 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 :
Il n’y a eu aucun cas signalé de tentative de la part de membres du conseil ou de comités d’exercer une
autorité non permise sur le chef de la direction ou sur le personnel.

6.

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

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’y a eu aucun cas signalé de membres du conseil ou des comités du conseil qui auraient interagi avec
le public, les médias ou d’autres entités, ou qui auraient parlé au nom du conseil.
7.

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

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 :
Lors d’une discussion annuelle, le conseil a discuté à huis clos du rendement du chef de la direction,
mais il n’y a eu aucun autre cas de telles délibérations.
8.

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

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 :
Les décisions du conseil sont généralement prises de façon efficiente, informée et rapide, mais il est
difficile de déterminer si tous les membres du conseil et des comités du conseil connaissent les
documents de constitution en société, le règlement administratif, les politiques et les législations, ainsi
que les règles de procédure d’Ingénieurs Canada.

9.

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

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’y a eu aucun exemple de décisions du conseil remises en question par des membres du conseil ou
des comités du conseil en raison de positions personnelles.

10.

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

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 :
Ce ne sont pas tous les membres du conseil, moi compris, qui ont participé à toutes les séances de
formation sur la gouvernance durant la période de référence.
11.

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

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 membres du conseil n’ont pas tous assisté à toutes les réunions durant la période de référence,
mais tous les membres présents semblaient bien préparés.

12.

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

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 :
Aucune activité contraire à l’éthique n’a été signalée durant la période de référence.

13.

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

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 :
Aucune infraction au Code de conduite n’a été signalée.

14.

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

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 personnel a confirmé que tous les membres du conseil ont signé une reconnaissance de la politique

de confidentialité, mais les membres du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
ne l’ont pas tous signé, de même qu’un membre du Comité d’audit.

15.

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

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 personnel a confirmé que tous les membres du conseil ont signé le formulaire de la politique
Consentement et déclaration des administrateurs.
D’autres parties peuvent être ajoutées, s’il y a lieu.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Voici certaines mesures qui pourraient être prises pour améliorer notre conformité à cette politique :
• L’orientation annuelle des nouveaux administrateurs (et des autres qui souhaitent y assister)
devrait passer en revue : 1) la légalité des statuts et de la déclaration d’intention de
l’organisation, comme l’exige la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif; 2) les
documents de constitution en société, le règlement administratif, les politiques et les
législations d'Ingénieurs Canada; 3) les règles de procédure et de bonne conduite des réunions.
• Les membres du conseil et des comités du conseil devraient être informés, par correspondance,
qu’on s’attend à ce qu’ils participent aux séances de formation sur la gouvernance et autres
sujets offertes en marge des réunions du conseil.
• La plupart des membres des comités du conseil sont aussi membres du conseil et ont signé la
reconnaissance de la politique de confidentialité, mais la politique exige que cette
reconnaissance soit signée par tous les membres. Tous les membres du Bureau d’agrément et
du Bureau des conditions d’admission sont membres d’un comité du conseil. Nous devons
dorénavant nous assurer que cette pratique est respectée, ou discuter de modifications ou de
précisions possibles de la politique.
• Devrions-nous faire le suivi des présences aux réunions du conseil, et en faire mention dans la
trousse d’orientation du conseil?
Autres commentaires

Annexe 2.4c
EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE GOUVERNANCE (PG) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

GP-9.2 Mandat du Comité d’audit

Examinateur/trice

J. Holm

Réunion du conseil

Automne 2016

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.

Déclaration préliminaire
Le Comité d’audit accroît l’efficacité et l’efficience du conseil dans les responsabilités de surveillance qui
incombent à ce dernier en matière de politique budgétaire et qui comprennent l’inspection externe et
directe.
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 assisté qu’à un compte rendu (printemps 2016) du Comité d’audit au conseil d’Ingénieurs
Canada. Cette présentation a satisfait aux exigences du volet d’audit externe annuel de cette politique.
Le Comité d’audit de 2015 a fait rapport sur une inspection directe des cotisations et des revenus
(fonction d’audit interne). Le Comité pourrait améliorer l’efficacité du conseil en faisant rapport, à
chaque réunion du conseil, sur le coût et l’efficience de programmes particuliers d’Ingénieurs Canada
(p. ex. : relations gouvernementales ou protection des marques officielles).
Compte rendu de l’AGA 2015
But/Produits
1. Processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des intervenants à l’égard
des rapports financiers de l’organisation.
1.1 Relations efficaces entre le conseil et l’auditeur garantissant des services d’audit indépendants de
qualité.
1.2 Options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la sélection d’un
auditeur, notamment l’indépendance des auditeurs potentiels.
1.3 Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière d’examen externe de la
conformité aux politiques financières, tel que déterminé par le conseil dans son calendrier de
surveillance et tel qu’énoncé dans la politique DCD-4, Surveillance du rendement du chef de la
direction.

1.4 Avis pour la décision du conseil quant à la pertinence de la portée de l’audit dans la proposition de
l’auditeur, y compris les secteurs de risque d’audit, le calendrier, les délais et les seuils
d’importance relative, ainsi que des honoraires d’audit prévus.
1.5 Avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de l’auditeur externe, quant à
savoir si l’audit indépendant de l’organisation a été effectué de façon appropriée.
1.6 Rapport annuel au conseil mettant en évidence l’examen, par le Comité, des états financiers
audités, ainsi que toute autre information importante émanant des discussions du Comité avec
l’auditeur externe.
1.7 Rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant comprendre :
•
La recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;
•
Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la direction d’Ingénieurs
Canada, soumis au conseil d’Ingénieurs Canada pour étude;
•
La recommandation du conseil concernant la nomination de l’auditeur.
1.8 Un rapport des auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses comités et
ses représentants, basé sur les critères énoncés dans la politique PG-10, Dépenses du conseil, des
comités et d’autres bénévoles. Ce rapport doit être présenté au conseil à sa réunion du
printemps.
1.9 Information à jour à l’intention du conseil sur les faits nouveaux importants présentés dans les
principes comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de réglementation ayant
une incidence sur les politiques budgétaires du conseil.
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 noter que l’objet de l’audit externe est bien défini dans le mandat, alors que l’objet de l’audit interne
est défini dans la politique DCD-4, article 3.3 :
Inspection directe par le conseil : découverte d’informations sur la conformité
effectuée par un administrateur désigné du conseil, un comité ou l’ensemble du
conseil. Il s’agira d’une inspection de documents, d’activités ou de circonstances qui
visera à évaluer la conformité aux politiques; le conseil aura accès à la justification,
par le chef de la direction, du caractère raisonnable de son interprétation. Cette
inspection ne sera entreprise que sur l’ordre du conseil.
L’examen du rapport d’audit de 2015 n’indique pas qu’il y a eu un audit du point 1.8 – rapport des
auditeurs sur la pertinence des dépenses effectuées par le conseil, ses comités et ses représentants.
Le Comité d’audit a satisfait à l’exigence d’audit externe. AGA 2015 et avis « sans réserve » de l’audit
externe.

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

2.2 Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisation, à moins
que ces fonds aient été expressément affectés par le conseil.
2.3 Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel
qu’exigent les réunions.
2.4 Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre
membre du personnel sauf pour demander que lui soient fournies les informations nécessaires à
l’exercice de ses fonctions, à moins que ce pouvoir lui ait été délégué par le conseil.
2.5 Le Comité a le pouvoir de se réunir de façon autonome avec l’auditeur externe de l’organisation.
2.6 Le Comité doit exercer ses fonctions en conformité avec la politique du conseil relative aux règles
de procédure spéciales du conseil.
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’y a pas eu, à ma connaissance, de cas où le Comité d’audit aurait outrepassé les pouvoirs définis.
Le Comité d’audit devrait aussi avoir le pouvoir explicite de se réunir à huis clos avec le chef de la
direction.
Composition
3. La composition du Comité d’audit doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient.
3.1 Chaque année, le conseil doit nommer les membres du Comité comme suit :
• Un administrateur à titre de président du Comité
• Deux administrateurs
• Un représentant accrédité auprès d’une association de comptables professionnels et
provenant d’un des organismes de réglementation
3.2 Les administrateurs du comité exécutif ne peuvent pas être nommés au Comité d’audit.
3.3 Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent exercer un maximum
de trois mandats d’un an.
3.4 Le conseil doit maintenir une continuité suffisante et renforcer la capacité future lorsqu’il nomme
les membres du Comité d’audit.
3.5 Si un poste au sein du Comité d’audit devient vacant avant la fin du mandat associé à ce poste, le
conseil peut pourvoir à ce poste par voie de nomination pour la durée du mandat. Si un membre
du Comité d’audit est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, le
conseil peut nommer un remplaçant pour qu’il agisse en l’absence de ce membre.
3.6 Le président du Comité d’audit et deux autres membres du Comité qui sont des représentants du
conseil ou des organismes de réglementation constituent le quorum.
3.7 Les membres du Comité d’audit doivent posséder les compétences nécessaires pour fournir les
produits attendus.
3.8 Les membres du Comité d’audit doivent être en mesure de communiquer suffisamment les
exigences en matière de surveillance des politiques aux auditeurs potentiels et sélectionnés.
3.9 Les membres du Comité d’audit doivent avoir des connaissances financières suffisantes (c’est-à-

dire être en mesure de lire et de comprendre un ensemble d’états financiers qui présentent un
niveau de complexité comptable généralement comparable à celui des états financiers habituels
d’Ingénieurs Canada), ou acquérir ces connaissances dans un délai raisonnable après leur
nomination au Comité.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ N/A
Exemples à l’appui de votre réponse :
Les membres actuels comprennent un comptable agréé, conformément à l’article 3.1.
Je ne connais pas les niveaux de littératie financière des membres du Comité.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Déterminer si le Comité d’audit devrait être responsable de la fonction d’audit interne pour examiner
les éléments de programmes et en faire rapport au conseil.
Autres commentaires

Annexe 2.5a
EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION (DCD) –
FEUILLE DE TRAVAIL DES ADMINISTRATEURS
Politique

DCD-3 Délégation au chef de la direction

Examinateur/trice

David W. Brown

Réunion du conseil

Automne 2016

La conformité aux politiques de délégation conseil-direction 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 conseil donnera ses instructions au chef de la direction au moyen de politiques écrites qui prescrivent
les Fins organisationnelles à réaliser et décrivent les situations et actions organisationnelles à éviter, en
permettant au chef de la direction d’utiliser toute interprétation raisonnable de ces politiques.
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 conseil donne ses instructions au moyen de politiques écrites et de Fins, cependant la profondeur et
l’étendue semblent mal définies. Le conseil n’a pas « toujours » décrit les situations et les actions à
éviter car des limites significatives des pouvoirs de la direction sont en grande partie absentes. Ainsi, il y
a eu des cas où des activités lancées par le chef de la direction n’ont pas reçu l’appui du conseil ni, selon
mon expérience… des propriétaires.
Par conséquent :
1. Le conseil élaborera des politiques donnant instruction au chef de la direction de réaliser certains
résultats, pour certains bénéficiaires, au coût indiqué. Il s’agira de politiques de Fins. Toutes les
questions qui ne sont pas des questions de Fins, telles que définies ci-dessus, sont des questions de
Moyens.
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 conseil a élaboré des Fins dont les coûts sont spécifiés, mais le conseil doit constamment revoir les
Fins pour s’assurer qu’elles demeurent actuelles et réalisables. Bon nombre des Fins existantes ne sont
pas réalisables, ou vont au-delà de la capacité du chef de la direction à les réaliser, de sorte qu’il ne
peut pas en être tenu responsable.

2. Le conseil élaborera des politiques qui limitent la latitude que le chef de la direction peut exercer
dans le choix des moyens organisationnels. Ces politiques de limitation décriront les pratiques, les
activités, les décisions et les circonstances que le conseil jugerait contraires à l’éthique ou imprudentes,
et par conséquent inacceptables, même si elles étaient susceptibles d’être efficaces. Il s’agira de
politiques de Limites des pouvoirs de la direction. Le conseil ne prescrira jamais les moyens
organisationnels délégués 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 :
Tel qu’indiqué sous l’article 1, nous n’avons presque pas de limites efficaces des pouvoirs de la
direction. Étant donné mon peu d’expérience en tant que membre du conseil d’Ingénieurs Canada, mes
commentaires découlent de mes connaissances en tant que membre du conseil de PEO. De ce point de
vue, nous voyons de nombreux exemples de pratiques, d’activités, de décisions et de circonstances
imprudentes qui suscitent des préoccupations et allument des voyants rouges. Ces exemples
comprennent : le projet d’évaluation des diplômes d’études, l’investissement dans l’évaluation des
compétences, les préoccupations entourant le soutien du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission, etc.
3. Toutes les politiques seront élaborées systématiquement du niveau le plus large et le plus général à
des niveaux plus détaillés.
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 général, les politiques du conseil commencent par un énoncé général, suivi de sous-niveaux plus
définis.
4. Du moment qu’il utilise toute interprétation raisonnable des politiques de Fins et de Limites des
pouvoirs établies par le conseil, le chef de la direction est autorisé à établir des politiques
supplémentaires, à prendre des décisions, à prendre toute mesure nécessaire, à instaurer des pratiques
et à définir des activités. Ces décisions du chef de la direction seront aussi exécutoires que si elles
avaient été prises par 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 :
Je crois comprendre que l’interprétation raisonnable de certains rapports de surveillance a été remise

en question. Reconnaissant mon expérience limitée au sein du conseil d’Ingénieurs Canada, mon point
de vue ne peut que découler des connaissances acquises en tant que membre du conseil de PEO. Ici, j’ai
été témoin de nombreuses occasions où il semblerait que « l’interprétation raisonnable » d’une Fin par
le chef de la direction a suscité d’importantes préoccupations et soulevé des questions sans réponse.
En tant que conseil, et pour être justes envers notre chef de la direction, il serait peut-être indiqué
d’accorder plus d’attention à la définition des Fins et aux Limites des pouvoirs de la direction qui
assureraient des résultats opérationnels moins controversés.
5. Le conseil peut modifier ses politiques de Fins et de Limites des pouvoirs, et ainsi décaler la frontière
entre le domaine du conseil et le domaine du chef de la direction. Ce faisant, le conseil modifie la
marge de manœuvre accordée au chef de la direction. Cependant, tant qu’une politique particulière est
mise en œuvre, le conseil respectera et appuiera les choix du chef de la direction. Cela n’empêche pas
le conseil de s’informer auprès du chef de la direction des domaines qui lui ont été délégués, à
l’exception des données protégées par une loi sur la protection des renseignements personnels.
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 :
Cela dépend en grande partie de ce que le conseil a ou non en place les meilleures Fins réalisables.
Lorsque les Fins sont mal définies, inexactes ou non actuelles, le conseil n’a pas systématiquement
appuyé les choix du chef de la direction.
En ce qui concerne l’énoncé de l’article ci-dessus, toute information que le chef de la direction peut
voir, le conseil peut la voir également, de sorte que la partie surlignée de la dernière phrase de l’article
5 devrait être supprimée.
6. Toute modification des normes d’agrément ou des normes d’admission exige l’approbation 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 :
À l’évidence, le conseil a de la difficulté à trouver la meilleure façon d’apporter des changements aux
normes d’agrément et d’admission, comme en témoigne l’atelier du Bureau d’agrément d’août 2016.
Selon ce que j’en comprends, l’approbation finale de tout changement proposé relève du conseil.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre application de
cette politique?
Le conseil doit s’assurer que les Fins sont bien définies et actuelles, car elles déterminent cette
politique et toutes les politiques. En outre, le conseil doit s’assurer que nous mettons en œuvre des

limites efficaces des pouvoirs de la direction. Une telle contrainte pourrait être un processus exigeant
que TOUTES les nouvelles questions importantes soient soumises à l’approbation du conseil.
Autres commentaires
En tant que nouveau membre du conseil, en ce qui concerne la préparation d’une feuille de travail sur
l’examen de la conformité à une politique, je recommande vivement ce qui suit :
1. Ne jamais demander à un nouveau membre du conseil de remplir cette feuille de travail au
cours de sa première année au conseil, car sa connaissance du travail du conseil est quasi
inexistante, et ainsi son examen sera, ou pourrait être, dépourvu de sens. D’un point de vue
moral ou éthique, je n’aurais pas été capable d’exécuter cette tâche puisque je ne possède
presque aucune connaissance des réalisations du conseil au cours des deux dernières années.
Heureusement, en tant que membre d’un conseil d’administration plus grand, j’ai pu obtenir de
mes collègues le soutien qui m’a permis de m’acquitter de la tâche. Cependant pour être juste
avec les nouveaux membres du conseil qui n’ont pas accès à ce genre de soutien et de
ressources, il n’est pas raisonnable ni honnête de leur demander d’effectuer cette tâche sans
qu’ils aient au moins une année d’expérience au conseil.
2. Affecter cette tâche à un administrateur qui fait partie du conseil depuis au moins un an, et ce,
au début de l’année du conseil. Ainsi, la personne serait en mesure d’accumuler des
observations, des recommandations et des commentaires significatifs au sujet des politiques
examinées au cours de l’année précédente.

Annexe 2.6a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice R. TRIMBLE

RÉUNION DU CONSEIL

Automne 2016

Politique

F-4 PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE

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?

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop
☒ Oui ☐Non
directive?

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
☒ Oui ☐Non
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 politique?

Commentaires

☒ Oui ☐Non

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

☒ Oui ☒Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

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

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Je suis heureux de voir des valeurs en
dollars réels incluses dans le rapport de
cette année. Vérifier une petite erreur
mathématique dans la preuve (ou
supprimer « soit 4 % des dépenses ») et
corriger pour l’an prochain.

Autres commentaires :
En tant que registraire d’Engineers Yukon, je possède une expérience personnelle de ce processus et je signe
régulièrement des lettres afin qu’Ingénieurs Canada continue à protéger nos marques officielles.
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Politique :

F-4 PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE

Période de
référence :

1er juin 2015 – 31 mai 2016

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le public n’est pas induit en erreur par des personnes qui font une utilisation abusive des termes, des
titres et des images propres à l’image de marque du génie, y compris dans des noms de sociétés
fédérales ou de marques de commerce canadiennes. Au plus 10 pour cent du budget opérationnel
doivent être affectés à cette fin.
Interprétation du chef de la direction
Nous devons prendre des mesures pour empêcher l’utilisation non autorisée des termes, titres et
images propres au génie dans des noms de marques de commerce de tiers et/ou de sociétés fédérales.
Nous devons défendre nos droits devant la Commission des oppositions des marques de commerce et
en Cour fédérale.
Les affectations budgétaires pour l’exercice en cours et les dépenses réelles pour la période de
référence ne dépasseront pas 10 % du budget opérationnel.
Justification du caractère raisonnable
Le fait d’empêcher des tiers non autorisés d’obtenir des noms de marques de commerce et/ou de
sociétés fédérales contenant des termes propres au génie réduit l’utilisation abusive des termes propres
au génie. Cela réduit la possibilité que le public soit induit en erreur.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Un maximum de 10 % de l’ensemble des
ressources est affecté à cette Fin.
Les dépenses réelles effectuées au cours de
la période de référence ne dépassent pas
10 % du budget opérationnel.

Le budget de 2016 affecte 431 667 $ à cette Fin, soit 4 %
du budget opérationnel.
Les dépenses réelles effectuées jusqu’au 31 mai 2016
totalisaient 145 620 $, soit 4 % des dépenses.

Ingénieurs Canada enregistre et maintient
des marques de commerce et des marques
officielles afin d’empêcher d’autres entités
de faire une utilisation abusive des termes et
des titres propres au génie.

Le 28 juin 2016, le chef de pratique, Affaires juridiques, a
confirmé qu’Ingénieurs Canada détient un portefeuille
de 38 marques de commerce et marques officielles
enregistrées ou en instance, qui protègent les termes
propres au génie.

Ingénieurs Canada surveille de façon
continue les demandes soumises au Registre
(fédéral) des marques de commerce pour
s’assurer que les termes et titres protégés
ne sont pas enregistrés de façon abusive en

Dans le cadre de sa surveillance des demandes de
marques de commerce, Ingénieurs Canada effectue un
examen hebdomadaire du Journal des marques de
commerce.
Cette surveillance comprend :
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tant que marques de commerce.

•

Identification des déposants dont les demandes
contiennent un terme ou un titre faisant partie
des marques de commerce ou marques
officielles d’Ingénieurs Canada ou s’y
apparentant étroitement.
• Examen des biens et services énumérés dans les
demandes pour identifier les déposants qui
fournissent des services d’ingénierie ou créent
des biens qui peuvent être perçus par le public
comme étant le résultat de services
d’ingénierie.
Lorsqu’une demande de ce genre est découverte, le chef
de pratique, Affaires juridiques, en informe les
organismes de réglementation et leur demande de
confirmer si le déposant (ou un employé du déposant)
est inscrit à titre de membre de tout organisme de
réglementation provincial ou territorial.
Au cours de la période de référence, 32 demandes de
marques de commerce posant problème ont été
répertoriées, c.-à-d. des demandes soumises par des
déposants (particuliers ou sociétés) tentant de faire
enregistrer des marques de commerce contenant des
désignations propres au génie utilisées de façon non
conventionnelle et s’appliquant à des biens et des
services qui ne sont pas normalement associés à
l’exercice professionnel du génie, comme des services
immobiliers.
Sur les 32 demandes problématiques annoncées, 13
contenaient le terme ENGINEERED (par opposition à
« engineering » ou « engineer »). En raison d’une
récente décision de la Cour fédérale, Ingénieurs Canada
ne peut prendre aucune mesure à moins que la façon
dont le terme ENGINEERED est utilisé énonce
directement ou sous-entende sans équivoque que la
société ou la personne exerce le génie.
Ingénieurs Canada a obtenu un règlement et
l’établissement d’arrangements dans 10 cas. Selon les
modalités du règlement, le titulaire de la marque de
commerce doit continuer à détenir un permis délivré par
l’un des organismes de réglementation et ne doit pas
transférer cette marque à un non-titulaire de permis
d’exercice.

Page 2 de 4

Des négociations en vue de règlement sont en cours
dans 5 autres cas, et 7 demandes de marques de
commerce ont été abandonnées volontairement par le
déposant ou sont réputées avoir été abandonnées par le
Bureau des marques de commerce durant les
procédures d’opposition.
Il n’y a pas eu d’audience à la Commission des
oppositions des marques de commerce durant la
période de référence.
Deux dossiers ont été réglés avec succès en Cour
fédérale : (1) l’appel d’Ingénieurs Canada visant la
décision du registraire concernant la demande de
POLARTEC ECO-ENGINEERING DESIGN et (2) l’appel de
BPI Holdings International, Inc. visant les décisions du
registraire concernant les demandes RAYBESTOS SAFETY
FIRST ENGINEERING & design et RAYBESTOS SAFETY
FIRST ENGINEERING & rectangle design.
Ingénieurs Canada maintient des relations
avec Industrie/Corporations Canada et suit
un processus qui exige le consentement
d’Ingénieurs Canada pour enregistrer une
société fédérale dont le nom commercial
comporte une des désignations propres au
génie.

Le processus de consentement a été établi lors de
consultations avec les responsables de la discipline et de
l’application de la loi et comporte les étapes suivantes :
• Un déposant qui souhaite enregistrer une
société canadienne dont le nom commercial
comprend l’un des termes protégés doit obtenir
le consentement de l’organisme de
réglementation (ou des organismes de
réglementation) de la ou des zones de
compétence où la société compte annoncer,
offrir et/ou fournir des services.
• Le déposant demande le consentement
d’Ingénieurs Canada pour enregistrer le nom
commercial de la société.
• Le déposant convient avec Ingénieurs Canada
d’obtenir et de maintenir un certificat
d’autorisation ou un permis d’exercice pendant
qu’il fait des affaires dans la ou les zones de
compétence en question, et il est informé qu’il
doit obtenir les permissions pertinentes de tout
autre organisme de réglementation provincial ou
territorial s’il compte mener des activités dans
d’autres provinces ou territoires.
• L’organisme de réglementation visé envoie à
Ingénieurs Canada une lettre confirmant son
appui à la demande de consentement du
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déposant pour l’utilisation du terme contenu
dans le nom de la nouvelle société.
• Après avoir reçu la lettre du déposant et le
consentement de l’organisme de réglementation
compétent, Ingénieurs Canada envoie à
Industrie/Corporations Canada une lettre de
consentement à la constitution d’une société
utilisant le nom demandé.
Au cours de la période de référence, Ingénieurs Canada
a accordé son consentement à la constitution de 33
sociétés dont le nom commercial contient des termes
protégés.
Ingénieurs Canada a en place un programme
pour empêcher l’utilisation abusive des
termes et des titres protégés.

Ingénieurs Canada surveille chaque semaine le Journal
des marques de commerce afin de prendre des mesures
immédiates pour empêcher l’utilisation abusive des
termes protégés par des personnes non autorisées, en
entreprenant une procédure d’opposition auprès de la
Commission des oppositions des marques de commerce.
Les conditions d’utilisation des marques officielles et des
termes protégés sont présentées dans les sites Web
d’Ingénieurs Canada, dans le matériel promotionnel, sur
les cartes professionnelles, dans les rapports annuels et
dans d’autres publications de l’organisation.
En outre, les employés sont informés sur l’utilisation
appropriée des termes et des titres protégés au moyen
d’une formation sur les normes relatives à la marque.

Ressources
• États financiers (31 mai 2016)
• Rapport présenté aux responsables de la discipline et de l’application de la loi (1er mai 2016)
• Portefeuille des demandes et des enregistrements de marques de commerce et de marques
officielles (28 juin 2016)
• Lettres de consentement adressées à Industrie/Corporations Canada (et documentation connexe
provenant des déposants et des organismes de réglementation)
• Site Web d’Ingénieurs Canada
Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 12 juillet 2016
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Annexe 2.7a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice L. B. STAPLES

RÉUNION DU CONSEIL

Automne 2016

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

Commentaires

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?

☒ Oui ☐Non

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

☒ Oui ☐Non

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

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

Voir les suggestions à l’intention du chef de
la direction dans le commentaire 3.
Commentaires

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

5

Voir les suggestions à l’intention du chef
de la direction dans le commentaire 3.

☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1

Voir le commentaire 2.

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires :
Commentaire 1
Le graphique de la page 2 présente certaines dépenses réelles jusqu’au 31 mai (deux premiers mois de
l’exercice financier) qui dépassent les fourchettes d’affectations budgétées (année complète). Cependant, le
chef de la direction nous assure que cela est attribuable à la chronologie des activités/dépenses à l’intérieur
de l’exercice financier, et que cela sera rectifié d’ici la fin de l’exercice.

Commentaire 2
L’article 2 de la politique LPD-3 n’est pas nécessaire, parce que les comptes bancaires et les comptes de
placements mentionnés sont utilisés à des fins opérationnelles différentes; le chef de la direction devrait
pouvoir affecter des sommes (sans restrictions) entre les comptes de la façon la plus avantageuse sur le plan
des affaires. Les articles 1 et 7 de la politique limitent de façon appropriée la capacité du chef de la direction
d’emprunter des fonds ou d’utiliser les fonds de réserve à des fins opérationnelles. Un formulaire de
suggestion de modification de la politique sera soumis.
Commentaire 3 – Suggestions d’améliorations futures
• Pour l’article 6, les conditions et les preuves de conformité devraient faire référence aux biens
fonciers, aux biens immobiliers et aux filiales.
• La définition de « situation financière continue » devrait englober toute période de l’année, comme en
témoignent les états financiers mensuels ou ponctuels (et pas seulement les états de fin d’exercice). Si
des effets attribuables à la chronologie (timing) surviennent durant l’exercice, ils devraient être
expliqués comme étant provisoires et ne mettant pas en péril la situation financière de l’organisation
(p. ex. : commentaire 1).
• La définition d’« écart substantiel » n’est ni claire (10 % de quoi?), ni nécessaire (si une fourchette
d’affectation de 10 % plus importante est appropriée, le chef de la direction devrait proposer des
changements à l’une ou plusieurs des fourchettes d’affectations indiquées dans les quatre énoncés de
Fins).

Annexe 2.7a
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

Période de
référence

1er octobre 2015 au 31 mai 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 affectations prioritaires établies par le conseil
dans les politiques de Fins.
Interprétation du chef de la direction
La « situation financière réelle » signifie l’information disponible dans le budget et les états financiers de
fin d’exercice.
La « mise en péril financière » signifie la violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
Les « priorités établies par le conseil » signifient les affectations indiquées dans les politiques 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 % des affectations prioritaires.
Les « dépenses » signifient les dépenses à l’exclusion des rentrées/sorties :
• Hiver – Données réelles déclarées dans le Sommaire des produits et charges
• Printemps – Budget
• Automne – Prévisions jusqu’à la fin de l’exercice
Les ressources sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de mappage RessourcesFins, et en utilisant les données de feuilles de temps et les données sur les projets 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 en fonction des
données de feuilles de temps
L’interprétation et les preuves de conformité du reste de cette politique sont présentées ci-après, sous
chaque article.
La valeur fournie par dollar dépensé est indiquée dans chacun des rapports de surveillance des
Fins.
Justification du caractère raisonnable
De nombreuses activités contribuent à la réalisation de plus d’une Fin, de sorte qu’il devient nécessaire
d’avoir un moyen de mettre en correspondance les ressources et la réalisation des Fins. Les coûts
indirects doivent aussi être mis en correspondance avec la réalisation des Fins. Ces dépenses sont
réparties à l’aide des pourcentages d’affectation aux activités du POA qui peuvent être mis en
correspondance avec la réalisation des Fins.
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Conditions
de
conformité :

Preuves de conformité :

Les
dépenses se
situent à
±10 % des
affectations
prioritaires
du conseil.

Cette information a été fournie le 5 juillet 2016 par la chef de pratique, Finances et
Administration.
Conformément au budget annuel, les dépenses devraient se situer à l’intérieur des
affectations prioritaires d’ici la fin de l’exercice. Davantage des activités prévues en 2016
reliées à la Fin F-3 ont été réalisées au cours des cinq premiers mois de l’année
financière.
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 s’il est conforme à la résolution relative aux emprunts du 7 juin 2013
qui prévoit :
a) Un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 100 000 $
b) L’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit pas
dépasser 125 000 $.
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Le 27 mai 2016, le conseil a approuvé l’augmentation de la marge de crédit opérationnelle d’Ingénieurs
Canada, qui est passée de 100 000 $ à 500 000 $ (motion 5581).
Justification du caractère raisonnable
Les soldes de cartes de crédit sont payés chaque mois à la date d’échéance ou avant. Notre
découvert de fonctionnement est assuré par une marge de crédit. Nos découverts font l’objet d’une
surveillance mensuelle.

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les relevés de comptes bancaires TD et confirmé qu’il n’y a eu
aucun emprunt non conforme à la résolution relative aux emprunts
pendant la période de référence.
Au 31 mai 2016, le solde de la marge de crédit était de zéro.

L’utilisation de cartes de
crédit respecte les limites
approuvées.

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a confirmé
que l’utilisation des cartes de crédit respecte les limites approuvées.
Un examen des paiements effectués à American Express pendant la
période de référence révèle que le solde le plus élevé était de 66 731 $, et
qu’il a été acquitté le 21 décembre 2015.

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. Advenant que des emprunts soient 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 opérationnels sont déplacés au besoin entre comptes bancaires TD pour payer des factures et
à partir des placements si nécessaire. Cette pratique réduit les emprunts et les frais d’intérêts. Notre
objectif est de limiter nos emprunts à 500 000 $.
Conditions de conformité :
Les emprunts ne dépassent
pas 500 000 $.

Preuves de conformité :
Le 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné le bilan détaillé et les GL des comptes bancaires, et confirmé
qu’il n’y avait pas eu d’emprunt durant la période de référence.
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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.
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 cas.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

La paye est versée toutes les deux
semaines.

Le 5 juillet 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 a 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 5 juillet 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’ARC et l’impôt-santé des employeurs de
l’Ontario ont été remis.
Les sommaires de fin d’année 2015 indiquent que tous les
fonds ont été correctement remis et équilibrés en fonction
des déductions des employés. La fonction en ligne de l’ARC
permettant de visualiser les transactions effectuées
confirme que les paiements faits 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 du classement chronologique des
comptes débiteurs et le rapport du 31 mai 2016 effectué
le 5 juillet 2016 par la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que toutes les dettes ont été
payées dans les 60 jours suivant la réception d’une
facture ou d’une demande de remboursement de
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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.

4.

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les relevés des cartes de crédit
et confirmé que tous les soldes mensuels ont été payés en
entier avant d’entraîner des frais d’intérêts au cours de la
période de référence.

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 au service des comptes débiteurs, doivent être 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.
Note : Les organismes de réglementation peuvent payer leurs cotisations de la même manière qu’ils
les perçoivent de leurs membres. Depuis 2005, trois organismes de réglementation payent leurs
cotisations annuelles en versements mensuels.
Justification du caractère raisonnable
Soixante jours est un délai raisonnable pour résoudre les problèmes liés aux comptes débiteurs. Des
suivis progressivement plus énergiques effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous
les comptes débiteurs sont des pratiques commerciales normales.
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 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné le classement chronologique
des comptes débiteurs en date du 31 mai 2016 et
confirmé qu’au cours de la période de référence,
Ingénieurs Canada n’avait eu aucun nouveau compte
débiteur impayé après 60 jours.

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

Le 28 juin 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les comptes débiteurs et les
grands livres, et, en concertation avec le chef de pratique,
Mondialisation et Développement durable, déterminé que
le compte impayé suivant n’était pas recouvrable :
• Conseil international pour les initiatives écologiques
locales – 2 473,27 $ facturé le 1er août 2014.
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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 rapports exigés par le gouvernement doivent être exacts et
faits au plus tard à la date d’échéance.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cette limite est très claire.
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 6 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• Les remises de TVH ont été faites par voie
électronique et toutes les taxes payables ont été
versées mensuellement durant la période de
référence.
• La Déclaration de renseignements des
organismes sans but lucratif a été envoyée à
l’ARC le 30 juin 2016
• La Déclaration de revenus des sociétés (T2) a été
produite par voie électronique le 30 juin 2016
• Le T4 Sommaire a été envoyé par voie électronique
par ADP le 5 février 2016
• La déclaration annuelle 2015 d’Impôt-santé des
employeurs de l’Ontario a été produite le 26 février
2016
• Les autres déclarations et rapports
gouvernementaux (p. ex. : rapports sur
les projets gouvernementaux,
déclarations relatives au régime de
retraite, rapport sur les gains assurables
et ouvrant droit à pension) ont été
produits dans les délais prescrits
jusqu’au 31 mai 2016.
L’exactitude de toutes les déclarations a été
préalablement vérifiée par au moins deux
employés, et toutes ont été acceptées par les
autorités gouvernementales.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du versement
des retenues à la source.
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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
pour en disposer.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cette limite est très claire.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Avant d’acquérir, de grever ou de vendre des La chef de pratique, Finances et Administration, a
biens fonciers ou immobiliers, le chef de la
confirmé qu’au 31 mai 2016, Ingénieurs Canada ne
direction obtient l’autorisation du conseil.
possédait aucun terrain ou immeuble.

7.

Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-14 sans un plan pour reconstituer
progressivement les niveaux cibles.

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 aux
besoins opérationnels spéciaux 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 :
Les fonds de réserve sont maintenus à un
niveau égal ou supérieur aux cibles indiquées
dans la politique PG-14, ou un plan pour
reconstituer les réserves est préparé et inclus
dans ce rapport de surveillance.

Preuves de conformité :
Le 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les états financiers
préliminaires du 30 mai 2016 et confirmé qu’aucun
fonds de réserve n’a été utilisé durant la période de
référence, et que les réserves assujetties à des
restrictions internes demeurent supérieures aux
niveaux établis dans la politique PG-14.

Ressources
•
•
•
•

États financiers provisoires – 31 mai 2016
Relevés bancaires et rapprochements TD
Registres de paye
Sommaire T4 de fin d’année pour 2015
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fonction en ligne de visualisation des transactions effectuées de l’Agence du revenu du Canada
Affectation budgétaire pour les projets – Mai 2016
Journal des paiements - Amex Bank of Canada (système comptable Sage)
Rapports mensuels sur le classement chronologique des comptes débiteurs
Sommaire du classement chronologique des comptes débiteurs au 31 mai 2016
Compte « General Ledger Account » pour le compte 5799 « Bad Debt/Small Balance »
Confirmations mensuelles de HST Netfile
Outil de mappage ressources-fins

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng. 12 juillet 2016.
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Annexe 2.7b

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice R. SHREEWASTAV

RÉUNION DU CONSEIL

Automne 2016

Politique

LPD-4 PROTECTION DES BIENS

Motion proposée

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

Modification de la
politique

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

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

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

Elle protège l’organisation des risques
inutiles pour les biens de l’entreprise.

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

☒ Oui ☐Non

Plusieurs points précisent les
responsabilités du chef de la direction.

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

☒ Oui ☐Non

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2
3

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

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

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

5

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

Les preuves de conformité comprennent
plusieurs protections d’assurance et
expliquent comment elles sont maintenues.
Elles comprennent aussi l’opinion « sans
réserve » des auditeurs.

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Les sources comprennent un membre de la
haute direction ainsi qu’un intervenant externe
(l’auditeur).

☒ Oui ☐Non

Les preuves comprennent de l’information
provenant de différentes sources.

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

Le rapport de surveillance (1er juin 2015 –
31 mai 2016) présente divers exemples.

☐Oui ☐Non
☐ S/O

Autres commentaires :
Le nombre de ressources importantes listées à la dernière page démontre aussi la nécessité de surveiller cette politique,
ainsi que la conformité générale au cours de cette période.

Annexe 2.7b
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

LPD-4 PROTECTION DES BIENS

Période de référence

1er juin 2015 – 31 mai 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 les actifs de l’organisation soient non protégés, mal
gérés ou exposés inutilement à des risques.
Interprétation du chef de la direction
Des politiques et des procédures doivent être en place pour protéger les biens d’Ingénieurs Canada.
Le terme « actifs de l’organisation » désigne les installations, les équipements, les données, la
propriété intellectuelle, l’image et les investissements.
Justification du caractère raisonnable
La diligence requise est démontrée par une réduction des risques au moyen d’assurances combinées à
des politiques et procédures définissant les pratiques acceptables.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les actifs de l’organisation sont protégés et
gérés au moyen d’assurances, d’entretien
régulier et de plans de reprise après sinistre.

Les preuves fournies ci-dessous pour les différents
articles de la politique démontrent la conformité.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Permettre que l’organisation ne soit pas protégée par une assurance contre le vol et les risques
divers couvrant au moins 80 pour cent de la valeur de remplacement, de même que par une
assurance responsabilité et une assurance voyage pour les membres du conseil, les employés et
l’organisation elle-même, d’un montant inférieur au montant moyen pour des organisations
comparables.
Interprétation du chef de la direction
Nous devons disposer d’une couverture d’assurance adéquate contre le vol, les incendies et les
sinistres, accidents et risques divers, ainsi que d’une couverture d’assurance responsabilité
exhaustive.
Le « montant moyen pour des organisations comparables » est déterminé sur la base des
conseils fournis par des courtiers d’assurance qualifiés.
Justification du caractère raisonnable
Un courtier d’assurance détient un permis pour fournir des conseils, possède une formation
approfondie de l’industrie de l’assurance, et connaît un large éventail de produits et de types de clients.
C’est la personne la mieux à même de fournir des conseils sur les modalités et conditions des polices
d’assurance qui procureront une couverture adéquate.
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Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Une couverture adéquate est en place.

Ingénieurs Canada dispose de la couverture
d’assurance suivante :
a) Assurance commerciale multirisque, couvrant
les pertes ou dommages matériels (limite de
2 160 000 $), et responsabilité commerciale
générale, couvrant les blessures corporelles
et les dommages matériels (limite cumulative
de 5 000 000 $) (Police ACA500484 –
renouvellement le 1er avril 2017).
b) Assurance contre l’usurpation d’identité de
l’organisme, offrant une protection contre
l’usurpation d’identité, le vol de carte de
crédit attribuable à une brèche de sécurité ou
à des erreurs du système du fournisseur de
services de crédit, et à la fourniture en ligne
d’information sur les membres (limite
cumulative de 5 225 000 $) (Police 06-11269-17 – renouvellement le 15 novembre
2016). Cette assurance est partagée avec les
organismes de réglementation; la sous-limite
d’Ingénieurs Canada est de 500 000 $.
c) Assurance contre les délits commerciaux
(détournement par le personnel) (limite de
500 000 $) (Police 01-475-80-14 –
renouvellement le 1er juillet 2016).
d) Assurance soins médicaux d’urgence à
l’étranger (limite de 1 000 000 $ par
personne) à l’intention des employés, des
bénévoles, des conjoints et des enfants à
charge de moins de 70 ans qui effectuent
des voyages d’affaires pour le compte
d’Ingénieurs Canada (Police SRG 9141284 –
renouvellement le 1er janvier 2017).
e) Assurance en cas de décès ou de mutilation
accidentels (limite de 500 000 $) à l’intention
des employés, des bénévoles, des conjoints
et des enfants à charge de moins de 85 ans
qui effectuent des voyages d’affaires pour le
compte d’Ingénieurs Canada (Police
BT10466701 – renouvellement le 22
novembre 2016).
f) Assurance responsabilité des administrateurs
et dirigeants (limite de 5 000 000 $) (Police
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01-475-42-11 – renouvellement le 1er juillet
2016). Ingénieurs Canada partage avec 11 des
organismes de réglementation une assurance
contre les erreurs et les omissions (limite de
2 000 000 $) (Police 01-468-00-72 –
renouvellement le 1er juillet 2016).
Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance, et sont
comparables à celles d’autres organisations
semblables.
En 2006, les actuaires indépendants Dion Durrell ont
examiné l’historique des réclamations d’assurance
contre les erreurs et omissions et recommandé
d’augmenter la limite globale à 2 millions $. L’examen
de la situation actuelle du régime d’assurance révèle
qu’il y a eu un nombre minime de réclamations.
Nota : Les polices d’assurance Responsabilité des
administrateurs et dirigeants, Erreurs et omissions et
Délits commerciaux ont été renouvelées le 1er juillet
2016 pour 2016-2017, mais les numéros et certificats
de polices n’étaient pas disponibles le 7 juillet 2016.
2.

Exposer inutilement l’organisation, son conseil ou son personnel à des poursuites en
responsabilité.

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit se conformer aux lois et règlements en matière d’emploi, de droits de la
personne et de sécurité en milieu de travail.
Justification du caractère raisonnable
Cette politique se limite aux risques associés à l’emploi, aux droits de la personne et à la sécurité du
milieu de travail, du fait que les risques associés à d’autres activités sont abordés ci-dessus à l’article
1.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le Comité de santé et sécurité effectue des
inspections des lieux de travail et en met les
résultats à la disposition du personnel.

Cinq inspections des lieux de travail ont été effectuées
par les membres du Comité de santé et sécurité. Un
certain nombre de préoccupations mineures ont été
cernées et corrigées.
Immédiatement après l’installation dans nos nouveaux
bureaux en octobre 2015, plusieurs autres inspections
ont été effectuées pour assurer la santé et la sécurité
des employés dans le nouvel environnement.
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Des politiques de prévention de la violence
et du harcèlement au travail qui assurent
la conformité aux lois ontariennes et aux
normes recommandées en matière de
droits de la personne sont en place et
respectées.

Le 4 juillet 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que les politiques d’Ingénieurs
Canada en matière de prévention de la violence et du
harcèlement en milieu de travail ont été suivies au
cours de la période de référence.
Dix nouveaux employés se sont joints au personnel
d’Ingénieurs Canada au cours de la période de
référence. La chef de pratique, Ressources humaines,
a passé les politiques en revue avec chacun d’eux et
décrit comment Ingénieurs Canada favorise un
environnement de travail respectueux, sécuritaire et
sain, où chaque personne a des droits et des
responsabilités.

Les cessations d’emploi respectent la Loi sur
les normes d’emploi et les contrats de
travail.

Le 4 juillet 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé qu’il y a eu deux cessations
d’emploi durant la période de référence, qui ont été
effectuées conformément à la Loi sur les normes
d’emploi. Des décharges complètes et finales ont été
signées par les deux employés qui nous ont quittés.

3.

Permettre au personnel non assuré d’avoir accès à des sommes d’argent importantes.

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit disposer d’une couverture d’assurance pour se protéger contre les
détournements par les employés.
Justification du caractère raisonnable
Seuls les employés assurés ont accès aux fonds.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Une couverture d’assurance qui protège
adéquatement l’organisation contre les
pertes attribuables aux crimes commerciaux,
y compris les détournements par des
employés, est en place.

Ingénieurs Canada souscrit une assurance contre les
crimes commerciaux (détournements par des
employés) (police 01-475-80-14 renouvelée le 1er juillet
2016) qui offre une protection maximale de 500 000 $.
La limite indiquée ci-dessus est basée sur l’avis de
nos conseillers en matière d’assurance, et est
comparable à celle d’autres organisations
semblables.
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4.

Recevoir, traiter ou débourser des fonds en fonction de contrôles inférieurs aux normes de
l’auditeur désigné par les membres.

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir en place des procédures qui assurent les contrôles nécessaires pour respecter
les normes comptables généralement reconnues.
Justification du caractère raisonnable
La profession comptable a établi des normes et des lignes directrices de contrôle interne. Lors de l’audit
annuel, les procédures d’Ingénieurs Canada sont évaluées en fonction de ces normes.
Conditions de conformité :
Ingénieurs Canada obtient une opinion « sans
réserve » de la part de ses auditeurs
externes.
5.

Preuves de conformité :
Le 18 avril 2016, KPMG a émis une opinion sans
réserve pour 2015.

Agir en l’absence d’un plan de mesures d’urgence et de politiques de sécurité-incendie devant
être aisément accessibles à tout le personnel et revus au moins chaque année par l’ensemble du
personnel.

Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada doit avoir des politiques de sécurité-incendie et des plans d’évacuation qui sont
accessibles à l’ensemble du personnel. Un plan de sauvegarde et de récupération des données doit
être en place.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cet article est très claire.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Ingénieurs Canada a mis en place des
procédures d’évacuation en cas d’urgence
qui sont connues du personnel.

Les procédures d’évacuation en cas d’urgence sont
affichées près des sorties et sur les babillards du
Comité de santé et sécurité.
Le 4 juillet 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que les nouveaux employés
embauchés en cours de la période de référence
s’étaient fait montrer les sorties de secours et avaient
reçu une copie imprimée de nos procédures
d’évacuation en cas d’urgence.
Un exercice d’évacuation en cas d’urgence a eu lieu en
novembre 2015. Le débreffage de l’exercice a entraîné
la mise en œuvre d’améliorations. Par exemple, un
bulletin plus court et succinct a été élaboré pour servir
de guide de référence facile.
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Les issues de secours sont affichées dans nos
bureaux.

Les issues de secours sont affichées à deux endroits de
nos bureaux et dans les couloirs communs.

Ingénieurs Canada a en place un plan de
sauvegarde et de récupération des
données.

La preuve est présentée à l’article 9.0.

6.

Faire en sorte ou permettre que les locaux et l’équipement soient soumis à des usages abusifs ou
soient inadéquatement entretenus.

Interprétation du chef de la direction
L’équipement doit être en bon état de fonctionnement et le locateur doit entretenir les lieux
conformément aux modalités du bail.
Justification du caractère raisonnable
L’entretien régulier, les réparations périodiques ou le remplacement d’équipements obsolètes
constituent des besoins permanents. Une usure anormale signifie que les équipements sont soumis à
des usages abusifs ou que l’entretien requis n’est pas effectué. Le personnel d’Ingénieurs Canada
surveille l’équipement et signale les déficiences et les besoins d’entretien.
Le locateur est responsable du nettoyage, des réparations et de l’entretien des bureaux, conformément
au bail. Le personnel d’Ingénieurs Canada surveille le bâtiment et signale les déficiences et les besoins
d’entretien.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

L’équipement est maintenu en bon état de
fonctionnement.

Le 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que le mobilier et
l’équipement sont en bon état de fonctionnement,
et qu’il n’y a eu aucune occurrence connue
d’utilisation abusive.
Le 6 juillet 2016, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé que l’équipement
informatique fonctionne comme prévu.

Les déficiences liées à l’entretien des locaux
sont signalées au locateur, qui veille à les
corriger.

La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé qu’un certain nombre de défauts (p. ex.
système électrique, finition des murs, fermeture des
portes extérieures, abat-jour pour les plafonniers) ont
été signalés au locateur qui les a corrigées,
conformément aux clauses du bail. Au 5 juillet 2016,
tous les défauts avaient été corrigés.
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Un calendrier de remplacement des systèmes
informatiques est en place.

7.

Le 6 juillet 2016, le chef de pratique, Services
d’information, a confirmé qu’un calendrier de
remplacement basé sur des garanties prolongées
était en place et respecté.
Le 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que le budget
d’immobilisations de 2016 pour le remplacement
des systèmes informatiques était de 25 500 $ et de
16 800 $ pour les nouveaux employés, et que ces
montants sont suffisants pour les opérations
continues.

Faire des achats sans tenir compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix et
de la possibilité d’une concurrence équitable.

Interprétation du chef de la direction
Tous les achats sont autorisés conformément au Tableau de délégation du pouvoir de signer des
documents financiers et des responsabilités afférentes. Tous les achats de plus de 10 000 $ doivent être
autorisés par le chef de la direction ou par un vice-président.
Justification du caractère raisonnable
Un seuil de 10 000 $ permet un équilibre raisonnable des efforts nécessaires pour effectuer une
comparaison de coûts par rapport à des achats antérieurs et le marché, ou d’autres prix pouvant être
obtenus en fonction d’une évaluation qualité/valeur.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Tous les achats de plus de 10 000 $ sont
approuvés par le chef de la direction ou par
un vice-président. Ce processus permet de
s’assurer que ces achats font l’objet d’une
évaluation exhaustive de la valeur de la part
du signataire.

Le 5 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que tous les achats
supérieurs à 10 000 $ ont été approuvés par le chef
de la direction ou par un vice-président.
Le vice-président, Opérations et Projets, confirme
que nous procédons à une évaluation de la valeur
avant d’approuver des achats supérieurs à 10 000 $.
L’examen d’un échantillon de comptes fournisseurs
effectué le 12 juillet 2016 par le vice-président,
Opérations et Projets, confirme que tous les achats
supérieurs à 10 000 $ ont été approuvés par le chef de
la direction ou par un vice-président.

7.1

Faire des achats sans procéder aux vérifications d’usage pour s’assurer qu’il n’existe pas de
conflit d’intérêts.

Interprétation du chef de la direction
Aucun achat ne doit être fait auprès de fournisseurs qui sont en conflit d’intérêts connu avec Ingénieurs
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Canada, et il existe des politiques pour guider le personnel.
Justification du caractère raisonnable
Une protection prudente signifie qu’il existe des politiques pour définir les conflits d’intérêts et que le
personnel est informé de ses obligations.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les fournisseurs en conflit d’intérêts connu
ne sont pas invités à participer au processus
d’appel d’offres concurrentiel et aucun achat
n’est fait auprès d’eux.

Le 12 juillet 2016, le vice-président, Opérations et
Projets, a confirmé qu’aucun fournisseur en conflit
d’intérêts connu n’a été invité à participer à un
processus d’appel d’offres concurrentiel durant la
période de référence, et qu’aucun achat n’a été fait
auprès de fournisseurs en conflit d’intérêts connu.

Ingénieurs Canada exige la divulgation de
tout conflit d’intérêts, et tous les employés
ont signé notre formulaire de déclaration de
conflit d’intérêts.

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les employés
d’Ingénieurs Canada sont au fait de la divulgation
obligatoire de tout conflit d’intérêts et que des
formulaires de déclaration de conflit d’intérêts ont été
signés par tous les employés et conservés dans nos
dossiers.

8.

Compromettre l’indépendance de l’audit du conseil ou d’une autre surveillance ou d’autres conseils
externes.

Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas intervenir dans le travail des auditeurs ou autres conseillers nommés par le conseil.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cette limite est très claire.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les auditeurs :
• Travaillent de façon indépendante,
conformément à leurs normes
professionnelles;
• Remettent leur rapport annuel
directement au président du Comité
d’audit;
• Fournissent une lettre annuelle
d’indépendance dans laquelle ils
énumèrent tous les services
professionnels fournis entre le 1er janvier
et la date de leur rapport;

Les auditeurs remettent leur rapport annuel
directement au Comité d’audit.
Conformément à leurs normes professionnelles, ils
ne relèvent pas, ni n’acceptent de directives du chef
de la direction ou d’autres membres du personnel.
Les auditeurs d’Ingénieurs Canada suivent un cycle
de rotation obligatoire de cinq ans et sont engagés
sur une base annuelle au moyen d’une lettre
d’engagement qui est conforme aux Normes
d’audit généralement reconnues. Les vérificateurs
n’entretiennent pas de relation à long terme avec
Ingénieurs Canada.
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•

9.

Ne rendent aucun compte au chef de la
direction ou à d’autres membres du
personnel, et n’acceptent pas
d’instructions de leur part.

Nota : Les auditeurs n’effectuent aucune tâche
mensuelle de tenue de livres ou de traitement de la
paye pour Ingénieurs Canada. Les seuls autres
services demandés aux auditeurs sont, à l’occasion,
une opinion sur la TVH ou sur un avantage
imposable. Ils n’ont par conséquent aucune
incitation à « fermer les yeux » durant l’audit de fin
d’exercice.

Permettre que la propriété intellectuelle, l’information ou les fichiers soient exposés à des pertes
ou à des dommages importants.

Interprétation du chef de la direction
Des procédures documentées doivent être en place et testées pour assurer que des copies de
sauvegarde des fichiers et des dossiers sont effectuées et conservées en lieu sûr en cas de
défaillance des systèmes ou de sinistre.
Des mesures techniques et comportementales doivent être en place pour empêcher et détecter
l’usage abusif et assurer une protection contre la perte d’information et de fichiers/dossiers.
Justification du caractère raisonnable
La protection de l’information est assurée par des procédures documentées pour guider les
comportements et une approche structurée pour réagir aux incidents imprévus.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Une politique sur l’utilisation appropriée et
acceptable des technologies de l’information
est en place.

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé qu’une politique sur l’Utilisation
acceptable des technologies est en place et accessible
à tous les employés dans le Manuel de l’employé.

Une stratégie de protection multi-niveau des
documents est en place et fait l’objet d’une
surveillance régulière.

L’information de l’organisme est isolée du
monde extérieur par de multiples pare-feu dont
l’accès est contrôlé par un réseau virtuel privé
sécurisé à usage unique.
Toute l’information est stockée dans un réseau
de disques redondants.
L’accès (externe et interne) aux fichiers est
surveillé par deux systèmes antivirus qui
envoient régulièrement des courriels de
notification de problèmes et des rapports
hebdomadaires.

La stratégie de sauvegarde en place :
• est redondante
• peut récupérer l’information
supprimée accidentellement ou

Les serveurs sont virtualisés et sauvegardés (au niveau
des fichiers) toutes les 15 minutes; au niveau des
serveurs, des sauvegardes VM sont effectuées tous les
soirs.
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intentionnellement
Cette stratégie fait l’objet d’une
surveillance régulière.

Le serveur de sauvegarde est lui-même soutenu par un
serveur secondaire hors site qui peut servir de secours
immédiat pour le serveur principal. Le système émet
des notifications pour toute défaillance (toutes les 15
minutes) et un courriel subséquent quand l’événement
a été corrigé.
Le système de sauvegarde est surveillé manuellement
chaque jour, afin de détecter les événements
perturbateurs qui échappent aux paramètres du
système de surveillance, et des mesures correctives
sont prises.

10. Omettre d’investir les fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations.
Interprétation du chef de la direction
Les fonds opérationnels et de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations
doivent être investis dans notre compte TD Canada Trust Business Investor ou dans d’autres actifs,
conformément à notre politique d’investissement.
Justification du caractère raisonnable
Les fonds temporairement excédentaires doivent être placés dans des comptes bancaires sûrs procurant
un certain rendement, mais non assujettis aux fluctuations du marché, ce qui permet d’établir un
équilibre entre le rendement des soldes en comptant et l’accès rapide aux fonds pour répondre aux
besoins opérationnels.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les fonds de réserve assujettis à des
restrictions et les fonds opérationnels qui ne
sont pas immédiatement nécessaires aux
opérations sont investis.

Les états financiers audités du 31 décembre 2015,
préparés par KPMG, indiquent des placements de
5 959 000 $.
Le 31 mai 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que le solde des
placements s’établissait à 6 082 000 $, et qu’une
somme de 654 000 $ se trouvait dans un compte TD
Canada Trust Business Investor.

11.

Détenir les fonds non investis dans des instruments non protégés, y compris des comptes-chèques
non assurés.

Interprétation du chef de la direction
Tous les fonds non investis doivent être maintenus dans nos comptes d’entreprise TD.
Justification du caractère raisonnable
TD Canada Trust est la banque désignée pour nos comptes courants d’entreprise.
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Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les relevés bancaires confirment que tous les
fonds non investis sont maintenus dans le
compte-chèques ou dans le compte d’épargne
TD Canada Trust d’Ingénieurs Canada.

Le 7 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que tous les fonds non
investis sont maintenus dans le compte-chèques ou
dans le compte d’épargne TD Canada Trust
d’Ingénieurs Canada.

12.

Compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité à réaliser
ses Fins.

Interprétation du chef de la direction
Afin de réaliser les Fins, je dois protéger notre réputation en veillant à ce que des politiques et des
procédures opérationnelles soient en place pour protéger l’image d’Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable
La conduite du personnel est l’un des principaux mécanismes pour améliorer et protéger notre image.
Des politiques, des procédures et des normes de communication constituent une bonne méthode pour
s’assurer que les membres du personnel sont au fait de leurs obligations.
Conditions de conformité :
Les politiques et procédures suivantes qui
visent à protéger l’image et la réputation
d’Ingénieurs Canada sont en place et
respectées :
• Code de professionnalisme
• Politique régissant les conflits d’intérêts
• Manuel de normes liées à la marque
• Politique de commandites
• Speaking with the Media – Manuel de
l’employé, section 8.05
• Protocole relatif aux réseaux sociaux –
Manuel de l’employé, section 8.07
Le chef de la direction approuve tous les
communiqués de presse.

Preuves de conformité :
Le 12 juillet 2016, l’équipe de direction a confirmé qu’il
n’y avait eu aucun manquement connu à ces politiques
et procédures.

Le 11 juillet 2016, le chef de pratique, Communications,
a confirmé que tous les communiqués de presse émis
durant la période de référence ont été préalablement
approuvés par le chef de la direction.
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12.1 Établir ou maintenir des relations de collaboration ou de commandite avec des organisations
dont les principes ou les pratiques sont incompatibles avec la réalisation des Fins du conseil ou
avec d’autres valeurs exprimées dans les politiques du conseil.
Interprétation du chef de la direction
Je dois collaborer avec des organisations dont les facteurs opérationnels concordent avec la
réalisation de nos Fins, qui ont des valeurs semblables à celles d’Ingénieurs Canada, et qui sont
disposées à adhérer à notre Politique de commandites
Justification du caractère raisonnable
Ingénieurs Canada adhère à une Politique de commandites qui l’oblige à analyser les partenariats
potentiels afin d’assurer la compatibilité avec ses Fins et qui garantit que le rôle et l’image de marque
d’Ingénieurs Canada ne seront pas compromis par sa participation à un partenariat.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Ingénieurs Canada adhère à la Politique de
commandites et au Manuel de normes liées à
la marque.

Le 12 juillet 2016, la vice-présidente, Stratégie et
Partenariats, a confirmé que la Politique de
commandites et le Manuel de normes liées à la marque
ont été respectés durant la période de référence.

13.

Changer le nom de l’organisation ou modifier substantiellement son identité au sein de la
collectivité.

Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas modifier le nom de notre organisation sans l’approbation du conseil.
Je dois assurer la conformité au Manuel de normes liées à la marque qui décrit l’utilisation acceptable et
cohérente de l’image de marque d’Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable
Le respect de normes établies liées à la marque assure la cohérence des communications et de l’image.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le service des Communications examine
toutes les communications et tous les
rapports publiés pour assurer la conformité
aux normes d’identité de l’organisation.

Le 11 juillet 2016, le chef de pratique,
Communications, a confirmé que ce processus a été
suivi au cours de la période de référence.

14. Créer ou acquérir des filiales.
Interprétation du chef de la direction
Je ne dois pas créer ou acquérir de filiales au nom d’Ingénieurs Canada sans l’approbation du conseil.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cette limite est très claire.
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Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Aucune filiale n’est créée ou acquise au nom
d’Ingénieurs Canada sans l’approbation du
conseil.

Un examen des dossiers d’entreprise effectué le 12
juillet 2016 par la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé qu’aucune filiale n’a été
créée et qu’aucune société n’a été acquise durant la
période de référence.
Le 7 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a indiqué qu’un examiné des dossiers
financiers confirme que les fonds de l’organisation
n’ont pas été utilisés pour créer ou acquérir une filiale.

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

Assurance responsabilité générale (responsabilité générale et propriété) - Police ACA500484
Assurance contre l’usurpation d’identité de l’organisme - Police 06-112-69-17
Assurance contre les délits commerciaux (détournements par le personnel) - Police 01-475-80-14
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants - Police 01-475-42-11
Assurance contre les erreurs et omissions - Police 01-468-00-72
Assurance soins médicaux complémentaire – Police SRG 9141284
Assurance en cas de décès ou de mutilation accidentels – voyages d’affaires – Police BT10466701
Politique de prévention de la violence en milieu de travail
Politique en matière de harcèlement en milieu de travail
Plan de mesures d’urgence et Politique de sécurité-incendie
Formulaires de déclaration de conflit d’intérêts
Rapports d’inspection mensuels du Comité de santé et sécurité
Lettre d’indépendance de KPMG
Relevés de compte courant/compte-chèques TD
Relevés de compte d’épargne TD Business Investor
Relevés de compte mensuels du courtier en placements RBC
Rapports sommaires mensuels des placements
Statuts de prorogation approuvés
Manuel de normes liées à la marque
Politique de commandites
Liste de contrôle pour la maintenance quotidienne (Services d’information)
Tableau de délégation du pouvoir de signer des documents financiers et des responsabilités
afférentes

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 12 juillet 2016.
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Annexe 2.7c

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice D. FORD

RÉUNION DU CONSEIL

Automne 2016

Politique

LPD-6 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

Motion proposée

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

Modification de la
politique

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

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

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

☒ Oui ☐Non

3

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

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
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?

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Pas besoin de justification

☐ Oui ☐Non

Pas besoin de définitions
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?

Une politique et une procédure relatives à la
rémunération sont en place.
Commentaires

Évaluation de la preuve
1

Se reporter aux commentaires faits par
l’évaluateur précédent (N. Lawen –
septembre 2015)

☐Oui ☐Non
☐ S/O

Autres commentaires : fournis dans mon rapport joint à cet outil d’évaluation.

Indice des prix à la consommation
Programme d’affinité et d’assurances

Annexe 2.7c

Rapport de surveillance – Limites des pouvoirs de la direction
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
Évaluateur : Darryl Ford
Réunion du conseil : 18 août 2016
Reconnaissant qu’il existe un calendrier des rapports de surveillance et que tout rapport de
surveillance est un document évolutif pouvant être examiné, révisé et surveillé sur une base
annuelle, je soumets respectueusement le rapport suivant.
Politique LPD-6 : Rémunération et avantages sociaux





Fréquence des rapports :
Annuelle/Automne
Évaluateur précédent :
Nazmi Lawen
Dernière période de référence :
Septembre 2015
Notes :
• La motion proposée – « QUE le rapport de surveillance confirme le
respect de cette politique au cours de la période de référence. » a été
adoptée à la réunion du conseil de septembre 2015.
• Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait de faire ressortir la
preuve dont on dispose pour démontrer la conformité et de fournir une
justification expliquant pourquoi l’interprétation est raisonnable.

En comparant les précédents rapports de surveillance de la politique LPD-6, j’ai trouvé que
l’interprétation que le chef de la direction fait de l’énoncé de la politique est beaucoup plus
claire, et constaté une amélioration importante des preuves de conformité. À mon avis, les
suggestions faites par l’évaluateur précédent, le conseil, le Comité sur la gouvernance et le
Governance Coach en ce qui concerne cette politique ont été respectées et se reflètent dans le
rapport de surveillance du chef de la direction.
Suggestions : Au cours de la période de référence précédente, l’évaluateur a soumis des
recommandations à l’examen du Comité sur la gouvernance :



Fusion de cette politique avec les politiques LPD-1 et LDP-3
Suppression de l’article 6 au sujet du remboursement des dépenses.

Note : Dans son interprétation, le chef de la direction indique qu’une suggestion de
modification de politique (suppression de l’article 6) a été soumise au Comité sur la
gouvernance. On ne sait pas si la suggestion de fusionner les politiques LPD-1 et LPD-3 a été
prise en considération.
La section « Conditions de conformité » pourrait être modifiée pour la prochaine période de
référence, en fonction de la recommandation que fera le Comité sur la gouvernance concernant
le retrait du remboursement des dépenses de cette politique.

La justification à l’appui de la fusion de cette politique avec la politique LPD-3 est évidente dans
la partie relative à l’article 4 du rapport de surveillance du chef de la direction, qui fait allusion à
cette politique dans les preuves de conformité.
Article 1.0 :
 Conditions de conformité – À la fin de l’interprétation du chef de la direction, ajouter :
…selon les recommandations reçues de l’autorité déléguée par le conseil.
Article 3.0 : Cet article de la politique fait référence à une rémunération et des avantages
sociaux comparables à ceux du marché d’Ottawa.
 Dans la section « Conditions de conformité », l’interprétation du chef de la direction
pourrait aussi faire référence à des compétences, des connaissances, une formation et
une expérience comparables associées à ce poste.
Motion :
À titre d’évaluateur de cette politique, je propose que ce rapport de
surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.

Respectueusement soumis par

Darryl G. Ford, P.Eng., FEC

Annexe 2.7c
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-6 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Période de référence :

1er juin 2015 – 31 mai 2016

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL#
En ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres avantages sociaux accordés aux employés,
aux consultants, aux employés contractuels et aux bénévoles, le chef de la direction ne doit pas
compromettre ni permettre que soient compromises l’intégrité financière ou l’image publique.
Interprétation du chef de la direction
Les politiques et pratiques d’Ingénieurs Canada en matière d’emploi, de rémunération, d’avantages
sociaux et de remboursement des dépenses doivent être conformes aux lois et règlements en matière
d’emploi et concorder avec les politiques et pratiques en vigueur.
Nota : Une suggestion de modification de politique a été soumise au Comité sur la gouvernance pour
retirer le remboursement des dépenses de la présente politique, car cet aspect ne correspond pas au
sujet de la politique.
Justification du caractère raisonnable
Ingénieurs Canada applique une grande rigueur à ses politiques et pratiques en matière d’emploi, de
rémunération, d’avantages sociaux et de remboursement des dépenses.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

La rémunération, les avantages sociaux et le
remboursement des dépenses sont
administrés conformément aux dispositions
des politiques d’Ingénieurs Canada en
matière de ressources humaines et de
remboursement des dépenses, soit PG-10 et
DCD-5.

Conformément à la politique et à la procédure en
matière de rémunération :
• Le 1er janvier 2016, Ingénieurs Canada a haussé
l’échelle salariale des membres du personnel de
1,3 %, ce qui correspond au changement de
l’Indice des prix à la consommation pour Ottawa
pour la période allant de décembre 2014 à
décembre 2015.
• Le 1er janvier 2016, des augmentations de salaire
et des primes financières ponctuelles ont été
accordées sur la base du rendement démontré en
2015.
La chef de pratique, Programmes d’affinité et
d’assurances, a confirmé que le contrat d’avantages
sociaux collectifs a été renouvelé pour une période d’un
an, à compter du 1er janvier 2016.
Les demandes de remboursement de dépenses ont été
traitées dans un délai de deux semaines suivant la
réception de la documentation justificative. La vicePage 1 de 5

présidente, Affaires réglementaires examine
régulièrement les demandes de remboursement et
vérifie que c’est bien le cas.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.

Modifier la rémunération ni les avantages sociaux qui lui sont accordés, sauf si ses avantages
sociaux correspondent à ceux de tous les autres employés.

Interprétation du chef de la direction
Les modifications de la rémunération et des avantages sociaux qui correspondent à celles de tous les
autres employés peuvent s’appliquer à moi. Les modifications qui s’écartent des changements généraux
susmentionnés doivent être approuvées par le conseil ou par son mandataire désigné.
Justification du caractère raisonnable
Des mesures sont en place pour l’approbation des modifications apportées à la rémunération et aux
avantages sociaux du chef de la direction.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les modifications de la rémunération du chef
de la direction (autres que les modifications
qui correspondent à celles de tous les autres
employés) ne sont effectuées qu’avec
l’autorisation écrite du président du conseil.

La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
qu’aucune modification de la rémunération du chef de
la direction, autre que les modifications apportées à la
rémunération des autres employés, n’a été effectuée.
Le salaire du chef de la direction a été ajusté
conformément à la lettre du président daté du 7 mars
2016, qui informait le chef de la direction de
l’augmentation de salaire approuvée par le conseil.

2.

Promettre ou laisser entendre qu’un emploi est permanent ou garanti.

Interprétation du chef de la direction
Un poste permanent ou garanti ne doit pas être une modalité d’emploi chez Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable
Les contrats de travail d’Ingénieurs Canada contiennent des dispositions de cessation d’emploi qui sont
conformes aux lois en matière d’emploi.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les contrats de travail d’Ingénieurs Canada ne
prévoient pas d’emploi permanent ou
garanti.

Un examen des contrats de travail effectué le 12 juillet
2016 par la chef de pratique, Ressources humaines, a
confirmé qu’Ingénieurs Canada n’a pas accordé
d’emploi permanent ou garanti.
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3.

Établir de niveaux de rémunération et d’avantages sociaux qui s’écartent substantiellement de
ceux que le marché géographique ou professionnel accorde pour les compétences visées.

Interprétation du chef de la direction
La rémunération et les avantages sociaux offerts par Ingénieurs Canada doivent être comparables à ceux
du marché d’Ottawa.
Justification du caractère raisonnable
Les échelles salariales d’Ingénieurs Canada sont alignées sur le 50e percentile du taux du marché.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les salaires et les avantages sociaux offerts
par Ingénieurs Canada sont comparables à
ceux qui sont offerts dans le marché
d’Ottawa.

À l’automne 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a examiné les données publiées de
planification de la rémunération pour déterminer le
montant de tout ajustement de l’échelle salariale et des
primes de rendement accordées aux employés.
Une matrice de primes de rendement a été établie, ce
qui a permis de reconnaître les différences dans les
contributions individuelles et de promouvoir une
culture de haute performance. Ce genre d’ajustement
assure que le programme de rémunération est
comparable à celui du marché d’Ottawa.

4.

Créer des obligations à plus long terme qu’une projection prudente des revenus ne le permet.

Interprétation du chef de la direction
Je dois avoir un budget de ressources humaines, effectuer des examens et des prévisions trimestriels de
ce budget, et ne pas prendre d’engagements en matière d’emploi qui dépassent le budget et les
prévisions.
Justification du caractère raisonnable
Les obligations financières sont planifiées et surveillées sur une base régulière.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Des budgets de ressources humaines et des
prévisions trimestrielles sont préparés,
examinés et respectés.

La chef de pratique, Ressources humaines, confirme
qu’il n’y a aucun engagement en matière d’emploi que
ceux qui sont prévus dans le budget des ressources
humaines.
La chef de pratique, Finances et Administration, a
examiné les niveaux des fonds de réserve indiqués dans
les états financiers préliminaires du 31 mai 2016 et
confirmé qu’ils dépassent les niveaux établis à l’article 7
de la politique LPD-3.
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5.

Établir ou modifier les prestations de retraite.

Interprétation du chef de la direction
La politique est très claire et ne nécessite pas d’autre interprétation.
Justification du caractère raisonnable
La formulation de cette limite est très claire.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les prestations de retraite sont administrées
conformément à nos politiques et procédures
en matière de ressources humaines.

Les prestations de retraite existantes n’ont pas été
modifiées pendant la période de référence. Elles sont
administrées conformément aux politiques et
procédures relatives aux ressources humaines.
La chef de pratique, Ressources humaines, et
l’administratrice des finances ont examiné le registre de
paye du 25 juin 2016 et confirmé que les retenues sur
la pension ont été effectuées conformément au régime
de prestations de retraite.

6.

Établir des niveaux de remboursement des dépenses qui ne correspondent pas à ceux
d’organisations comparables.

Interprétation du chef de la direction
Les politiques PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles et DCD-5 Rémunération et
dépenses du chef de la direction énoncent nos politiques de remboursement des dépenses.
La politique opérationnelle PO-1 précise que nous remboursons toutes les dépenses d’affaires
raisonnables.
Justification du caractère raisonnable
Les dépenses du personnel sont remboursées conformément aux niveaux établis dans la politique PG10. Les exceptions sont approuvées au cas par cas par le chef de la direction.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les politiques de remboursement des
dépenses prévoient que seules les dépenses
réelles sont remboursées.

Le 6 juillet 2016, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que les dépenses sont
remboursées conformément aux politiques PG-10 et
DCD-5. Le Service des finances et de l’administration ne
rembourse aucune dépense non accompagnée de
pièces justificatives.
La société KPMG a soumis aux procédures d’audit
spécifiées les demandes de remboursement des
dépenses du conseil pour l’année qui s’est terminée le
31 décembre 2015 et n’a trouvé aucune exception.
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Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régime de retraite d’Ingénieurs Canada
Politiques de ressources humaines d’Ingénieurs Canada
Politique de remboursement des dépenses d’Ingénieurs Canada
Enquêtes sur la planification de la rémunération
Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada
États financiers d’Ingénieurs Canada – 31 mai 2016
Registre de paye
Budget 2016
Contrats de travail
Constatations de l’audit de KPMG – 18 avril 2016
Rapport de KPMG sur les procédures d’audit spécifiées – 18 avril 2016

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 12 juillet 2016
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Annexe 2.7d

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Évaluateur/Évaluatrice C. PARENTEAU

RÉUNION DU CONSEIL

Automne 2016

Politique

LPD-9 BUREAUX D'AGRÉMENT ET DES CONDITIONS D'ADMISSION

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?

Le chef de la direction ne doit pas
influencer les décisions prises par le
Bureau d’agrément et le Bureau des
conditions d’admission.

☒ Oui ☐ Non

2

Cette politique est-elle suffisamment claire sans être trop
☒ Oui ☐ Non
directive?

3

Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les
☒ Oui ☐Non
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

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

Services de soutien indépendants

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve
1

Services de soutien indépendants

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

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

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Services de soutien indépendants

Autres commentaires :
Étant donné qu’il s’agit du premier rapport de surveillance pour cette politique, j’aimerais faire les suggestions
suivantes :
Services de soutien
Le rapport de surveillance mentionne un document de mars 2014 intitulé « Travailler ensemble ». Le fait de
lister ce document dans les ressources consultées ajouterait de la clarté au rapport de surveillance.
Aussi, dans le mandat du Bureau d’agrément, l’article 3.14 indique : « Le secrétaire du Bureau d’agrément est
nommé par le chef de la direction »; la preuve fournie pour démontrer que cette exigence a été satisfaite
devrait être incluse dans ce rapport de surveillance. Je comprends que cet élément est incorporé dans un
mandat, cependant il s’agit d’une demande explicite du chef de la direction.
Indépendance
Les déclarations faites par les présidents des deux bureaux constituent une preuve adéquate du fait que le
chef de la direction n’intervient pas dans leurs décisions ou leur conduite. L’énumération des livrables des
bureaux aide à démontrer le succès de ces instances, mais ces réalisations n’indiquent pas nécessairement
comment le chef de la direction leur fournit du soutien ou n’entrave pas leur indépendance.

Annexe 2.7d
RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-9 BUREAUX D’AGRÉMENT ET DES CONDITIONS D’ADMISSION

Période de
référence :

1er juin 2015 – 31 mai 2016

Type de politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Sauf en ce qui concerne les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, le chef de la direction ne doit pas diriger le processus décisionnel ni prendre de
décision concernant les services liés à l’agrément et aux conditions d’admission.
Interprétation du chef de la direction
Je dois fournir des services de soutien aux Bureaux d’agrément et des conditions d’admission,
conformément à l’article 9 de la politique LPD-7 Communications et soutien au conseil.
Je ne dois pas intervenir dans les décisions concernant les services liés à l’agrément et aux conditions
d’admission. L’offre de services est faite avec le consentement mutuel des Bureaux d’agrément et des
conditions d’admission et du chef de la direction.
Pour les besoins de ce rapport de surveillance :
Le terme « Services liés à l’agrément » signifie la réalisation des visites d’agrément et l’agrément des
programmes de génie canadiens.
Le terme « Services liés aux conditions d’admission » désigne les guides nationaux, les guides modèles,
les livres blancs et les programmes d’examens produits par le Bureau des conditions d’admission.
Justification du caractère raisonnable
Le conseil a délégué des pouvoirs aux Bureaux d’agrément et des conditions d’admission,
conformément à leur mandat (PG-9.5 et PG-9.6).
L’engagement à fournir des services de soutien aux deux bureaux est établi depuis mars 2014 dans le
document « Travailler ensemble ». Leurs mandats prévoient que les deux bureaux peuvent faire appel
au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les réunions et les visites.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Visites et décisions d’agrément
Aucune visite d’agrément n’est présidée par
le chef de la direction.

Selon la liste des visites effectuées au cours de
l’automne 2015 et de l’hiver 2016, maintenue par le
secrétariat du Bureau d’agrément et examinée par le
Bureau d’agrément, le chef de la direction n’a présidé
aucune équipe de visiteurs.

Visites et décisions d’agrément
Toutes les décisions d’agrément sont prises
par le Bureau d’agrément.

Les décisions d’agrément basées sur les rapports de
neuf évaluations par les pairs sur dix visant 38
programmes ont été prises par le Bureau d’agrément à
ses réunions des 11 et 12 juin 2016. Ces décisions ont
Page 1 de 4

toutes été communiquées dans des lettres du président
du Bureau d’agrément adressées aux doyens de ces
programmes. Ces lettres ont été envoyées la semaine
du 20 juin 2016. Neuf des doyens ont accusé réception
des lettres reçues.
La 10e évaluation (visant cinq programmes) sera
examinée à la prochaine réunion du Bureau
d’agrément, le 18 septembre 2016.
Visites et décisions d’agrément
Le chef de la direction n’entrave pas le
pouvoir du Bureau d’agrément de mener des
visites ou de prendre des décisions
d’agrément.

Le 11 juillet 2016, le président du Bureau d’agrément a
confirmé que, durant la période de référence :
• Le chef de la direction n’est pas intervenu dans les
visites d’agrément ou la prise de décisions
d’agrément.
• Les présidents des équipes de visiteurs ont été
choisis par le Bureau d’agrément
• Les membres des équipes (autres que ceux qui
sont désignés par les organismes de
réglementation) ont été choisis par le président
responsable de la visite.
• Toutes les décisions d’agrément ont été prises par
le Bureau d’agrément.

Services liés aux conditions d’admission
Tous les guides modèles, les guides et les
livres blancs produits par le Bureau des
conditions d’admission sont approuvés par le
Bureau des conditions d’admission et par le
conseil d’Ingénieurs Canada.

À sa réunion de septembre 2015, le Bureau des
conditions d’admission a approuvé le document suivant
:
• Guide modèle sur la supervision des ingénieurs
stagiaires
Ce document a ensuite été approuvé par le conseil
d’Ingénieurs Canada à sa réunion de mai 2016 sous le
titre de Guide « Assumer la responsabilité du travail de
l’ingénieur stagiaire ».

Services liés aux conditions d’admission
Tous les guides modèles, les guides et les
livres blancs produits par le Bureau des
conditions d’admission sont approuvés par le
Bureau des conditions d’admission et par le
conseil d’Ingénieurs Canada.

À sa téléconférence de septembre 2015, le Bureau des
conditions d’admission a approuvé le programme
d’examens suivant :
• Génie civil
Ce document a ensuite été approuvé par le conseil
d’Ingénieurs Canada à sa réunion de février 2016.

Services liés aux conditions d’admission
Tous les guides modèles, les guides et les

À sa réunion d’avril 2016, le Bureau des conditions
d’admission a approuvé les documents suivants :
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livres blancs produits par le Bureau des
conditions d’admission sont approuvés par le
Bureau des conditions d’admission et par le
conseil d’Ingénieurs Canada.

Guide sur le Code de déontologie
Guide sur l’exercice dans le domaine du génie
logiciel
• Guide modèle : Assumer la responsabilité du
travail de l'ingénieur stagiaire
Ces documents ont ensuite été approuvés par le conseil
d’Ingénieurs Canada à sa réunion de mai 2016.

Services liés aux conditions d’admission
Tous les guides modèles, les guides et les
livres blancs produits par le Bureau des
conditions d’admission sont approuvés par le
Bureau des conditions d’admission et par le
conseil d’Ingénieurs Canada.

À sa réunion d’avril 2015, le Bureau des conditions
d’admission a approuvé le document suivant :
• Guide modèle sur les conflits d’intérêts
Ce document a ensuite été approuvé par le conseil
d’Ingénieurs Canada à sa réunion de mai 2016.

Services liés aux conditions d’admission
Tous les programmes d’examens produits par
le Bureau des conditions d’admission sont
approuvés par le Bureau des conditions
d’admission.

À sa réunion d’avril 2016, le Bureau des conditions
d’admission a approuvé les programmes d’examens
suivants :
• Génie électrique
• Génie mécanique
• Génie mécatronique
• Génie chimique
• Génie de l’architecture navale

Services liés aux conditions d’admission
Tous les documents produits par le Bureau
des conditions d’admission sont approuvés
par le Bureau des conditions d’admission et
par le conseil d’Ingénieurs Canada.

Le 11 juillet 2016, le président du Bureau des conditions
d’admission a confirmé que, durant la période de
référence, tous les documents produits par ses souscomités ont été approuvés par le Bureau des conditions
d’admission, puis par le conseil d’Ingénieurs Canada. Le
chef de la direction n’a ni produit, ni approuvé les
documents du Bureau des conditions d’admission.

•
•

Ressources
•

La section Agrément du site Web d’Ingénieurs Canada contient :
o Ressources en matière d’agrément
o Rapport sur les normes et les procédures d’agrément
o Manuel des procédures d’agrément
o Formulaires, questionnaires et renseignements concernant les visites d’agrément
o Liste des programmes agréés par titre de programme
o Liste des programmes agréés par établissement d’enseignement
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•

•
•
•
•
•
•
•

La section « Devenir ingénieur » du site Web d’Ingénieurs Canada contient :
o Renseignements sur le travail du Bureau des conditions d’admission
o Guides nationaux
o Guides modèles
o Livres blancs
Liste de toutes les visites d’agrément effectuées au cours de l’automne 2015 et de l’hiver 2016
Procès-verbal abrégé de la 152e réunion du Bureau d’agrément (février 2015)
Procès-verbal abrégé de la 153e réunion du Bureau d’agrément (septembre 2015)
Procès-verbal de la 174e réunion du conseil d’Ingénieurs Canada (février 2016)
Procès-verbal de la 176e réunion du conseil d’Ingénieurs Canada (mai 2016)
Procès-verbal de la 93e réunion du Bureau des conditions d’admission (septembre 2015)
Procès-verbal de la 95e réunion du Bureau des conditions d’admission (avril 2016)

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 12 juillet 2016
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Infrastructures
Position de la profession
• Des infrastructures publiques et privées essentielles solides et fiables assurent la sécurité
publique et la permanence des services, en plus de favoriser la prospérité économique.
•

Les propriétaires d’infrastructures de tous les paliers de gouvernement doivent veiller à ce
que des fonds prévisibles soient disponibles pour la conception et la construction
d’infrastructures publiques essentielles à la fois sécuritaires, résilientes et correctement
entretenues, et ce, tout au long de leur cycle de vie.

•

Les ingénieurs possèdent l’expertise technique ainsi que les compétences en matière de
gestion de projet et de gestion des coûts pour offrir des infrastructures sûres et durables qui
servent l’intérêt public.

•

Les améliorations continues apportées aux codes et aux normes de conception des
infrastructures doivent inclure l’élaboration de normes d’entretien, afin d’assurer la sûreté et
l’intégrité des conceptions d’infrastructures.

Contexte révisé — à titre indicatif seulement
Enjeu
Des infrastructures bien conçues, bien construites et entretenues en permanence sont
essentielles pour assurer la sécurité publique et favoriser une économie concurrentielle.
La plupart des infrastructures publiques canadiennes — les routes, les ponts, les autoroutes,
les systèmes d’aqueducs et d’égout, les édifices et les réseaux électriques, de même que les
infrastructures privées — doivent faire l’objet d’investissements importants dès maintenant pour
assurer leur durabilité tout au long de leur cycle de vie. Selon le Bulletin de rendement des
infrastructures canadiennes de 2016 de la Fédération canadienne des municipalités, le tiers de
nos infrastructures municipales se trouve soit dans un état acceptable, soit dans un mauvais ou
très mauvais état, augmentant ainsi le risque d’interruption de services. Cette situation nuit à la
compétitivité et au développement économique, menace les investissements des entreprises et
diminue la qualité de vie de la population canadienne.
De nos jours, la construction d’infrastructures ne tenant pas compte des changements
climatiques comporte des vulnérabilités qui auront ultérieurement pour effet de causer des
interruptions de service, de nuire à la sécurité publique, d’amplifier les perturbations
économiques et sociales, ainsi que d’accroître les coûts pour le gouvernement, le secteur public
et le secteur des entreprises.
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Ce que fait le gouvernement fédéral
Ingénieurs Canada reconnaît que le gouvernement fédéral a augmenté ses investissements
dans les infrastructures publiques depuis 2007. Dans le budget 2016, le gouvernement a
d’ailleurs fait l’annonce du plus grand investissement dans les nouvelles infrastructures de toute
l’histoire du pays, soit près de 125 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie,
auxquels s’ajoutent 9,5 milliards de dollars supplémentaires la dixième année.
Ces nouveaux fonds seront alloués aux provinces, aux territoires et aux municipalités pour :
• des infrastructures de transport en commun;
• des infrastructures sociales, soit des logements abordables et des établissements pour
personnes âgées, l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, ainsi que des
infrastructures culturelles et récréatives;
• des infrastructures vertes, comme des installations locales et des réseaux
d’assainissement, des infrastructures résilientes aux changements climatiques et de
l’énergie propre.
Le gouvernement fédéral peut prendre l’initiative de travailler avec les autres ordres de
gouvernement et les intervenants afin que le Canada dispose d’infrastructures publiques
sécuritaires et fiables.
Ce qu’a fait Ingénieurs Canada jusqu’à présent
Grâce au financement octroyé par Ressources naturelles Canada, Ingénieurs Canada et ses
partenaires de tous les paliers de gouvernement et d’autres secteurs ont créé le Comité sur la
vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP). Maintenant un comité
opérationnel d’Ingénieurs Canada, le CVIIP continue d’étudier, du point de vue de l’ingénierie,
les menaces que les changements climatiques font peser sur les infrastructures canadiennes.
Le CVIIP a créé un protocole pour évaluer la vulnérabilité des infrastructures aux phénomènes
météorologiques extrêmes et aux changements climatiques à venir. Cet outil améliore la
planification et la conception d’infrastructures sécuritaires et résilientes aux changements
climatiques.
Ingénieurs Canada a également lancé son programme de certification de professionnels de la
résilience des infrastructures. Cette série d’ateliers de développement professionnel bonifie les
compétences en planification, conception et gestion d’infrastructures résilientes aux
changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
Contribution d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada poursuivra ses efforts de sensibilisation auprès du public, des
gouvernements et d’autres intervenants dans le but de les informer et d’encourager les
investissements durables à long terme dans des infrastructures publiques essentielles
résilientes, qui fournissent un service sûr et fiable et qui protègent la santé et la sécurité
publiques et l’environnement.
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Ingénieurs Canada nommera des experts en génie afin d’aider les décideurs à élaborer et à
mettre en œuvre des politiques, des procédures et des processus qui appliquent des solutions à
long terme de renforcement de la sécurité publique et de la fiabilité des infrastructures
publiques. Pour ce faire, nous inciterons les gouvernements à participer au développement
continu des codes et des normes de construction et d’entretien.
Ingénieurs Canada continuera de sensibiliser et d’éduquer les ingénieurs du Canada quant à
l’incidence des changements climatiques sur la conception, l’exploitation et l’entretien des
infrastructures.
Ingénieurs Canada formera une cohorte suffisante d’ingénieurs certifiés à titre de
professionnels de la résilience des infrastructures, afin d’intégrer les principes de résilience aux
pratiques de conception et d’entretien.
Ingénieurs Canada consultera d’autres intervenants du domaine des infrastructures et
collaborera avec eux en vue d’offrir un message uniforme sur les besoins en infrastructures
publiques sécuritaires et durables, ainsi que sur les avantages de pareilles infrastructures.
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Diversité et inclusion
Position proposée de la profession
• La diversité en génie exige de recruter les meilleurs éléments de la profession, notamment
des femmes, et des Autochtones.
•

Ingénieurs Canada croit que la diversité est essentielle à la pérennité de la profession.

•

La population canadienne profitera d’une augmentation de la diversité au sein de la
profession d’ingénieur, qui permettra de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui
s’annonce, d’augmenter la capacité d’innovation et d’améliorer le rendement de
l’investissement en ressources humaines.

Contexte révisé — à titre indicatif seulement
Enjeu
Le Canada est un pays très diversifié. La profession d’ingénieur devrait refléter cette diversité.
Actuellement, plusieurs groupes y sont sous-représentés, notamment les femmes, qui, bien
qu’elles constituent la moitié de la population canadienne, ne représentent que 12 % des
ingénieurs inscrits et seulement 19 % des étudiants de premier cycle en génie. La profession
d’ingénieur pourrait mieux comprendre et, par conséquent, mieux protéger l’intérêt public si elle
était représentative de la démographie canadienne.
Une main-d’œuvre équilibrée non seulement reflète la démographie canadienne, mais regroupe
les meilleurs talents de tous les secteurs de la société et constitue une plus-value pour une
organisation. Les entreprises qui ont du succès ont tendance à avoir des effectifs qui reflètent la
diversité de leurs clients et de la société.
La demande d’ingénieurs est forte au Canada et devrait se maintenir. Par conséquent, la
diversité est essentielle à la pérennité de la profession et à la compréhension des besoins de la
population qu’elle sert.
Ce qu’a fait Ingénieurs Canada
Nous nous sommes engagés à promouvoir l’équité et la diversité en attirant et en retenant une
mosaïque de personnes dans la profession d’ingénieur, de manière à refléter la démographie
de la société canadienne. Notre organisme déploie des efforts pour attirer et retenir, au sein de
la profession, des personnes appartenant à des groupes sous-représentés.
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Ingénieurs Canada a mis sur pied plusieurs initiatives de diversité, notamment :
•

l’objectif 30 en 30, soit l’engagement de faire en sorte que 30 % des nouveaux
ingénieurs (ing.) soient des femmes en 2030. Cette initiative a fait l’unanimité partout au
Canada;

•

la création du guide de planification des ressources Gérer les transitions : Quoi faire
avant, pendant et après un congé, qui décrit des pratiques exemplaires à l’intention des
employés et des employeurs qui gèrent des congés de maternité ou des congés
parentaux au Canada dans les domaines du génie et des géosciences;

•

la création du Comité sur la pérennité de la profession, composé de professionnels
ayant une expertise en la matière, qui soutiendra les initiatives de diversité d’Ingénieurs
Canada.

Nous fournissons aux organismes de réglementation provinciaux et territoriaux des conseils
stratégiques et des pratiques exemplaires dans le but d’avoir une profession d’ingénieur
diversifiée et représentative.
Ingénieurs Canada a également cerné des programmes qui améliorent l’accès des Autochtones
à la profession d’ingénieur, et s’emploie à élargir ces programmes en vue d’accroître la visibilité
de la profession au sein des collectivités autochtones.
En outre, Ingénieurs Canada appuie les nouveaux arrivants au Canada en fournissant une
Feuille de route pour l’ingénierie au Canada, qui contient de l’information pratique sur ce qu’il
faut pour faire partie de la profession d’ingénieur. Par l’intermédiaire du Bureau canadien des
conditions d’admission en génie et du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie,
Ingénieurs Canada soutient les organismes de réglementation du génie pour s’assurer que les
normes d’admission à la profession et les exigences en matière de maintien de la compétence
et de déontologie s’appliquent équitablement à toutes et à tous.
Ce que peut faire le gouvernement fédéral
Afin d’être au service de l’économie de libre marché et de l’ensemble de la société canadienne,
le gouvernement devrait soutenir les efforts déployés par la profession pour attirer et retenir les
candidats talentueux issus de la mosaïque diversifiée qui compose la population canadienne.
Dans cette optique, le gouvernement devrait financer des initiatives de rayonnement, des
bourses d’études, ainsi que des programmes de mentorat et d’apprentissage qui encouragent
les membres des groupes sous-représentés à faire carrière en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STIM) et particulièrement en ingénierie.
Le gouvernement fédéral doit continuer de collaborer avec Ingénieurs Canada à l’élaboration de
politiques d’immigration qui soient harmonisées avec la responsabilité des organismes de
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réglementation du génie en matière de normes de compétence et d’éthique professionnelle,
d’une manière équitable et transparente.
Contribution d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada continuera de déployer des efforts pour attirer et retenir au sein de la
profession des personnes qualifiées provenant de groupes sous-représentés — plus
précisément les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées — et collaborera avec
les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en leur fournissant des conseils
stratégiques et des pratiques exemplaires nationales pour éclairer les actions locales.
Nous allons tout particulièrement :
• continuer à promouvoir l’objectif 30 en 30 et ses autres initiatives en matière de
diversité, en collaborant avec le gouvernement fédéral et en renseignant le
gouvernement et les partenaires sur les besoins;
•

élaborer et promouvoir des normes d’attribution de permis axées sur les résultats qui
pourront servir à évaluer la formation et les compétences des candidats, sans égard au
sexe, à l’ethnie, à la religion ou au pays d’origine;

•

collaborer avec l’industrie et d’autres parties prenantes afin de jouer un rôle de chef de
file dans la création d’un environnement de travail accueillant pour tous les ingénieurs.
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Changements climatiques
Position proposée de la profession
•

Les ingénieurs acceptent les preuves scientifiques écrasantes attestant un changement
du climat de la planète et l’urgence de s’adapter à ces changements, tout en
encourageant les efforts d’atténuation visant à ralentir le rythme et l’ampleur des
changements climatiques.

•

Dans l’intérêt public, les ingénieurs sont les plus qualifiés et les mieux placés pour veiller
à ce que les infrastructures du Canada résistent aux phénomènes météorologiques
extrêmes et aux changements climatiques et se remettent de leurs effets à long terme.

•

Les organismes responsables de l’établissement des codes, des normes et des
pratiques de travail en ingénierie doivent tenir compte des changements climatiques
lorsqu’ils examinent, établissent ou actualisent les codes, les normes et les pratiques de
travail. Une bonne compréhension de la climatologie et une modélisation des projections
sont essentielles à l’atténuation des craintes liées aux scénarios envisagés pour l’avenir.

•

Les consultations et la collaboration entre le gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux et les ingénieurs en ce qui concerne les politiques relatives aux
changements climatiques sont essentielles et d’intérêt public.

•

La formation et le développement professionnels doivent fournir aux ingénieurs
l’information, les compétences et les techniques nécessaires à l’adaptation des
infrastructures aux nouveaux défis que posent les changements climatiques.

Contexte révisé — à titre indicatif seulement
Enjeu
Les conditions météorologiques extrêmes et le climat changeant comportent de graves risques
pour la sécurité publique des infrastructures. Ils entraînent des perturbations et des coûts pour
l’économie du Canada.
La majeure partie des infrastructures canadiennes existantes sont vulnérables. Les dommages
causés par l’incendie qui a dévasté Fort McMurray — estimés à 9 milliards de dollars —
illustrent bien les répercussions possibles en matière de coûts et de pertes de vie.
Les propriétaires d’infrastructures doivent avoir la capacité d’évaluer la vulnérabilité de leurs
infrastructures existantes et nouvelles. L’évaluation de la vulnérabilité permet de prendre en
compte les changements climatiques au moment de la conception, de l’exploitation et de
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l’entretien de ces infrastructures. Il importe de cerner les vulnérabilités des composants
matériels des infrastructures aux effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes et
des changements climatiques, ainsi que de déterminer les risques de ces effets sur les services
offerts par ces infrastructures, afin de mettre au point des solutions d’ingénierie techniquement
réalisables et rentables en matière d’exploitation et d’entretien. Cette analyse fournit des
données probantes dans le but d’améliorer les politiques et les procédures en vigueur et d’en
élaborer de nouvelles en réponse à de nouveaux besoins, problèmes et sujets de
préoccupation.

Ce qu’a fait Ingénieurs Canada jusqu’à présent
La profession d’ingénieur est une source impartiale, objective et indépendante de conseils et de
renseignements sur les changements climatiques et leurs effets sur les infrastructures
publiques. Ces conseils portent non seulement sur la faisabilité technique et la rentabilité, mais
également sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques sur les changements
climatiques à l’échelle provinciale et nationale.
Depuis 2005, Ingénieurs Canada collabore avec ses organismes de réglementation du génie et
avec d’autres organisations pour réunir des ingénieurs, des scientifiques, des responsables de
la planification des politiques, des chefs d’industrie ainsi que des décideurs de tous les paliers
de gouvernement et pour discuter des changements climatiques du point de vue de l’ingénierie.
Ces démarches et des mesures connexes — avantageuses tant pour les ingénieurs que pour
les gouvernements — sont réalisées depuis plus de dix ans dans le cadre d’un plan d’action
national sur les changements climatiques, en collaboration avec les organismes de
réglementation du génie.
Grâce au financement octroyé par Ressources naturelles Canada, Ingénieurs Canada et ses
partenaires de tous les paliers de gouvernement et d’autres secteurs ont créé le Comité sur la
vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques. Maintenant un comité opérationnel
d’Ingénieurs Canada, le CVIIP continue d’étudier, du point de vue de l’ingénierie, les menaces
que les changements climatiques font peser sur les infrastructures canadiennes. De 2007 à
2012, le Comité a mis au point un protocole d’ingénierie (le Protocole du CVIIP) qui est utilisé
pour effectuer des évaluations de vulnérabilité dans un large éventail de systèmes
d’infrastructures (bâtiments, réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, routes et structures
connexes, systèmes d’approvisionnement en eau et de gestion de l’eau, distribution de
l’électricité et infrastructures aéroportuaires).
Depuis 2008, ce protocole a été utilisé dans plus de 40 évaluations des infrastructures au
Canada, ainsi que dans d’autres projets au Honduras et au Costa Rica. Des rapports provenant
de ces études sont publiés à l’adresse suivante : www.pievc.ca/fr.
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Ce que peut faire le gouvernement fédéral
L’adaptation des infrastructures aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux
changements climatiques constitue une stratégie clé de renforcement de la résilience des
collectivités aux effets néfastes des changements climatiques.
Ingénieurs Canada encourage les gouvernements à exiger des évaluations de la vulnérabilité
aux changements climatiques et des évaluations des risques connexes comme condition pour
l’approbation de financement, l’acceptation des résultats des études d’impact et l’approbation
de conceptions pour des projets mettant en jeu la construction, la réhabilitation ou la
transformation d’infrastructures. Cette démarche permettra de garantir la sécurité et la santé
publiques, de protéger l’environnement et de renforcer la continuité des activités dans l’intérêt
de l’ensemble de la population canadienne.
Le gouvernement fédéral peut travailler avec la profession d’ingénieur sur cet important enjeu
de politique publique afin de favoriser la sécurité et le bien-être économique des Canadiennes
et des Canadiens et la protection des biens publics par l’entremise des collaborations
suivantes :
•

Consulter la profession d’ingénieur et collaborer avec elle sur les politiques relatives aux
changements climatiques. La profession peut fournir une expertise technique et des
conseils indépendants et impartiaux en matière d’adaptation et d’atténuation dont les
gouvernements ont besoin pour établir des politiques solides et mettre en œuvre des
stratégies efficaces.

•

Financer la recherche sur les changements climatiques pour évaluer l’incidence de ces
changements et l’adaptation nécessaire afin d’accroître la fiabilité des données
scientifiques qu’utilisent les ingénieurs.

•

Sensibiliser les collectivités et l’industrie aux effets des changements climatiques et à
l’adaptation à ces changements. Collaborer avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux afin de comprendre et d’évaluer les changements climatiques au Canada (et
notamment dans le Nord canadien) et de s’y adapter.

•

Promouvoir l’échange d’information entre les ingénieurs, les scientifiques et les autres
parties prenantes en ce qui concerne les pratiques exemplaires d’adaptation et les
données climatologiques régionales.

•

Maintenir et améliorer un réseau national de systèmes de collecte de données sur le
climat et les bassins hydrologiques, comprenant des partenariats avec d’autres paliers
de gouvernement.

•

Continuer à améliorer la précision et la résolution des modèles de changements
climatiques et aider les provinces à fournir des données climatologiques régionales
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fiables et à jour, ainsi que des analyses de tendances. Il faut notamment soutenir les
projets de démonstration et valider les pratiques exemplaires pour qu’elles deviennent
des pratiques courantes.
•

Continuer à soutenir la Plateforme d’adaptation aux changements climatiques de
Ressources naturelles Canada, qui offre un excellent forum pour la collaboration et la
communication entre tous les paliers de gouvernement et les ONG, ainsi que pour le
renforcement de leurs capacités.

Des ingénieurs chevronnés fournissent une expertise technique et des conseils impartiaux aux
gouvernements sur les besoins en matière d’adaptation et d’atténuation, afin de les aider à
élaborer des politiques rationnelles, des processus appropriés et des stratégies de mise en
œuvre techniquement réalisables.

Contribution d’Ingénieurs Canada
Les ingénieurs doivent adapter leur pratique professionnelle aux effets des phénomènes
météorologiques extrêmes et des changements climatiques. Ils doivent acquérir les
connaissances, les compétences, et l’expérience requises et consulter d’autres professionnels,
y compris des spécialistes du climat, afin d’aborder cet enjeu de façon adéquate pour chaque
projet.
Ingénieurs Canada continuera de collaborer avec les organismes de réglementation du génie
pour sensibiliser davantage les ingénieurs aux besoins et aux méthodes au moment de la prise
en compte des changements climatiques dans l’exercice de leur profession. Notre organisme
devra notamment rédiger des directives visant à intégrer à la pratique professionnelle et à la
norme de diligence des ingénieurs des principes d’adaptation aux changements climatiques.
Ingénieurs Canada peut fournir au gouvernement fédéral des conseils sur la recherche,
l’information et le financement nécessaires pour protéger les infrastructures et les collectivités
qui sont vulnérables aux effets des changements climatiques.
Ingénieurs Canada continuera de collaborer avec tous les propriétaires d’infrastructures à
l’amélioration des connaissances et au renforcement de leur capacité à évaluer les risques liés
aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous continuerons de jouer un rôle de chef de file
en veillant à ce que les codes, les normes et les pratiques incarnent des principes qui favorisent
un environnement propre et une économie durable.
Ingénieurs Canada continuera de fournir des conseils et du leadership aux organismes de
réglementation du génie en élaborant des guides nationaux, comme le Guide modèle sur les
principes d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des ingénieurs. Nous offrons
du développement professionnel aux ingénieurs en partenariat avec les organismes de
réglementation du génie en ce qui concerne les lignes directrices, les outils et les données leur
permettant d’adapter leurs conceptions et d’améliorer le fonctionnement et l’entretien des
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infrastructures publiques, ainsi que des mesures visant à réduire les émissions qui contribuent
aux changements climatiques.
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Avant-propos
Les guides nationaux sont élaborés sur une base volontaire et ne lient aucunement les organismes de
réglementation du génie ni les ingénieurs.
Dans les guides nationaux, on emploie le mot devrait pour indiquer que, parmi plusieurs possibilités,
l’une est particulièrement conseillée, sans que ne soient nécessairement mentionnées ou exclues les
autres possibilités; ou qu’une ligne de conduite est recommandée mais pas forcément exigée; ou encore
(dans le sens négatif) qu’une certaine ligne de conduite n’est pas approuvée, mais pas non plus interdite
(devrait signifie il est recommandé que). Le mot peut est employé pour indiquer qu’une ligne de
conduite est permise dans les limites du guide (peut signifie est autorisé à).
Nous conseillons aux organismes de réglementation du génie qui souhaitent adopter une version de ce
guide, en tout ou en partie, d’envisager de remplacer le mot devrait par le mot doit pour indiquer
qu’une exigence doit être respectée (doit signifie est tenu de), et ce, afin d’en assurer la mise en
application efficace dans leur zone de compétence. L’utilisation du mot « doit » indique que l’exigence
est obligatoire pour protéger la sécurité publique, l’environnement ou d’autres intérêts importants ou
qu’il existe une obligation légale.
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Introduction
Au Canada, la réglementation de l’exercice de la profession d’ingénieur relève des ordres d’ingénieurs
des provinces et territoires. Chaque ordre a été établi en vertu d’une loi provinciale ou territoriale et
possède le pouvoir exclusif de délivrer des permis d’exercice de la profession dans les limites de sa zone
de compétence.
Ingénieurs Canada est l’organisme national qui regroupe ces ordres professionnels (les « organismes de
réglementation du génie »). Il assure une fonction de coordination entre ceux-ci en favorisant leur
reconnaissance mutuelle et en encourageant la plus grande homogénéité possible dans l’exécution de
leurs fonctions.
Ingénieurs Canada publie des guides sur divers sujets pour instaurer des approches communes parmi les
organismes de réglementation. Ces guides sont l’expression de principes directeurs, fondés sur un
consensus, qui reconnaissent et appuient l’autonomie de chaque organisme de réglementation dans
l’administration de sa loi sur les ingénieurs. Les guides d’Ingénieurs Canada énoncent les principes d’un
sujet et laissent les organismes de réglementation libres de décider des politiques et des modalités de
mise en œuvre.
Les guides ont pour but d’aider les ingénieurs à adopter une approche exhaustive et cohérente à l’égard
d’une question donnée dans l’exercice de leur profession. Ils abordent généralement la gestion générale
d’un aspect de l’exercice du génie et peuvent traiter de la relation entre l’ingénieur et les divers groupes
d’intervenants qui constituent le public et ses intérêts.
Ce document a été élaboré en collaboration avec les organismes provinciaux et territoriaux de
réglementation du génie. Il s’agit d’un guide, pas d’un règlement. Chaque organisme de réglementation
établit ses propres règles et règlements, qui varient d’une province ou d’un territoire à un autre.
Le présent guide national a été rédigé par le Comité sur l’environnement et le développement durable
du Bureau canadien des conditions d’admission en génie d'Ingénieurs Canada et adopté par le conseil
Ingénieurs Canada.
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1.0 Introduction
Le présent guide national se compose de dix directives qui viennent compléter les codes de déontologie
des 12 organismes de réglementation d’Ingénieurs Canada. Il se veut également un complément des
guides sur l’environnement et le développement durable et des codes d’exercice préparés à un usage
local par certains organismes. Il sert de référence nationale, mutuellement approuvée par tous.
Le présent document a pour but de décrire des pratiques d’ingénierie qui soutiennent le développement
durable et préviennent la dégradation de l’environnement. Par exemple, l’instauration de systèmes de
surveillance qui permettent de cerner dès les étapes initiales les impacts environnementaux et sociaux
de projets d’ingénierie contribue à la durabilité de ces projets et fournit de l’information sur
l’environnement qui peut être utilisée pour mettre en œuvre des mesures correctrices.
Chacune des directives, accompagnées d’explications et d’observations, vise à aider les ingénieurs et les
détenteurs d’un certificat d’autorisation ou d’un permis d’exercice à exercer le génie de façon
responsable et respectueuse de l’environnement. Plus précisément, les directives ont pour but de les
encourager à faire preuve d’initiative dans la protection et la gérance de l’environnement par
l’application des principes de durabilité.
L’annexe A contient un glossaire des termes utilisés dans le présent document et d’autres termes
d’usage courant dans les domaines du développement durable, de la durabilité, de l’environnement et
de sa gérance.

2.0 Contexte
Le développement durable est un nouvel aspect de l’exercice du génie qui présente un caractère
exhaustif et préventif. Dans de nombreux domaines, il a pris le pas sur l’activité de « protection de
l’environnement », qui correspond à une discipline plus restreinte. On peut s’attendre à une évolution
de la pratique du développement durable, et il deviendra nécessaire d’incorporer l’étude du
développement durable dans les programmes de formation et de développement professionnel continu
en génie.
Il y a des défis urgents en raison des effets négatifs et des dommages causés par l’épuisement des
ressources, la pollution environnementale, la croissance rapide de la population et la dégradation des
écosystèmes. En dépit des efforts qui sont déployés pour protéger l’environnement, la disponibilité
future des ressources en énergie, en eau et en matières non renouvelables est menacée. Sous différents
aspects, la capacité de charge environnementale de la Terre a été dépassée. La Fédération
internationale des ingénieurs-conseils, connue sous l’acronyme FIDIC (2013), a fait observer ce qui suit :
[traduction] Ces changements commencent à entraîner une transformation fondamentale de la
façon dont est évalué le rendement des projets d’ingénierie. Ils ont pour effet d’ajouter des
critères de conception sous-entendus qui influeront sur tous les projets d’ingénierie, qu’ils visent
les produits, les processus, les installations ou les infrastructures. Le développement durable aura
pour effet d’amener à l’avant-plan les grands enjeux liés aux ressources, à l’écologie et à la
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société dans le contexte de la conception en ingénierie. Il est maintenant crucial que les
ingénieurs comprennent ces enjeux et cherchent pour en tenir compte dans tout ce qu’ils font.
La gestion responsable de l’environnement fait partie intégrante des fonctions de tout ingénieur, quels
que soient sa discipline ou son rôle, et qu’il agisse comme employé, employeur, chercheur, universitaire,
consultant, chargé de la réglementation ou gestionnaire. Comme l’indique le code de déontologie
d’Ingénieurs Canada, la première obligation de l’ingénieur consiste à garantir la sécurité et le bien-être
du public, en respectant l’environnement et les valeurs de la société.
Le développement durable est un aspect de l’exercice du génie qui présente un caractère exhaustif et
préventif. Dans de nombreux domaines, il a pris le pas sur l’activité de « protection de
l’environnement », qui correspond à une discipline plus restreinte. Une approche purement
environnementale est insuffisante et les ingénieurs sont de plus en plus tenus d’adopter une perspective
plus large englobant des objectifs comme la réduction de la pauvreté, la justice sociale et les
interactions locales et mondiales. On peut s’attendre à une évolution de la pratique du développement
durable, et il deviendra nécessaire d’incorporer l’étude du développement durable dans les programmes
de formation et de développement professionnel continu en génie.
L’exercice de la profession d’ingénieur continue d’évoluer au fil du temps, suivant un processus
d’amélioration continue qui est illustré à la figure 1. Cela englobe non seulement la technologie, mais
aussi les dimensions humaines. La recherche du bien collectif par le biais du développement durable
contribue au bien-être à long terme de la société, de l’économie et de l’environnement. Les
gouvernements fournissent des orientations dans le cadre de diverses lois qui contribuent à
l’amélioration continue et à la poursuite du bien commun. En tant que spécialiste, l’ingénieur dont
exercer une influence considérable sur la façon dont une question sera traitée au nom de son client. Il
existe peu de normes parfaitement claires, et c’est dans ce contexte qu’entre en jeu le jugement de
l’ingénieur.
Le génie et les disciplines connexes doivent aussi faire appel à l’expertise des autres disciplines telles
que la planification, l’économie, les sciences sociales, les finances et le droit. Ensemble, ces disciplines
joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre du développement durable et de la gérance
environnementale.
Un grand nombre de lois établissant les exigences en matière d’environnement existent depuis un
certain temps. Ces exigences sont énoncées en grande partie dans la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement 1, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2 et dans plusieurs lois,
règlements et normes provinciaux et territoriaux. Or, ces normes et règlements environnementaux
évoluent. À certains égards, les mesures législatives et les règlements des autorités fédérales,
provinciales, municipales et des Premières Nations se chevauchent de façon complexe.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), www.ec.gc.ca/lcpe-cepa
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (L.C. 2012, ch. 19, art. 2), http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.21/index.html
1

2
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Figure 1
Ingénierie et bien public

Idéal :
Bien public

Résultats :
Développement
durable

Ingénierie : Gestion
des contraintes

Vision :
Code de
déontologie

Orientation :
Guides sur
l’exercice de la
profession
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Le concept de « public » désigne implicitement la société, ses ressources, son économie et
l’environnement. Il est souhaitable d’incorporer les concepts de développement durable et de gérance
environnementale dans le code de déontologie, dans les divers guides publiés à l’appui de l’exercice de
la profession ainsi que dans les apprentissages associés au développement professionnel continu.
Certaines lois sur les ingénieurs comprennent explicitement le terme « environnement » dans leur
définition de l’exercice du génie, comme la Loi sur les ingénieurs de l’Ontario :
« exercice de la profession d’ingénieur » Toute activité qui consiste à préparer des plans, des
études, des synthèses, des évaluations ou des rapports, à donner des consultations, ou à diriger,
surveiller ou gérer l’une ou l’autre de ces activités, lorsque cela exige l’application des principes
d’ingénierie et concerne la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques,
du bien-être public ou de l’environnement.

3.0

Les ingénieurs et le développement durable

Il est impératif pour les ingénieurs de penser « durabilité » et d’incorporer les principes de
développement durable dans leur pratique professionnelle. Il incombe à la profession d’ingénieur de
fournir des conseils et des orientations :
[traduction] « Les répercussions de la durabilité pour les ingénieurs sont importantes. Il est
impératif d’avoir une réflexion à long terme concernant les ressources et les changements de
paradigme en matière d’économie et de conception technologique. Il faut améliorer la qualité de
vie sans se limiter simplement à accroître la quantité de biens consommés. Les ingénieurs
doivent devenir plus efficaces pour ce qui est de cerner les besoins réels plutôt que les simples
désirs. Pour cela, ils devront se montrer aptes à cerner les problèmes de manière à pouvoir
contribuer à la détermination des orientations les plus efficaces à adopter en matière de
technologie. De plus, ils doivent remplir un rôle d’éducateurs; certains clients ne connaissent
peut-être pas l’existence de solutions de rechange durables quand ils déterminent la portée d’un
nouveau projet. La profession d’ingénieur doit montrer la voie et être perçue comme montrant la
voie vers un avenir plus durable 3. »
Les objectifs à long terme de la pratique du développement durable qui incorpore la gérance
environnementale sont de maintenir la viabilité de nos écosystèmes et de s’assurer que le bien-être des
générations futures ne sera pas compromis par nos activités d’aujourd’hui. Les ingénieurs reconnaissent
que la gérance de l’environnement relève de la responsabilité de tous les citoyens. Ces derniers ont un
rôle légitime à jouer dans l’établissement des objectifs de gestion environnementale, bien que les
attentes du public puissent varier grandement et évoluer. Au fil du temps, une approche équilibrée
débouchera sur un développement qui répondra aux besoins de la société en harmonisant les principes
de durabilité environnementale avec les considérations d’ordre social et économique.
3

Engineers New Zealand, Practice Note 05, Sustainability and Engineers, ISSN 1176-0907, mai 2005, extrait du site
http://www.ipenz.org.nz/ipenz/practicesupport/practice_notes.cfm en décembre 2010.
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Le travail environnemental est souvent plus efficace lorsqu’il est accompli par une équipe
multidisciplinaire. La diligence raisonnable exige que toutes les mesures raisonnables soient prises pour
s’assurer que l’équipe a l’expertise nécessaire et que celle-ci est appliquée à bon escient.

3.1

Développement durable et gérance environnementale

Le niveau de sensibilisation et de compréhension à l’égard de la durabilité, du développement durable
et de la gérance environnementale, ainsi que la valeur qui leur est accordée, restent faibles dans une
grande partie de la société, et la mise en œuvre de chacune de ces composantes est encore en train
d'évoluer. Étant donné que la définition des besoins des personnes ne fait pas l’unanimité (car l’on
confond souvent besoins et désirs), il est difficile de faire la distinction entre durabilité et
développement durable. La durabilité est la capacité de durer ou de persister, tandis que le
développement durable est une stratégie visant à permettre le développement sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. La durabilité a pour principal objectif
de préserver l’environnement, tandis que le développement durable met l’accent sur le développement
d’infrastructures afin d’assurer la croissance, mais sans nuire à l’environnement.
Ces concepts ne sont pas bien intégrés à la pratique du génie. Pour les besoins du présent guide, le
développement durable et la gérance environnementale sont abordés comme deux thèmes
complémentaires, pour ensuite être proposés dans un cadre intégrant unique.

3.2

Qu’est-ce que le développement durable?

En 1987, la Commission Brundtland a publié ce qui est peut-être la définition la plus vaste, la plus
connue et la plus largement acceptée du développement durable :
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 4. »
Toutes les définitions du développement durable, y compris celle-ci, partagent le point de vue que le
changement économique et social à long terme ne peut être durable et bénéfique que si l’on protège les
ressources naturelles dont dépend le développement. Est compris implicitement dans toutes ces
définitions le concept d’« équité intra-générationnelle et intergénérationnelle » (c.-à-d. la distribution
équitable des ressources, et l’accès égal à ces ressources, au sein de la même génération et entre
générations successives).
Les principes de la définition Brundtland sont utilisés dans l’ensemble du présent guide.

4

La Commission Brundtland, formée de 23 membres provenant de 22 pays, a été mise sur pied par les Nations
Unies en 1984. Pendant trois ans, elle a étudié les conflits entre les problèmes environnementaux croissants à
l'échelle mondiale et les besoins des nations peu développées. Voir
http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission).
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3.3

Qu’est-ce que la gérance environnementale?

La gérance s’entend du fait de prendre soin de quelque chose même s’il ne nous appartient pas. Pour les
besoins du présent guide, la gérance environnementale est définie comme suit :
« L’utilisation prudente des ressources limitées de la nature de manière à en tirer le plus grand
avantage possible tout en maintenant un environnement sain pour l’avenir prévisible. »
La gérance environnementale existe même sans développement et n’est pas toujours déclenchée par une
proposition de développement de ressources ou de projets.

3.4

Relation entre le développement durable et la gérance environnementale

La gérance environnementale est centrée sur la conservation de ce que nous avons, le développement
durable sur l’obtention de ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons vraiment réaliser l’un sans
réaliser l’autre.
Il est rare que le développement durable se fasse sans impact sur l’environnement, tout comme il est
rare que la gérance environnementale se fasse sans entraîner des coûts pour l’économie. L’évaluation
axée sur les projets qui ne tient pas compte des impacts au-delà des limites d’un projet constitue l’un
des principaux obstacles au développement durable.
Pour qu’une société puisse protéger et préserver l’environnement, elle doit en avoir les moyens. Cela
suppose d’intégrer à la fois le développement durable et la gérance environnementale dans notre prise
de décisions. Idéalement, le développement durable devrait établir un équilibre entre la gérance
environnementale, la société, et l’économie. Cependant, les avantages économiques de la gérance
environnementale ne sont pas toujours apparents ou facilement quantifiables.

3.5

Le rôle de l’ingénieur dans la préparation d’un avenir durable

Les ingénieurs travaillent en tant qu’employés, employeurs, chercheurs, universitaires, consultants,
responsables de la réglementation et gestionnaires. Bien souvent, ils travaillent au sein d’équipes où ils
collaborent avec d’autres spécialistes, ce qui signifie qu’ils peuvent ne pas avoir le contrôle d’un projet
particulier ou en être les seuls responsables. Cependant, dans toute la mesure du possible, les
ingénieurs devraient s’employer à comprendre et à gérer les aspects environnementaux des projets
auxquels ils participent. Dans tous les projets, des ingénieurs devraient être chargés de préparer et de
présenter des justifications claires pour mettre en œuvre des solutions plus durables qui servent
l’intérêt public.
Les ingénieurs prennent part à divers types de projets qui comprennent, notamment :
1. Des projets de conception et de construction visant à satisfaire des besoins humains
fondamentaux (approvisionnement en eau potable, alimentation, logement, assainissement,
énergie, transport, communications, développement des ressources et transformation
industrielle).
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2. Des projets de conception, de construction, d’exploitation et de gestion d’installations et de
systèmes servant à atténuer les problèmes environnementaux (par exemple en créant des
installations de traitement des déchets, en recyclant des ressources, en nettoyant et en
restaurant des sites pollués ainsi qu’en protégeant et en restaurant des écosystèmes naturels 5).
Les impacts environnementaux à court terme sont bien souvent considérés comme des contraintes de
conception. Beaucoup plus difficiles à cerner, les effets environnementaux à long terme peuvent avoir
des conséquences inattendues et constituer de ce fait un défi de taille pour l’ingénieur. Par exemple, les
ingénieurs sont souvent contraints d’envisager des mesures de réduction des coûts à court terme
susceptibles de compromettre le développement durable ou d’avoir, à long terme, des conséquences
qui s’étendront au-delà de la portée de leur mandat. La définition de la portée des travaux d’un projet
tient compte des exigences immédiates et non, en aval, des répercussions sur la technologie,
l’économie, les structures sociales ou l’environnement. Bon nombre de ces répercussions sont très
difficiles à prévoir, et il est peu probable que l’on ait des ressources financières pour les corriger.
Quoi qu’il en soit, tous les ingénieurs doivent prendre en compte les effets que leurs projets (systèmes
et structures, p. ex.) auront sur l’environnement, et aussi les effets que l’environnement aura sur leurs
projets. Il incombe à l’ingénieur de comprendre les conséquences des décisions sur les projets quant aux
implications environnementales et sociales. Comme le soulignait l’Association des firmes d’ingénieursconseils - Canada :
« ... ces responsabilités sont partagées avec les clients, les organismes de réglementation et les
décideurs (gouvernementaux) de tous les paliers. Le code de déontologie confère aux ingénieurs
la responsabilité d’informer, mais pas l’autorité ultime de décider. Cette distinction est un
argument en faveur de relations étroites avec le gouvernement et avec les clients relativement
aux conséquences du développement de projets et suggère que les ingénieurs devraient être des
partenaires dans l’évolution de projets durables, ainsi que dans l’évolution d’un environnement
réglementaire approprié 6. »
Les ingénieurs sont parfois confrontés à un dilemme. Ils ne sont habituellement pas les responsables des
décisions finales concernant un projet, pas plus qu’ils ne sont nécessairement les porte-parole de la
collectivité locale. Les deux facteurs, à savoir la contrainte liée à la prise de décisions et la nécessité
d’une certaine sensibilité, doivent être reconnus et pris en compte pour que l’ingénieur puisse exercer
une influence sur le processus de développement et de gestion. Dans certains cas, l’ingénieur
bénéficiera d’un soutien important (c.-à-d. ressources financières et mandat) de la part du promoteur
du projet dans la poursuite de l’objectif de développement durable et de gérance environnementale. S’il
connaît et comprend les principes du développement durable et de la gérance environnementale,
5

Adapté d’après le document de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs intitulé Engineers and
Sustainable Development, 2002, préparé par le World Federation of Engineering Organisations Committee on
Technology, août 2002. Extrait du site http://www.sudveluofk.net/Engineers%20for%20sustainable%20development/WFEOCDText9-02.doc
6
Association des firmes d’ingénieurs-conseils-Canada, Le développement durable pour les ingénieurs-conseils
canadiens, Partie 3.2, p. 14.
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l’ingénieur a la possibilité de contribuer favorablement à l’avenir, et ce, en assumant un rôle de
leadership dans son champ d’exercice.

4.0

Les dix directives

Les dix directives suivantes englobent les principes de développement durable et de gérance
environnementale qui s’appliquent à l’exercice du génie dans le cadre de projets exécutés par
des ingénieurs et sous leur responsabilité.
Il est fortement recommandé aux organismes de réglementation de compiler ces directives
dans une seule page à annexer au Code de déontologie comme document officiel pour
rappeler aux ingénieurs qu’ils ont la responsabilité professionnelle de servir l’intérêt public.
Les organismes de réglementation peuvent renforcer ces directives en remplaçant le mot
« devraient » par le mot « doivent ».
Les ingénieurs :
1. devraient maintenir et améliorer continuellement leur connaissance et leur compréhension des
principes et des enjeux de la gérance environnementale et de la durabilité dans leur champ
d’exercice;
2. devraient avoir recours à l’expertise de spécialistes pour régler de manière appropriée les
questions liées à l’environnement et à la durabilité, de même que pour améliorer leur
compréhension de ces questions et les pratiques en la matière;
3. devraient tenir compte dans leur travail des valeurs sociétales aux échelons international,
régional et local;
4. devraient adopter des indicateurs de durabilité et des critères de gérance environnementale
établis d'un commun accord dès la phase initiale des projets, et en évaluer périodiquement la
mise en œuvre par rapport à des cibles de rendement;
5. devraient déterminer les coûts et les avantages de la protection de l’environnement, des
éléments de l’écosystème et de la durabilité lors de l’évaluation de la viabilité économique des
travaux;
6. devraient intégrer la planification de la gérance environnementale et de la durabilité à la
planification du cycle de vie et à la gestion des activités qui ont un impact sur l’environnement,
et mettre en œuvre des solutions efficaces et durables;
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7. devraient rechercher et diffuser des innovations qui permettent d’équilibrer les facteurs
environnementaux, sociaux et économiques, tout en contribuant à la santé de l’environnement
bâti et naturel;
8. devraient assumer un rôle de leadership dans les discussions concernant la durabilité et la
gérance environnementale, et solliciter l’avis des parties prenantes et des experts accrédités de
façon ouverte et transparente;
9. devraient s’assurer que les projets respectent les exigences réglementaires et législatives, par
l’application des technologies et des procédures optimales et les plus économiquement viables;
10. devraient, s’il existe des risques de dommages graves ou irréversibles, mais pas de certitude
scientifique, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en temps voulu pour
limiter le plus possible la dégradation de l’environnement.

5.0

Les dix directives – Explications et observations

Les parties qui suivent fournissent des explications concernant la mise en œuvre des dix directives qui
forment le guide national. Les exemples sont fournis uniquement à des fins d’illustration.
5.1

Directive no 1 – Maintien et amélioration des connaissances et des compétences

Les ingénieurs devraient maintenir et améliorer continuellement leur connaissance et leur
compréhension des principes et des enjeux de la gérance environnementale et de la durabilité dans leur
champ d’exercice.
EXPLICATIONS
•
Reconnaître dans quelle mesure les activités des ingénieurs peuvent avoir des conséquences sur
l’environnement et la durabilité. Acquérir une connaissance pratique des facteurs liés à la
gérance environnementale, à la durabilité et aux impacts environnementaux pour pouvoir évaluer
de manière générale l’interaction potentielle de leurs activités professionnelles avec ces
questions.
•
Reconnaître l’importance des systèmes de gestion environnementale (SGE) pour mettre en
évidence, contrôler et réduire ces effets.
•
Maintenir leur expertise et se tenir au fait des progrès de la technologie et de la spécialisation, de
manière à faire preuve de diligence et de prudence raisonnables.
OBSERVATIONS
La société est de plus en plus consciente des effets que peuvent avoir les projets de développement sur
l’environnement et s’attend à ce que ces projets soient durables du point de vue de l’environnement.
Dans ce contexte, les ingénieurs qui participent à la conception et à l’exécution de projets doivent
maintenir un niveau raisonnable de connaissances des préoccupations environnementales, et des effets
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significatifs possibles de leurs activités professionnelles sur l’environnement. Les pratiques qui
améliorent la durabilité des projets pendant leur cycle de vie sont de plus en plus reconnues et exigées.
Cette responsabilité ne signifie pas que chaque ingénieur puisse ou devrait être un spécialiste de
l’environnement. Comme pour toute autre spécialisation, certains degrés d’expertise environnementale
seront adéquats dans certaines circonstances. L’obligation générale consiste à posséder une
connaissance suffisante des impacts environnementaux pertinents pour pouvoir juger de manière
compétente si l’aide d’un spécialiste est nécessaire, et à quel degré. Étant donné les responsabilités
techniques normales des ingénieurs, la société peut attendre d’eux qu’ils prévoient et comprennent les
problèmes environnementaux.
Les ingénieurs devraient avoir une connaissance à jour des principes du développement durable et les
appliquer aux projets dans la mesure où les ressources le permettent. Ils devraient se tenir au courant
des questions touchant l’environnement et la durabilité qui sont pertinentes pour leur champ
d’exercice, tout comme ils se tiennent au fait des normes et des codes locaux en vigueur.
Le maintien de l’expertise fait partie de la diligence et de la prudence raisonnables. L’évolution rapide
des connaissances et des pratiques dans ces domaines pose de nombreux défis, dont l’accroissement de
la spécialisation, la délégation du travail de routine aux technologues et aux techniciens, le recours accru
à la technologie de l’information et à l’automatisation ainsi que l’élargissement des compétences et des
champs d’exercice au-delà des sciences du génie traditionnelles.
5.2

Directive no 2 – Collaboration avec des équipes multidisciplinaires

Les ingénieurs devraient avoir recours à l’expertise de spécialistes pour régler de manière appropriée les
questions liées à l’environnement et à la durabilité de même que pour améliorer leur compréhension de
ces questions et les pratiques en la matière.
EXPLICATIONS
• Faire preuve de prudence et bien faire comprendre les limites de leur expertise au moment
d’accepter ou d’interpréter des travaux et de déterminer les résultats attendus.
• Faire des recommandations appropriées pour ce qui est d’obtenir de plus amples conseils si les
aspects d’un projet liés à l’environnement et à la durabilité nécessitent des qualifications et une
expertise allant au-delà de leur champ d’expérience.
• Reconnaître que les questions environnementales et la durabilité sont de nature interdisciplinaire,
ce qui exige une expertise dépassant leur domaine de compétence.
• Encourager la prise de décisions intégrée faisant intervenir des disciplines extérieures au génie.
Consulter des spécialistes des sciences sociales telles que la sociologie, les répercussions sur les
humains, la planification, le droit et les finances afin de cerner des répercussions sociales et les
effets économiques externes qui échappent le plus souvent aux champs de formation et d’exercice
du génie.
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•

Consulter des spécialistes des sciences de la nature, par exemple des climatologues, des
hydrologues, des biologistes, des géoscientifiques ou des professionnels d’autres disciplines
scientifiques afin de bénéficier de leur expertise lorsque la situation l’exige.

OBSERVATIONS
Les codes de déontologie des organismes de réglementation du génie précisent que les ingénieurs ne
devraient entreprendre que le travail pour lequel ils sont compétents sur la base de leur éducation, de
leur formation et de leur expérience. Les ingénieurs devraient être au fait des limites de leur
compréhension des questions environnementales et sociales complexes. Ils devraient faire appel à des
spécialistes de ces domaines et tirer parti de leur expertise et de leurs points de vue en ce qui concerne
la planification et le développement, la construction, l’exploitation et la clôture des projets d’ingénierie.
L’innovation et la complexité croissante rendent nécessaire le recours à des équipes multidisciplinaires.
La collaboration avec des pairs et des experts devrait intervenir dès les premières étapes et se
poursuivre au besoin tout au long du cycle de vie d’un projet. Les ingénieurs agissant à titre d’expertsconseils principaux doivent recruter ces spécialistes. Les ingénieurs agissant à titre d’experts-conseils
sous-traitants doivent savoir qu’ils doivent poser des questions. Les questions à l’égard desquelles les
ingénieurs devraient normalement consulter des spécialistes comprennent, par exemple, les
changements climatiques, la gestion des déchets, les facteurs sociaux, les facteurs macro-économiques
et l’évaluation des risques.
Un aspect fondamental de la durabilité est de reconnaître la nécessité pour l’ingénieur d’accorder une
attention soutenue à l’évolution des pratiques environnementales pour permettre une prise de
décisions intégrée pour assurer la durabilité et la gérance environnementale. Par exemple, il est crucial
de faire appel à l’expertise de professionnels qualifiés des domaines extérieurs au génie lorsqu’entrent
en jeu des substances dangereuses susceptibles d’être libérées intentionnellement ou accidentellement
dans l’environnement pendant la durée d’un projet, y compris aux étapes de la construction et du
déclassement à la fin du cycle de vie.
5.3

Directive no 3 – Prise en compte des répercussions sociales

Les ingénieurs devraient tenir compte dans leur travail des valeurs sociétales aux échelons mondial,
régional et local.
EXPLICATIONS
• Les valeurs à prendre en compte concernent les préoccupations régionales, locales et
communautaires, la qualité de vie et les autres préoccupations d’ordre social liées aux impacts
environnementaux. S’ajoutent à cela les valeurs traditionnelles et culturelles, dont celles des
Premières Nations le cas échéant.
• Cerner et évaluer tous les besoins, préoccupations et enjeux sociaux, d’abord aux niveaux local et
communautaire afin de servir l’intérêt public.
• Recueillir de l’information sur les valeurs sociétales.
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•
•

Tenir compte de l’acceptabilité sociale d’un projet tout au long de son cycle de vie, et des effets
potentiels attribuables au déplacement d’autres technologies et techniques.
Cerner les effets positifs et négatifs des travaux proposés en tenant compte des besoins sociaux
locaux à court et à long terme.

OBSERVATIONS
Les ingénieurs devraient interagir avec les intervenants locaux et communautaires, solliciter leur avis de
manière ouverte, et répondre rapidement à leurs préoccupations environnementales. Le fait d’adopter
une perspective plus large au-delà de sa propre localité et de l’avenir immédiat est salutaire pour la
profession et la société. S’assurer de prendre en compte les valeurs sociales locales et communautaires
maintient et améliore ces valeurs ainsi que la qualité de vie. Cependant, les conditions locales et les
impacts sociaux à l’échelon local influent sur les options disponibles et sur les travaux d’ingénierie qui
s’ensuivent.
Les ingénieurs reçoivent bien souvent des instructions précises quant au problème à régler et au résultat
attendu. Ils conçoivent à partir de là la meilleure solution possible. Toutefois, le fait de régler le
problème tel qu’il a été présenté peut avoir des conséquences inattendues du point de vue social. Les
ingénieurs devraient regarder au-delà des solutions initiales afin de mieux comprendre les
conséquences sociales pour le public et d’en tenir compte au moment de la mise en œuvre.
Le fait d’incorporer les principes de développement durable dans les projets constitue un prolongement
logique de la vision traditionnelle élargie, mais locale, du bien commun. Les ingénieurs doivent tenir
compte des répercussions globales des solutions qu’ils proposent. Ils devraient « penser mondialement
et agir localement », en adoptant une perspective d’ensemble axée sur le long terme.
Les valeurs traditionnelles et culturelles des Premières Nations peuvent présenter une importance
cruciale dans l’évaluation des répercussions de certains projets. Il faut planifier et mettre en œuvre des
processus de consultation pour s’assurer que les parties prenantes locales et communautaires définiront
et comprendront les valeurs en question, qui pourront être prises en compte dans l’élaboration des
solutions d’ingénierie.
La plupart des résultats des travaux d’ingénierie ont des effets sur l’environnement, sur l’économie
associée à cet environnement et sur les gens qui travaillent dans cette économie et vivent dans cet
environnement. Lorsque les ingénieurs mettent en œuvre des solutions, ils essaient de répondre aux
demandes de leurs clients tout en protégeant le public. Toutefois, les projets d’ingénierie n’ont
habituellement pas un caractère neutre, et ils peuvent avoir des conséquences sociales involontaires qui
doivent être prises en compte.
Plutôt que de s’en remettre uniquement aux pratiques traditionnelles et aux processus d’obtention de
permis existants pour assurer la protection de l’environnement, les ingénieurs devraient toujours garder
à l’esprit l’objectif du développement durable d’un point de vue social. Ce qui peut être perçu comme
sûr et sans danger pour l’environnement ou la société à court terme pourrait ne pas l’être à long terme.
Un autre danger est celui de l’externalisation ou de l’exportation du risque au détriment d’autres parties
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prenantes extérieures à l’environnement local. La santé et le bien-être de la population locale
pourraient être protégés, mais ceux de la collectivité élargie pourraient être mis en péril.

5.4

Directive no 4 – Élaboration et évaluation d’indicateurs de résultats en matière de durabilité et
de gérance environnementale

Les ingénieurs devraient adopter des indicateurs de durabilité et des critères de gérance
environnementale établis d'un commun accord dès la phase initiale des projets, et en évaluer
périodiquement la mise en œuvre par rapport à des cibles de rendement.
EXPLICATIONS
•
Les cibles de rendement devraient être propres aux projets, et les principales parties prenantes
devraient participer à la détermination des principaux enjeux touchant la durabilité et
l’environnement.
•
Faire usage de normes, systèmes, outils et données adéquats, de manière à obtenir des données
objectives et probantes.
•
Envisager l’utilisation d’un système de gestion environnementale adéquat, basé sur les normes
ISO 14000, qui comprend des indicateurs de rendement et des méthodes de collecte et d’analyse
de données. L’inclusion de cet élément devrait faire partie de la mise en œuvre d’un projet. Cela
comprend l’engagement de procéder à des évaluations périodiques pour cerner les améliorations
possibles.
•
Les indicateurs devraient être objectifs, mesurables et comparables, et ils devraient être
conformes aux exigences légales pertinentes. Recueillir et enregistrer des données de base, et
déterminer les résultats au moyen de méthodes reconnues au moment de la collecte et de
l’analyse. Les méthodes de détermination des indicateurs évolueront, mais il conviendra de
poursuivre la collecte des données pendant toute la durée de vie du projet.
•
Étudier les indicateurs associés à des projets antérieurs et déterminer lesquels, le cas échéant,
pourraient convenir pour le projet en cours, compte tenu des enjeux, préoccupations et besoins
locaux et régionaux ainsi que des exigences légales.
•
La nature et la portée des indicateurs devraient être raisonnables et correspondre aux besoins. Il
conviendra d’inclure dans le budget d’un projet des ressources financières pour la collecte et le
traitement des données ainsi que la préparation de rapports d'avancement périodiques.
•
Acquérir une connaissance des systèmes existants de mesure et d’évaluation des indicateurs de
durabilité et des résultats des projets. Suivre l’élaboration des nouveaux indicateurs pour se tenir
au fait des pratiques exemplaires.
•
Mettre à profit la vision et l’expérience acquises dans le cadre de projets antérieurs pour élaborer
des critères reconnus du public aux fins de l’évaluation de la gérance environnementale d’un
projet. Étudier, élaborer et documenter des critères reflétant les normes susceptibles de
s’appliquer.
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OBSERVATIONS
Les indicateurs de durabilité et les mesures de la gérance environnementale devraient être élaborés dès
les premières étapes d’un projet plutôt qu’après son lancement ou son achèvement, moment où il
devient impossible ou excessivement coûteux d’apporter des ajustements ou des modifications de
rattrapage pour corriger les lacunes.
Mesurer les effets économiques et sociaux contribue à l’obtention de résultats durables. Les
préoccupations des localités et des quartiers, la qualité de vie, les inquiétudes sur des effets précis (tels
que les effets visuels ou sonores ou les odeurs), ainsi que les valeurs culturelles et traditionnelles, sont
particulièrement importantes et reconnues comme des critères pertinents et définissables que
beaucoup d’autorités interprètent et appliquent à présent pour faire état de résultats durables.
Actuellement, il n’existe pas de système propre au Canada pour mesurer la durabilité des projets. On
encourage les ingénieurs à explorer les systèmes employés dans d’autres pays et, lorsqu'opportun et
rentable, à les adopter pour étayer leur jugement professionnel.
Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans l’Union européenne, en Australie et en France, on a élaboré
des systèmes d’évaluation de la durabilité qui pourraient être utilisés au Canada, sous réserve de
certaines limitations et modifications. Le plus souvent, ces outils au niveau système mettent de l’avant
des grands thèmes liés à l’environnement, comme la qualité de vie, le leadership, la répartition des
ressources ou le climat. Chacun de ces grands thèmes comporte des sous-catégories, par exemple les
collectivités, le bien-être, l’innovation, la biodiversité, l’énergie et les émissions. En règle générale, les
mesures effectuées portent notamment sur l’énergie, l’eau, les matériaux, les sites, les environnements
intérieurs et extérieurs, les aspects sociaux et l’environnement existant.
Ces systèmes attribuent à l’égard de chacune des sous-catégories des points qui permettent de
déterminer une note globale (« bon », « excellent » ou « supérieur », p. ex.). Ces systèmes indiquent le
niveau de durabilité de la conception en ingénierie et de la construction, une fois les activités terminées.
On trouvera ci-après la description de quatre systèmes ainsi que des liens vers des sources
complémentaires d’information.
•

EnvisionMC (États-Unis) fournit un cadre global pour l’évaluation et la notation des avantages
communautaires, environnementaux et économiques associés aux projets d’infrastructure de
tous types et de toutes envergures, en vue de l’évaluation des indicateurs de durabilité pendant
toute la durée de vie des projets. < http://sustainableinfrastructure.org/rating/index.cfm>

•

CEEQUAL© (Grande-Bretagne et Union européenne) aborde le « génie civil » sous un angle très
large, englobant toutes les infrastructures qui soutiennent la vie moderne de même que les
aménagements paysagers et l’environnement public. < http://www.ceequal.com/>
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•

Le mécanisme de notation IS (Australie), qui sert à évaluer la durabilité aux étapes de la
conception, de la construction et de l’exploitation d’une infrastructure, a été élaboré et est géré
par l’Australian Green Infrastructure Council (AGIC).
<http://www.agic.net.au/ISratingscheme1.htm>

•

Le Carnet de Bord Développement Durable, ou CBDD (France), est un instrument de soutien
méthodologique formé d’un ensemble de tableaux servant à définir et suivre les objectifs et les
défis associés au développement durable, pour de l’équipement ou des éléments particuliers.
<http://www.syntec-ingenierie.fr/actualites/2013/06/10/le-carnet-de-bord-developpementdurable-2013/>

Pour les autres types de projets, notamment quand il s’agit de comparer les mérites d’un concept par
rapport à un autre, on devrait envisager le recours à un système d’analyse de cycle de vie (ACV). Les
outils d’ACV sont encore en train d'évoluer, mais plusieurs sont déjà disponibles.
Ces systèmes évolueront, et de nouveaux verront le jour. Par conséquent, il est recommandé de
surveiller et d’évaluer leur mise en œuvre dans les projets à venir. Comme avec tout autre système ou
processus, les résultats devraient servir à étayer le jugement professionnel, et non le remplacer.
Un autre outil spécialisé disponible au Canada est le système Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED), géré par le Conseil du bâtiment durable du Canada (www.cagbc.org). C’est un processus
interactif pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’immeubles, de maisons et de
quartiers durables. Il offre un ensemble complet de normes interreliées qui couvrent tous les aspects du
processus de développement et de construction. C’est un système largement reconnu qui encourage la
conception et la construction de bâtiments durables caractérisés par une empreinte environnementale
réduite. La plupart des concepts du système LEED sont applicables à d’autres projets que les projets de
construction de bâtiments.
Une autre solution pour les bâtiments est le Processus de conception intégrée (PCI), qui comporte une
approche holistique à l’égard de la conception et de la construction de bâtiments à rendement élevé.
Dans le cadre d'un tel processus, tous les membres de l'équipe de projet doivent avoir la même vision de
la durabilité et collaborer pour atteindre des objectifs de durabilité 7. Green Buildings Canada offre
plusieurs outils pour planifier et mettre en œuvre des solutions durables qui tiennent compte des
préoccupations environnementales. 8
Les ingénieurs devraient veiller à ce que l’on rende compte périodiquement des indicateurs de durabilité
et de gérance environnementale, et ce, d’une manière ouverte, transparente et conforme à l'intérêt du
public.

7
8

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/processus-conception-integree/4048
http://www.greenbuildingcanada.ca/infobase/
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5.5

Directive no 5 – Détermination des coûts et facteurs économiques

Les ingénieurs devraient déterminer les coûts et les avantages de la protection de l’environnement, des
éléments de l’écosystème et de la durabilité lors de l’évaluation de la viabilité économique des travaux.
EXPLICATIONS
•
Réaliser une analyse économique du projet, avec comparaison des avantages. L’analyse devrait
normalement comprendre les coûts d’immobilisation, d’exploitation, d’entretien, de mise en
service et de mise hors service, de même que les coûts sociaux et environnementaux.
•
Une détermination exhaustive des coûts d’un projet devrait englober la protection de
l’environnement et la durabilité pendant toute la durée de vie du projet.
•
Dans le cas d’activités de fabrication, il convient d’inclure tous les coûts liés aux produits, ce qui
comprend l’utilisation des matières premières, la fabrication, les sous-produits, l’emballage et
l’élimination en fin de vie.
•
La protection de l’environnement et les coûts connexes doivent faire partie intégrante de
l’élaboration des projets.
•
On devrait également envisager, si cela est indiqué, une évaluation des coûts et avantages
associés à l’atténuation des changements climatiques par la réduction des émissions de GES.
•
Tenir compte des coûts liés à l’adaptation des travaux afin d’en améliorer la résilience face aux
effets des changements climatiques et aux conditions climatiques extrêmes.
OBSERVATIONS
L’objectif de l’ingénierie est de trouver la solution la plus durable qui puisse être obtenue de manière
rentable. En pratique, la profession est assujettie aux forces de la concurrence et doit composer avec de
nombreux intérêts contradictoires qui entravent la réflexion axée sur la globalité des systèmes et le
cycle de vie. Lorsqu’ils entreprennent des travaux, les ingénieurs doivent rechercher un équilibre entre
la nécessité de faire un travail rigoureux et l’obligation de faire face aux pressions exercées en faveur du
contrôle des coûts et du respect des délais.
Les ingénieurs doivent fournir les détails techniques qui constituent la base de l’établissement des coûts,
même si les décisions générales portant sur la réalisation du projet relèvent de tiers. Considérer
l’ensemble des coûts environnementaux aux premières étapes du projet permettra souvent de réaliser
des économies considérables, par rapport à des mesures de rattrapage ou de redressement. Il est de
plus en plus courant, en matière d’établissement des coûts, de tenir compte de l’ensemble des coûts du
cycle de vie du projet, de la conception au déclassement. Si les détails techniques du cycle de vie du
projet ne permettent pas de tenir compte de l’ensemble des coûts environnementaux, les décideurs
risquent de prendre des décisions erronées au sujet de la viabilité économique réelle du projet.
Ces coûts environnementaux peuvent comprendre divers aspects : prévention, atténuation des effets
néfastes ou indemnisation pour ces effets, surveillance de l’exploitation, surveillance à long terme,
inspection, entretien, déclassement et remise en état. Le renforcement de la sensibilisation et les lois
qui en découlent exigent que les coûts environnementaux soient imputés au promoteur du projet. Par
conséquent, les ingénieurs doivent signaler ces obligations aux parties responsables.
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Voici des exemples de cadres de comptabilité environnementale et d’indicateurs de durabilité pouvant
se prêter à l’analyse :
•
•

•

Le System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) est un cadre permettant de compiler
des statistiques reliant les statistiques environnementales aux statistiques économiques.
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp
L’Environmental full-cost accounting (EFCA) est une méthode de comptabilité analytique basée
sur le « triple bilan » qui cerne les coûts directs et détermine les coûts indirects en recueillant et
présentant de l’information sur les coûts et les avantages environnementaux, sociaux et
économiques possibles de chaque solution proposée.
Il existe des outils d’évaluation du cycle de vie qui peuvent s’appliquer aux bâtiments
(http://calculatelca.com/ )

Les ingénieurs devraient s’assurer de tenir raisonnablement compte de l’impact des changements et des
conditions climatiques au cours de toute la durée de vie d’un projet. Les projets dont la portée ne tient
pas compte du climat peuvent sembler moins coûteux pour ce qui est l’acquisition initiale. Cependant,
les projets qui ne tiennent pas compte des risques climatiques sont susceptibles d’entraîner des coûts
beaucoup plus élevés, associés au renouvellement de conceptions non résilientes au cours de la vie du
système. Le fait d’affecter davantage de ressources au départ et d’employer de bonnes pratiques
d’exploitation et d’entretien permettra de réduire ou d’éviter les coûts considérablement plus élevés de
réparations et de remplacements survenant ultérieurement au cours de la durée de vie d’un projet.
De la même manière, les professionnels qui exercent des fonctions de surveillance, d’inspection,
d’exploitation, d’entretien, de gestion et de planification devraient s’assurer d’allouer (ou de se faire
allouer) les ressources adéquates pour donner à d’autres professionnels la latitude d’inclure des
mesures d’adaptation appropriées dans leurs travaux d’ingénierie. Les ingénieurs qui n’ont pas le
pouvoir direct d’allouer des ressources devraient recommander aux décideurs de leur déléguer
suffisamment de pouvoir pour le faire 9.
5.6

Directive no 6 – Planification et gestion

Les ingénieurs devraient intégrer la planification de la gérance environnementale et de la durabilité à la
planification du cycle de vie et à la gestion des activités qui ont un impact sur l’environnement, et
mettre en œuvre des solutions efficaces et durables.

Principes d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des ingénieurs, Ingénieurs Canada, 2014
https://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/Principes-adaptation-changement-climatique.pdf

9
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EXPLICATIONS
•
Reconnaître les effets des facteurs environnementaux tels que la pollution de l’air, de la terre et
de l’eau, la poussière, le bruit et la pollution visuelle qui sont susceptibles d’avoir un impact sur
les êtres humains et l’environnement naturel.
•
Déterminer les effets possibles sur l’environnement et la durabilité à toutes les étapes d’un projet
(comme la conception, la construction, l’exploitation et le déclassement), en utilisant des outils
d’évaluation du cycle de vie.
•
L’option préconisée est la prévention des effets néfastes, suivie de l’atténuation. Pour ce faire, on
privilégiera une approche d’évaluation et de gestion des risques.
•
Prévoir le rôle de l’indemnisation pour les impacts qui ne peuvent être évités ou suffisamment
atténués.
•
Chercher des solutions de rechange qui non seulement protégeront l’environnement, mais
l’amélioreront et en accroîtront la durabilité.
•
Travailler avec un système de gestion environnementale qui exige de cerner et prioriser les
aspects environnementaux, et structurer des programmes rentables pour contrôler et réduire les
effets liés à l’exploitation continue.
•
Savoir comment concevoir et comprendre l’exploitation d’une infrastructure de manière à limiter
le plus possible les effets des changements environnementaux à long terme, y compris les impacts
des changements climatiques.
•
Trouver des moyens innovateurs de limiter les besoins en ressources, notamment les ressources
qui sont rares.
•
La planification devrait inclure des efforts raisonnables pour évaluer les effets individuels et
cumulatifs du travail effectué sur les autres micro-écosystèmes situés à proximité du site des
travaux.
•
Formuler et mettre en œuvre des politiques adéquates d’exploitation et d’entretien qui
garantiront de bons niveaux de service et de rendement au cours du cycle de vie prévu et
éviteront les réparations ou remplacements prématurés.
OBSERVATIONS
Le fait de prolonger le cycle de vie d’une ressource est un moyen d’en accroître la durabilité.
Si la prévention et l’atténuation des effets environnementaux ne sont pas inhérentes à la phase initiale
d’élaboration du projet, elles seront probablement nécessaires par la suite, à un prix probablement
beaucoup plus élevé et au terme d’un débat public.
Les ingénieurs et le promoteur du projet ont la responsabilité, dans le cadre de leurs activités, d’étudier
la prévention et l’atténuation des effets environnementaux. Les ingénieurs devraient s’efforcer de
résoudre toutes les questions entourant un projet ou un produit avant d’en entreprendre la mise en
œuvre.
Le « génie écologique » consiste à utiliser des solutions vertes ou naturelles plutôt que les solutions
d’ingénierie traditionnellement « construites » pour des projets. Un exemple, dans le cas d’un petit
système où les conditions locales et le zonage le permettent, consisterait à utiliser le sol pour filtrer et
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épurer l’eau, au lieu d’utiliser des canalisations pour transporter l’eau sur une longue distance jusqu’à
une usine de traitement.
Dans le cas du développement de produits, le choix pertinent des matériaux, les prescriptions
d’emballage, l’entreposage, le transport et les aspects liés à la fin du cycle de vie sont des facteurs
importants. Il conviendra d’envisager des solutions de rechange à l’élimination dans les sites
d’enfouissement, par exemple la réduction, la réutilisation et le recyclage des matériaux. Le recours à
l’approche de responsabilité élargie des producteurs, suivant laquelle les producteurs assument la
responsabilité des produits qui ont atteint la fin de leur vie utile, peut aider à limiter les besoins en
ressources et les impacts environnementaux au cours de la durée de vie des produits.
Autrefois, le développement durable était souvent axé sur le développement et l’utilisation de
ressources naturelles. Il faut changer cette orientation. Les ingénieurs doivent comprendre les effets de
tous les projets sur les ressources, naturelles ou anthropiques, et ils devraient s’employer à trouver des
solutions de rechange. Même si la réduction des déchets est un élément clé du développement durable,
l’effet d’un projet sur son environnement est également important. Bon nombre de projets offrent la
possibilité d’examiner des solutions de rechange pour la planification et la conception qui peuvent en
fait améliorer l’environnement en présentant un effet positif.
De plus amples conseils et orientations sont disponibles dans des normes nationales et internationales,
comme la série de normes ISO sur la gestion de l’environnement 10 .
Une EPD® (Environmental Product Declaration/Déclaration environnementale de produit) est un
document vérifié et enregistré qui communique de l’information transparente et comparable sur
l’impact environnemental d’un produit au cours de sa durée de vie (http://www.environdec.com/).
L’International EPD® System est un programme international de déclarations environnementales basé
sur les normes ISO 14025 et EN 15804. La base de données contient actuellement plus de 500
déclarations environnementales enregistrées par 150 entreprises dans 27 pays. Si elle est adoptée au
Canada, cette approche pourrait révolutionner l’aspect « matériaux » des projets.
Le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) contient de plus amples conseils sur la science des changements climatiques et les approches
d’atténuation fondées sur la réduction des gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation aux changements
climatiques afin d’accroître la résilience 11. Ressources naturelles Canada a récemment mis à jour son
évaluation scientifique des impacts des changements climatiques pour le Canada 12.

http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/
12
VIVRE AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU CANADA : perspectives des secteurs relatives aux impacts et à
l’adaptation
(http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2014/pdf/Synthese_Fra.pdf
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2014/pdf/Rapportcomplet_Fra.pdf)
10

11

________________________________________________________________________
Guide national sur le développement durable
et la gérance environnementale à l’intention des ingénieurs
Version préliminaire aux fins d’approbation
Mai 2016

Page 23 de 39

Les organismes de réglementation du génie peuvent fournir des conseils plus détaillés pour des types de
projets particuliers au moyen de bulletins techniques et de guides d’exercice.
5.7

Directive no 7 – Recherche et diffusion de l’innovation

Les ingénieurs devraient rechercher et diffuser des innovations qui permettent d’équilibrer les facteurs
environnementaux, sociaux et économiques, tout en contribuant à la santé de l’environnement.
EXPLICATIONS
•
Investir dans l’innovation en tant qu’aspect clé du développement et de l’application de solutions
durables.
•
Appliquer des produits et des processus innovateurs qui réduisent les impacts environnementaux.
•
Lors de la planification d’installations, mettre en œuvre une stratégie de conception exhaustive et
innovatrice pour réduire ou prévenir la production de déchets solides.
•
Utiliser des processus avancés et innovateurs afin de fabriquer des produits moins énergivores.
•
Recenser et poursuivre les possibilités de réutilisation de bonnes solutions innovatrices par le
biais du transfert des connaissances, du renforcement des capacités et de la mesure des résultats.
OBSERVATIONS
Les ingénieurs sont des praticiens de la résolution structurée de problèmes. Si un problème n’a pas été
défini, ils chercheront à le définir et, si l’étendue des solutions acceptables n’a pas été précisée, ils
essaieront de cerner les contraintes. Le fait de bien définir un problème ouvre la voie à la recherche de
solutions innovatrices.
Les ingénieurs jouent un rôle clé dans la transformation de la science en solutions technologiques
concrètes. L’innovation, que ce soit sous la forme de technologies « dures » (dispositifs, p. ex.) ou de
technologies « douces » (méthodologies, processus et procédures, p. ex.), est bien souvent favorisée par
la profession. Il s’agit notamment d’exploiter et de maximiser le potentiel d’innovation technologique.
Les exemples comprennent les systèmes de captage et de stockage du CO2, des méthodes d’irrigation
plus efficaces, des médicaments essentiels, des dispositifs domestiques de purification de l’eau et des
procédés de fabrication qui réduisent le gaspillage et la pollution.
Les technologies durables utilisent moins d’énergie et de ressources limitées, n’épuisent pas les
ressources naturelles, ne polluent pas directement ou indirectement l’environnement, et peuvent être
réutilisées ou recyclées à la fin de leur vie utile. Cependant, la technologie la plus adéquate n’est pas
nécessairement la plus durable, et une technologie durable peut avoir des exigences de coûts ou
d’entretien qui la rendent inappropriée.
La profession d’ingénieur est généralement réfractaire au risque. Bien souvent, on applique les
méthodologies établies parce qu’elles sont faciles à utiliser et reconnues. Le fait qu’on les privilégie ne
signifie pas nécessairement qu’elles offrent la meilleure approche. Les avancées technologiques et
l’amélioration des approches de planification et de gestion signifient que l’innovation peut souvent
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permettre le recours à de meilleures solutions. Dans certains cas, les solutions innovatrices
« d’ingénierie écologique » 13 peuvent améliorer l’environnement, à un coût minime ou nul.
Les ingénieurs sont très bien placés pour faciliter le recours aux approches novatrices et pour évaluer les
améliorations au regard de la réduction des coûts et/ou de la réduction des effets négatifs, tant pour
l’environnement bâti que pour l’environnement local. Cependant, il peut être difficile pour les
ingénieurs de mettre en œuvre des solutions innovatrices, car les règlements gouvernementaux
existants ou les opinions des clients peuvent restreindre leur capacité à le faire.
Les ingénieurs devraient s’employer à faire avancer l’état des connaissances dans leur domaine
d’activité professionnelle et rechercher des innovations propres à favoriser le développement durable et
à en accroître l’efficacité.
5.8

Directive no 8 – Leadership, communication et consultation

Les ingénieurs devraient assumer un rôle de leadership dans les discussions concernant la durabilité et
la gérance environnementale, et solliciter l’avis des parties prenantes et des experts accrédités de façon
ouverte et transparente.
EXPLICATIONS
•
Assumer un rôle de leader et de participant actif (en conformité avec l’étendue du mandat et avec
l’expertise) dans l’élaboration d’une stratégie visant à répondre de manière continue aux
préoccupations environnementales. Au nombre des principes sous-tendant l’action devraient
figurer la responsabilité, l’inclusivité, la transparence, l’engagement et la capacité de réaction.
•
Consulter les parties prenantes et nouer des liens avec elles en vue de cerner les valeurs et
priorités locales, de quartier, traditionnelles et culturelles. Les assemblées publiques, les groupes
de discussion et les autres formes de dialogue ouvert favorisent la mobilisation communautaire.
Ces processus peuvent aider à documenter plus à fond tout impact environnemental, social ou
économique justifiant et nécessitant des mesures d’atténuation ou des ajustements des
hypothèses de conception.
•
Signaler immédiatement à l’employeur et/ou au client tout effet néfaste éventuel découvert lors
d’une tâche à laquelle ils participent. Il est particulièrement important de faire connaître et de
documenter les conséquences possibles si les recommandations de l’ingénieur concernant la
remédiation environnementale sont écartées ou ignorées.
•
Mettre en commun l'expertise et sensibiliser les représentants des autres professions et du
gouvernement et le public en vue de renforcer le soutien sociétal aux pratiques de gérance
environnementale et de développement durable.

OBSERVATIONS
13

http://www.epa.gov/green-engineering
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Lorsqu’il s’agit de trouver un juste milieu entre les deux extrêmes de la conservation absolue et du
développement sans entraves, les ingénieurs sont particulièrement bien placés à trois égards.
Premièrement, ils consultent les parties prenantes pour recueillir leurs observations et s’assurent d’en
tenir compte dans toute la mesure du possible. Cela suppose notamment de préciser comment les
observations ont été prises en compte, ou non, dans les décisions. Deuxièmement, les ingénieurs
apportent une contribution aux organismes chargés d’élaborer et de faire respecter les lois
environnementales. Enfin, les ingénieurs sont bien placés pour agir comme de véritables responsables
de la gérance environnementale aptes à proposer des solutions viables fondées sur le savoir.
Les ingénieurs ont des devoirs et des obligations envers leurs clients ou leur employeur. Dans des
situations de dégradation de l'environnement, ou lorsqu’un projet n’est pas durable, leurs obligations
juridiques peuvent entrer en conflit avec leurs obligations éthiques. S’il a des raisons de croire à
l’existence d’une menace à l’environnement qui a des répercussions négatives sur la santé ou la sécurité
du public à court ou à long terme, l’ingénieur a l’obligation de porter la situation à l’attention des
autorités compétentes, et ce, par écrit plutôt que de vive voix. En documentant la situation par écrit,
l’ingénieur s’acquitte de son devoir de prudence et de diligence raisonnable.
Les ingénieurs sont encouragés à s’intéresser activement aux questions environnementales. Par leur
participation active, ils peuvent mettre à contribution leurs capacités d'analyse de manière à apporter
un point de vue équilibré et fondé sur le savoir dans le contexte des discussions. Cela peut s’appliquer
même si les activités professionnelles individuelles de certains membres portent sur des domaines
d’expertise qui ne semblent pas être liés aux questions environnementales.
Lorsqu’ils apprennent les préoccupations du public au sujet d’une tâche à laquelle ils participent, les
ingénieurs devraient étudier la nature de celles-ci dans des délais raisonnables pour déterminer si elles
ont un fondement.
L’information validée devrait être communiquée sans tarder par le biais de la chaîne de responsabilité
habituelle. Lorsque la non-divulgation d’informations confidentielles représente une menace potentielle
à l’environnement, l’ingénieur devrait déployer des efforts raisonnables pour contacter les parties
responsables avant de divulguer l’information aux autorités de réglementation compétentes.
Les ingénieurs sont encouragés à demander un deuxième avis professionnel ou avis de spécialiste
lorsque cela est jugé nécessaire pour vérifier la validité de leurs conclusions, surtout lorsqu’il semble y
avoir, avec les autres parties responsables, une divergence d’opinions au sujet des effets
environnementaux.
Les ingénieurs doivent reconnaître qu’ils ont la responsabilité individuelle de signaler les rejets dans
l’environnement et de protéger l’environnement, conformément aux exigences en matière de
déclaration imposées par la loi et au code de déontologie.
Il incombe à tous les citoyens de maintenir la viabilité de notre environnement. De la même façon, notre
société doit chercher à concilier ces besoins environnementaux avec notre besoin de développement
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responsable. Les ingénieurs devraient jouer un rôle proactif, coopérer pour aider la société à relever ces
défis, et se faire les champions de la préservation de l’environnement.
5.9

Directive no 9 – Conformité aux exigences réglementaires et législatives

Les ingénieurs devraient s’assurer que les projets respectent les exigences réglementaires et législatives,
par l’application des technologies et des procédures optimales et les plus économiquement viables.
EXPLICATIONS
•
Les ingénieurs doivent de conformer aux exigences réglementaires et législatives.
•
Tenir compte à la fois de la réalité et des tendances des lois environnementales pour déterminer
la responsabilité personnelle tant des actes que des omissions. Refléter cette réalité dans les
activités professionnelles, dans la mesure où elle s’applique à eux-mêmes et à leur employeur,
leurs collègues et leurs clients.
•
Envisager les changements législatifs probables durant le cycle de vie d’un projet.
•
S’assurer que les mesures appropriées sont prises ou que les autorités pertinentes sont informées
lorsque la sécurité du public ou l’environnement sont menacés, ou lorsque les lois, autorisations
ou ordonnances pertinentes l’exigent.
•
Respecter la confidentialité des clients et/ou de l’employeur à moins qu’il en soit stipulé
autrement dans les lois, autorisations ou ordonnances pertinentes. Lorsqu’il divulgue de
l’information confidentielle aux autorités publiques, l’ingénieur devrait veiller à ce que son
employeur et ses clients en soient informés aussitôt que possible.
•
Dans les zones de compétence où les normes réglementaires sont limitées, fournir des conseils
concernant d’autres règlements, codes ou normes nationaux ou internationaux jugés applicables
localement, et faire usage de ceux-ci.
OBSERVATIONS
Les ingénieurs ont la responsabilité de connaître les lois et les règlements environnementaux, soit en
s’informant eux-mêmes directement, soit en ayant recours à des spécialistes qualifiés. Une diligence
raisonnable s’impose dans l’exécution des activités professionnelles, afin de garantir que les analyses
voulues sont réalisées pour respecter les exigences environnementales. Cela suppose une
compréhension de la politique environnementale.
Les vérifications environnementales et la mise en œuvre d’un système de gestion environnementale
sont des moyens efficaces pour atteindre ces objectifs.
Les responsabilités légales découlant par exemple des lois environnementales peuvent rendre toute
personne responsable d’atteinte à l’environnement. Plus les possibilités et/ou les conséquences
d’incidents sont importantes, plus il faut faire preuve de prudence.
Dans ces cas-là, l’ingénieur pourrait essayer de se défendre en démontrant qu’il a fait preuve de
diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer le problème
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ou s’adapter à la situation. Un élément important de la diligence raisonnable est d’être capable de
documenter la prudence raisonnable dont on a fait preuve. La diligence raisonnable peut être évaluée
en comparant ce qui a été fait à ce qui aurait pu l’être et en déterminant s’il y avait d’autres solutions
pratiques qui auraient pu être utilisées pour éviter ou limiter les problèmes.
L’ingénieur peut s’assurer de faire preuve d’un haut niveau de diligence raisonnable en veillant, si cela
est indiqué, à ce que ses activités soient régies par un système de gestion environnementale adéquat
qui soit conforme à une norme reconnue ou certifié en vertu de celle-ci.
La diligence raisonnable est une norme qui évolue et qui sera définie progressivement par les tribunaux
avec le temps. Cependant, les ingénieurs devraient utiliser leurs connaissances et leurs compétences en
résolution de problèmes pour aider à adapter les exigences réglementaires et à les faire évoluer afin de
permettre davantage d’innovation.
5.10

Directive no 10 – Gestion des risques

Les ingénieurs devraient, s’il existe des risques de dommages graves ou irréversibles, mais pas de
certitude scientifique, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en temps voulu pour
limiter le plus possible la dégradation de l’environnement.
EXPLICATIONS
•
Évaluer les risques à l’avance pour permettre l’adoption d’une approche préventive afin de
recommander des mesures pour protéger, restaurer ou améliorer l’environnement et la durabilité
d’un projet.
•
S’assurer que les actions « sans regret » ou « à faible regret » qui sont préventives ne sont pas
excessives et n’entraînent pas des dépenses inutiles pour obtenir un avantage limité ou une
réduction des risques limitée. Cerner, au moyen de l’évaluation des risques, les impacts possibles
et les responsabilités pouvant découler de l’adoption ou de la non-adoption de mesures
particulières.
•
Fournir aux décideurs un aperçu clair des mesures qui pourraient devoir être prises pour réduire
les risques en protégeant, en restaurant et si possible en améliorant l’environnement susceptible
d’être touché par leurs projets, tout en tenant compte des préoccupations et des besoins locaux.
OBSERVATIONS
L’évaluation des risques attribuables aux incertitudes ou à une information scientifique incomplète
éclaire les décisions relatives aux actions – ce qui constitue une précaution contre les impacts potentiels.
Il est possible de remédier aux incertitudes associées aux données scientifiques ou au manque
d’information probante concernant les effets négatifs par le recours à un processus éprouvé de gestion
des risques. Ce processus inclut l’évaluation des risques, l’élaboration de stratégies d’atténuation, la
communication des risques et stratégies aux parties prenantes et la mise en œuvre des mesures
d’atténuation acceptées.
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L’évaluation des risques peut comporter la détermination des risques environnementaux, financiers et
d’ingénierie et des impacts sociaux. On devrait faire appel, dans ce processus, à des spécialistes des
domaines visés ainsi qu’aux parties prenantes.
On entend par gestion du risque d’ingénierie le processus d’analyse de l’exposition à la perte ou aux
dommages et de prise de mesures adéquates pour éliminer le risque ou le réduire à des niveaux
acceptables. Un élément important de cette définition est le concept d’une approche intégrée pour
réduire l’exposition à la perte, c’est-à-dire la reconnaissance que la perte ou les dommages peuvent
toucher un certain nombre d’aspects (gens, environnement, biens et production).
Selon cette approche de gestion du risque, les ingénieurs se concentrent sur les dangers pertinents à
leur travail (par exemple, produits chimiques, rayonnement thermique, forces mécaniques, électricité,
etc.) et analysent le risque que ces dangers provoquent des blessures, des dommages
environnementaux, la destruction de la propriété et l’interruption des activités (tous ces facteurs
entraînent habituellement une perte financière).
On s’attend à ce que les ingénieurs possèdent un certain niveau de connaissance de la gestion du risque
financier. Souvent, les questions préoccupantes sont la responsabilité associée à l’exercice professionnel
et le rendement financier des grands projets.
Le principe de précaution fournit une approche de base dite « sans regret » qui aide à déterminer si une
mesure devrait être prise ou non lorsque les risques qui y sont associés n’ont pu être déterminés avec
une certitude absolue. Les résultats peuvent être cependant difficiles à interpréter. Ils peuvent être
utilisés pour laisser entendre soit que le principe de précaution ne s’applique pas, soit qu’il s’applique
mais exigerait une certitude impossible à obtenir, soit encore qu’il faut s’abstenir de prendre des
mesures qui ne sont pas à l’avantage du client.
On fait souvent appel aux ingénieurs pour leur capacité à gérer l'incertitude. La définition des problèmes
et la détermination des contraintes permettent d’évaluer les coûts et avantages et de faire progresser
les projets. Le principe de précaution peut se révéler utile dans ce processus. Les ingénieurs devraient
toutefois savoir que le principe de précaution peut être mal utilisé, voire être utilisé à mauvais escient.
Par exemple, une interprétation possible du principe de précaution est que le fardeau de la preuve
incombe à la partie qui désire prendre une mesure. Bien qu’une telle approche puisse limiter la
responsabilité, elle ne favorise pas la défense de l’environnement. Une interprétation plus utile du
principe de précaution, qui va au-delà de l’approche sans regret en incluant les coûts, est énoncée au
Principe 15 de la Déclaration de Rio (Nations Unies) :
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées
par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles,
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l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement 14.
La définition du principe de précaution contenue dans la Déclaration de Rio peut être adaptée à la
capacité des praticiens de la mettre en œuvre. Il est recommandé d’utiliser cette définition pour éviter
le recours à d’autres définitions intéressées qui pourraient être utilisées pour contourner la
responsabilité.
Les ingénieurs peuvent appliquer le principe de précaution au moment de recommander des mesures
dont les coûts sont limités ou nuls et qui peuvent aider à protéger, restaurer ou même améliorer
l’environnement. Il est possible de recourir à une méthodologie d’évaluation et de gestion des risques
pour cerner les préoccupations possibles et les mesures à prendre pour y remédier. Par exemple, un
inventaire des infrastructures pouvant être vulnérables aux impacts des changements climatiques
pourrait aider à cerner les risques potentiels et à déterminer les mesures d’atténuation possibles. Un tel
inventaire serait utile, peu importe s’il est établi ou non que les changements climatiques ont des effets
négatifs marqués sur un élément d’infrastructure particulier.
Le Protocole d'ingénierie du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques
(CVIIP), élaboré par Ingénieurs Canada (www.pievc.ca), est une méthodologie d’évaluation des risques
qui sert à déterminer et évaluer les risques climatiques actuels et futurs auxquels sont exposées les
infrastructures publiques. Le profil de risque climatique permet aux ingénieurs et aux autres spécialistes
des infrastructures de recommander des mesures d’adaptation rentables visant à réduire les risques et à
améliorer la résilience des infrastructures aux changements climatiques. L’application du Protocole
fournit un excellent exemple de la mise en œuvre du principe de précaution afin d’atténuer les risques
climatiques futurs pour les infrastructures au cours de leur cycle de vie.

6.0

Observations finales

L’application du présent guide national présentera des défis pour bon nombre d’ingénieurs. Certains
considéreront qu’il est sans pertinence eu égard à leur champ d’exercice, que son application échappe à
leur contrôle ou encore qu’ils ne possèdent pas l’ensemble de compétences requis pour le mettre en
œuvre de manière significative. Les contraintes financières constituent bien souvent un autre obstacle
de taille susceptible de limiter les efforts en ce domaine. Chose certaine, il conviendrait de réfléchir à la
façon dont les ingénieurs pourraient mettre sur pied des équipes multidisciplinaires aux premières
étapes de tout projet d’envergure et de déterminer des méthodes pour l’attribution des ressources
voulues.
Malgré ces défis, tous les ingénieurs devraient s’employer dans l’exercice de leur profession à chercher
des solutions durables et responsables du point de vue environnemental ainsi qu’à contribuer au
renforcement des capacités de la profession en ce domaine.
RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, Rio de
Janeiro, 3 au 14 juin 1992, Annexe I, DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, extrait
du site http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm le 8 août 2011.

14
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Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation du génie se sont engagés à appuyer le
développement durable et la gérance environnementale dans la pratique du génie. L’adoption du
présent guide prouvera cet engagement et se révélera profitable pour tous les ingénieurs titulaires d’un
permis d’exercice que compte le Canada.
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Annexe A
Définitions
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Introduction
De nombreux termes sont utilisés pour désigner les notions de durabilité, de développement,
d’environnement et de gérance, ainsi qu’avec différentes combinaisons de ces notions. Les organismes
de réglementation ont recours à des variantes de ces termes à des fins locales et dans des champs
d’exercice particuliers du génie. Il convient de mettre les ingénieurs en garde contre le recours à des
définitions intentionnellement faibles ou vagues qui peuvent faire obstacle au sain exercice de la
profession et à la responsabilisation. Les définitions contenues dans les lois et règlements
internationaux, nationaux, provinciaux et territoriaux peuvent aider les ingénieurs à adapter leur
exercice de la profession en conséquence.
Le développement durable et l’intendance environnementale se font aux échelons local et
communautaire, en fonction d’objectifs et résultats mesurables. Le recours à des définitions reconnues
facilite un tel processus.
On trouvera ci-après les termes et définitions normalisés qui sont utilisés dans le présent guide et
auxquels les ingénieurs pourront se reporter à titre de référence.
Consentement
Fait d’accepter une décision ou de s’y conformer passivement, sans poser de question ni formuler
d’objection.
Effet négatif
Atteinte ou dommage causé à : 1) l’environnement; 2) la santé et la sécurité dans la société; et/ou 3) la
propriété et le fonctionnement de l’économie.
Ordre
Organisme autorisé par la législation provinciale ou territoriale à établir les normes d’admission à la
profession et à réglementer l’exercice du génie dans sa zone de compétence.
Changements climatiques
Changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant
la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes comparables 15.
Adaptation aux changements climatiques
Processus de prise de décision en matière d’ingénierie qui vise à adapter des systèmes naturels ou
humains en réponse à des vulnérabilités dues aux changements climatiques et qui atténue les effets
négatifs ou exploite des occasions favorables.
15

Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 21 mars 1994, Article premier,
Définitions, extrait du site
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/items/3270.php en avril 2011.
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Atténuation des changements climatiques
Réduction des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre (GES) par une diminution des
émissions à la source et un accroissement de l'absorption par des puits dans le but d’atténuer le forçage
radiatif global dans l'atmosphère.
Conservation
Planification, mise en œuvre et gestion d’une activité dans le but de protéger de la dégradation les
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques d’un environnement essentielles au maintien de la
santé du milieu naturel.
Développement professionnel continu
Formation ou pratique en génie qui améliore les compétences, les connaissances et les capacités de la
personne à exercer comme ingénieur. En général, ces activités incluent l’application d’une théorie, la
16
gestion en génie, la communication ou la compréhension des implications sociales du génie .
Analyse de rendement
Méthode d’analyse économique qui vise à exprimer les coûts d’une activité, par rapport à ses avantages,
au moyen d’unités communes, afin de faciliter la prise de décision. L’analyse comprend normalement le
capital, les frais d’exploitation, d’entretien et de désaffectation, ainsi que les coûts sociaux et
environnementaux.
Du berceau à la tombe
Approche allant au-delà de la recherche de l’efficience et visant l’utilisation de systèmes ne produisant
pratiquement pas de déchets. Tous les intrants et extrants de matières sont considérés soit comme des
nutriments « techniques » pouvant être indéfiniment recyclés, soit comme des nutriments
« biologiques » pouvant être recyclés par la nature.
Effets cumulatifs
Changements à l'environnement attribuables à une activité combinée à d'autres activités humaines
passées, présentes et futures. Les effets individuels progressifs, additifs et synergiques sont susceptibles
d’entraîner des effets cumulatifs et doivent être considérés de manière collective et au fil du temps, et
ce, afin d’obtenir une mesure réelle des effets totaux et des coûts environnementaux associés à une
activité soumise à une évaluation.
Diligence raisonnable
Prudence dont fait preuve toute personne raisonnable, selon les circonstances, pour éviter de nuire aux
autres personnes, aux biens ou à l’environnement.

16

Ingénieurs Canada, Guide sur le développement professionnel continu et sur le maintien de la compétence des
ingénieurs, 2004, extrait du site http://www.engineerscanada.ca/e/files/guidelinecompetency2004.pdf le
12 juillet 2011.
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Écosystème
Système interactif comprenant tous les organismes d’une zone donnée, leur interaction, les flux
d’énergie et de matière et les composantes de l’air, de la terre et de l’eau.
Fin de vie
Dans le cas des biens et des services, période au terme de laquelle il est prévu qu’un produit arrivera à la
fin de sa durée de vie utile ou qu’un service ne pourra plus être obtenu du fournisseur de services.
Organisme de réglementation du génie
Organisation autorisée par une loi provinciale ou territoriale à réglementer la qualification et
l’inscription des ingénieurs et l’exercice professionnel du génie dans la zone de compétence en question.
Environnement
S’entend des éléments naturels et bâtis de la Terre, ce qui inclut :
11. l’air, la terre et l’eau;
12. toutes les couches de l’atmosphère;
13. toute matière organique et inorganique, et tout organisme vivant;
14. les systèmes interagissant sur les systèmes naturels qui comprennent les éléments énoncés aux
alinéas i), ii) et iii) ci-dessus.
L’environnement bâti fait partie de l’environnement naturel.
Évaluation environnementale
Détermination et évaluation des effets sur l’environnement d’une activité et de ses solutions de
rechange.
Vérification environnementale
Examen méthodique, documenté et objectif de la manière dont sont gérés les aspects
environnementaux d’un programme, d’un projet, d’une installation ou d’une société.
Impacts et effets environnementaux
Un impact sur l’environnement peut entraîner divers effets. Les impacts prennent surtout la forme
d’événements; ils ont une ampleur et peuvent entraîner ultérieurement des effets. Les effets sont des
événements secondaires; ils ont une certaine portée et peuvent être positifs ou négatifs, simples ou
multiples, immédiats ou répartis dans le temps et l’espace, et isolés ou cumulatifs.
Atteinte à l’environnement
Dommage, tort ou perte causé à l’environnement.
Système de gestion environnementale (SGE)
Cycle continu de planification, de mise en œuvre, d’examen et d’amélioration des processus et des
actions qu’entreprend un organisme pour atteindre ses objectifs commerciaux et environnementaux. La
plupart des SGE (p. ex. ISO 14001) sont établis à partir du modèle « planifier, faire, vérifier, agir ». Ce
modèle mène à une amélioration continue fondée sur :
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• l’établissement des orientations politiques et stratégiques;
• la planification, qui comprend la mise en évidence des aspects environnementaux et la
détermination d’objectifs (planifier);
• l’application, qui comprend la formation et les contrôles opérationnels (faire);
• la vérification, qui comprend la surveillance et les mesures correctrices (vérifier);
• l’examen des progrès et le passage à l’action pour apporter les changements nécessaires au SGE
(agir).
Protection de l’environnement
Mesures et contrôles visant à prévenir les dommages et la dégradation de l’environnement, y compris la
durabilité de ses ressources biologiques.
Spécialiste de l’environnement
Personne n’ayant pas nécessairement le titre d’ingénieur qui est qualifiée et possède la formation, les
connaissances et l’expérience requises dans un domaine ou une discipline de la science qui traite de
l’environnement.
Gérance environnementale
Utilisation la plus judicieuse des ressources limitées de la nature en vue d’en tirer le meilleur avantage
possible tout en maintenant un environnement sain pour l’avenir prévisible.
Responsabilité élargie des producteurs
Approche suivant laquelle les producteurs assument la responsabilité des coûts d'élimination auxquels il
est raisonnable de s'attendre lorsque leurs produits arriveront à la fin de leur durée de vie utile. Cette
approche met habituellement en jeu un certain mécanisme de titrisation en amont.
Substance dangereuse
Substance ou mélange de substances, autre qu’un pesticide, qui présente des caractéristiques
d’inflammabilité, de corrosivité, de réactivité ou de toxicité lorsque rejeté dans l’environnement.
Déchet dangereux
Catégorie de déchet exigeant une forme de manipulation, de traitement ou d’élimination précisée dans
la réglementation applicable en vigueur.
Innovation
Mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un processus nouveau ou sensiblement amélioré,
d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures 17.
17

Définition tirée de : Organisation de coopération et de développement économiques, Office statistique des
communautés européennes, 8 nov. 2005, Manuel d’Oslo : Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation
des données sur l’innovation, 3e édition, page 54, extrait du site
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF le 21 juillet 2011.

________________________________________________________________________
Guide national sur le développement durable
et la gérance environnementale à l’intention des ingénieurs
Version préliminaire aux fins d’approbation
Mai 2016

Page 36 de 39

Responsabilité
Responsabilité juridique envers une personne ou une société, exécutoire par recours civil ou sanction
pénale.
Étude du cycle de vie
Évaluation des effets sur l’environnement d’une substance chimique, d’un produit, d’un aménagement
ou d’une activité, depuis ses débuts jusqu’à son terme ou sa désaffectation, en passant par sa mise en
œuvre et son exploitation.
Atténuation
Dans le cadre d’un projet, élimination, réduction ou contrôle des effets néfastes sur l’environnement du
projet en question, y compris la réparation de tout dommage causé par ces effets par remplacement,
rétablissement, indemnisation ou tout autre moyen.
Effet persistant
Composé ou substance résistant au processus de dégradation et qui a le potentiel de s’accumuler dans
l’environnement et d’avoir des effets à long terme sur ce dernier.
Principe de précaution
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir
la dégradation de l'environnement 18.
Ingénieur
Titre donné au Canada à une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur en vertu des lois
locales. Le titre protégé d’« ingénieur » ou de « Professional Engineer » donné à une personne détenant
un permis d’exercice est autorisé en vertu de la loi provinciale ou territoriale pertinente sur les
ingénieurs.
Qualité de vie
Facteurs liés à l’état de santé et de bien-être d’une personne ou d’une collectivité.
Norme de diligence raisonnable de l’ingénieur
Agir avec le degré de diligence et de compétence normalement exercé par les membres de la profession
d’ingénieur travaillant actuellement dans des circonstances semblables.
Remise en état
Élimination d’équipement, de bâtiments ou d’autres structures ou équipements connexes; stabilisation,
délimitation, entretien, conditionnement et reconstruction de la surface de la Terre résultant en un
paysage biologiquement productif, dans un état équivalent à son état avant la perturbation.
18

Définition donnée au Principe no 15 de la Déclaration de Rio.
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Recyclage
Action qui se traduit par l’utilisation d’une chose qui, autrement, serait jetée ou considérée comme un
déchet, et qui comprend le ramassage, le transport, la manipulation, l’entreposage, le tri, la séparation
et le traitement de cette chose, mais exclut l’application du déchet sur la terre ou le recours à un
procédé thermique de destruction.
Remédiation
Processus visant à corriger ou à neutraliser la contamination d’édifices, d’autres structures,
d’équipements connexes, de l’eau ou de la terre, pour respecter ou dépasser les exigences
réglementaires. Qu’elles soient d’ordre réglementaire ou fixées par les parties prenantes concernées, les
exigences doivent être précises.
Valeurs sociétales
Attitudes, croyances, perceptions et attentes généralement communes à une société à une époque
donnée.
Partie prenante
Personne ou organisme qui intervient directement dans un projet, un produit ou une activité ou qui est
touché par celui-ci et qui, par conséquent, a un intérêt pour celui-ci.
Durabilité
Capacité de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre à leurs propres besoins, par l’application équilibrée d’une planification intégrée et la
combinaison de processus décisionnels environnementaux, sociaux et économiques.
Développement durable
Développement qui répond aux besoins du présent sur les plans social, économique et environnemental
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 19.
Développement économique durable
Une des nombreuses variantes du terme « développement durable ». [Les définitions de ce terme et des
termes connexes contenues dans la documentation sont peu uniformes. Ce terme n’est pas défini ici et
n’est pas employé dans ce guide.]
Composante valorisée de l’environnement mondial
Tout élément du système social, économique et environnemental jugé important en fonction de valeurs
culturelles ou de préoccupations quant aux répercussions sur les ressources ou à l’environnement.
Vulnérabilité

19

Définition tirée du rapport de la Commission Brundtland.
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Mesure dans laquelle un système est sensible aux effets néfastes du climat ou est incapable d’absorber
ces effets, notamment sa variation et ses écarts extrêmes ou tout autre événement naturel ou activité
anthropique.
Déchet
Matière ou substance indésirable pour celui qui la génère.
Monde
Désigne ici la terre entière. Il englobe à la fois l’environnement naturel et l'environnement humain bâti,
auxquels s’ajoutent les gens, leur société et leur économie mondiale.
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Annexe 2.9b

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession
Version révisée

AVIS
Au Canada, le génie est réglementé par les organismes de réglementation selon les lois provinciales
et territoriales. Ingénieurs Canada n’est pas habilité à réglementer l’exercice du génie. Le présent
document a été élaboré à l’intention des organismes de réglementation, en collaboration avec eux.
Pour de plus amples renseignements sur la réglementation de l’exercice du génie dans une zone de
compétence canadienne et pour connaître les règlements qui s’appliquent à vous, veuillez
communiquer avec l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où vous comptez
exercer.
À propos de ce guide
Ce Guide national fournit des orientations d’une part aux organismes de réglementation et a été élaboré par
le Bureau canadien des conditions d’admission en génie, en concertation avec ces organismes. Les
lecteurs sont invités à consulter en même temps les lois et règlements pertinents de l’organisme de
réglementation dont ils dépendent.
À propos d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des ordres provinciaux et territoriaux qui sont chargés
de réglementer l’exercice du génie au Canada et de délivrer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays,
dont le nombre est actuellement de 280 000.
À propos du Bureau des conditions d’admission
Le Bureau des conditions d’admission est un comité du conseil d’Ingénieurs Canada composé de
bénévoles. Il a pour rôle d’offrir du leadership national et des recommandations aux organismes de
réglementation en ce qui concerne l’exercice du génie au Canada et, à cet égard, il s’acquitte des tâches
suivantes :
•
•
•

•

Élabore des guides nationaux sur l’admission, la formation, l’exercice et les nouveaux domaines
d’exercice au Canada, et tient à jour les guides et guides modèles existants.
Élabore et tient à jour les programmes d’examens pour l’évaluation des diplômés en génie formés à
l’étranger.
Organise des événements nationaux dans le cadre desquels les professionnels des mêmes
secteurs peuvent échanger de l’information sur des enjeux semblables et partager des pratiques
exemplaires.
Effectue des recherches et fournit des conseils sur les enjeux et tendances d’importance pour
Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation, et en surveille l’évolution.

1 INTRODUCTION
Le présent guide formule des recommandations qui aideront les provinces et les territoires canadiens à
uniformiser leurs exigences et processus en matière de retour à l’exercice actif du génie. Des exigences
similaires concernant le retour à l’exercice permettront de mettre un processus clair, équitable et
transparent à la disposition des personnes concernées.
Les organismes de réglementation du génie ont la responsabilité d’assurer la protection du public par la
réglementation de l’exercice de la profession. Cette obligation leur indique la marche à suivre en matière de
fonctionnement des admissions et de normes que doit respecter l’ensemble des membres pour exercer le
génie de façon sécuritaire et autonome. Cela s’applique également aux personnes désirant reprendre la
pratique de la profession – l’organisme de réglementation du génie doit vérifier qu’elles sont en mesure
d’exercer le génie de façon sécuritaire, éthique et autonome.

2 OBJECTIF ET PORTÉE
Ce guide a pour objectif de fournir aux organismes de réglementation un processus qui leur permettra de
traiter de façon uniforme les demandes des personnes désirant recouvrer le droit d’exercer le génie.
Ce guide décrit les documents et les facteurs relatifs au retour à l’exercice actif, que la demande provienne
d’anciens membres désirant être réinscrits au tableau d’un ordre professionnel (« réadmissions ») ou de
membres actuels qui ont suspendu leur droit d’exercer et désirent reprendre la pratique (« reprises »). Dans
de rares cas, il se peut que les demandeurs aient à fournir des documents prouvant qu’ils ont maintenu à
jour leurs connaissances académiques. Ce guide s’adresse également aux membres radiés pour nonpaiement, mais pas à ceux dont le permis a été suspendu en raison de mesures disciplinaires. Ces derniers
doivent être traités au cas par cas par les organismes de réglementation.
Pour les besoins de ce guide, les personnes ayant suspendu ou perdu leur droit d’exercice sont réparties en
trois catégories, en fonction de la durée de cessation de leur activité :
1. Les personnes n’ayant pas exercé le génie depuis moins de deux ans.
2. Les personnes n’ayant pas exercé le génie depuis plus de deux ans et moins de six ans.
3. Les personnes n’ayant pas exercé le génie depuis plus de six ans.
On peut présumer qu’à l’intérieur d’une certaine période, une personne qui n’a pas pratiqué le génie de
façon active conserve tout de même ses habiletés ou compétences en la matière. Si elle demande une
réadmission ou une reprise pendant cette période, sa demande pourrait être « automatiquement »
acceptée, si aucun jugement disciplinaire ou pénal n’a été rendu à son endroit. Le présent guide propose de
porter cette période à deux ans, tout en laissant les organismes de réglementation libres de choisir un autre
délai.
Le présent guide considère que, passé ce délai, plus les personnes prolongent leur période d’inactivité
professionnelle, plus elles risquent de perdre d’importantes habiletés et connaissances en génie, et de voir
leur niveau de compétence diminuer. Les organismes de réglementation devraient par conséquent étudier
très minutieusement les demandes des personnes qui n’ont pas exercé le génie depuis plus de deux ans.
Les organismes de réglementation utilisent le nombre d’années qu’ils veulent et établissent leurs propres
conditions. Ce guide ne fournit que des recommandations. Chaque organisme de réglementation prendra
ses propres décisions relativement aux catégories des personnes désirant se réinscrire et aux conditions de
leur réadmission.
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Les personnes qui n’ont pas exercé (officiellement sans droit d’exercice) ou qui ne sont plus membres
depuis moins de deux ans n’ont généralement pas besoin de passer d’examen d’aptitude professionnelle.
Pour que leurs droits d’exercice soient rétablis, elles n’auront qu’à présenter un formulaire de demande
simplifié et à payer les cotisations, frais et amendes impayés, ainsi qu’à répondre aux conditions préalables
d’exercice, le cas échéant.
Les personnes qui n’ont pas exercé le génie depuis plus de six ans doivent généralement suivre les mêmes
procédures que les nouveaux candidats et passer par le processus de candidature habituel, en plus de
réunir toutes les autres conditions demandées aux nouveaux candidats.
Ce guide étudie principalement le cas des personnes de la deuxième catégorie : celles dont la période
d’inactivité professionnelle se situe entre deux et six ans. Il en découle des recommandations sur :
•

la nature des renseignements qui devraient être exigés et évalués pour les personnes qui
demandent un retour à l’exercice actif.

•

les critères que les ordres devraient prendre en considération dans l’examen d’une demande de
retour à l’exercice actif.

•

les conditions qu’il faudrait imposer lorsque le droit d’exercer le génie ne peut être accordé dans sa
totalité.

Enfin, le présent guide fournit des recommandations générales sur la diffusion de ces informations. Il est fort
probable que si elles connaissaient les exigences relatives à la réadmission ou la reprise, bon nombre de
personnes auraient tendance à conserver leur statut de membre actif.

3 DÉFINITIONS
Exercice de la profession d’ingénieur
Tout acte qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations et des
rapports, à donner des consultations, et à diriger, surveiller et administrer les travaux précités,
lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et est associé à la protection de la vie, de
la santé, de la propriété, des intérêts économiques, de l’environnement et du bien-être public 1.
Statut de membres actifs
Membres qui détiennent un permis d’exercice du génie.
Statut de membres inactifs
Cette catégorie comprend également les anciens membres en règle qui ont démissionné ou qui ont
été radiés simplement pour non-paiement des cotisations. (Pour les anciens membres radiés pour
d’autres raisons, veuillez consulter le paragraphe 6.8 « Circonstances spéciales »). 2
Réadmission
Retour à l’exercice professionnel (réinscription) d’un ancien membre auprès de l’organisme de
réglementation où il était précédemment inscrit (p. ex., un ingénieur qui a demandé son retrait, dont
l’adhésion est expirée ou qui a été supprimé du tableau de l’ordre).
1

Nota : Le terme « ingénieur en exercice » désigne un ingénieur, membre d’un organisme de réglementation, qui exerce le génie au Canada.
Le présent guide tient également compte des candidats qui avaient un permis d’exercice d’un organisme de réglementation et dont le permis est
tombé en déchéance parce qu’ils ont travaillé en génie dans un milieu comme l’armée ou dans le cadre d’une exemption industrielle. Ces candidats
se classent dans la catégorie « réadmission ».
2
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Reprise
Retour à l’exercice actif d’un membre qui passe du statut d’ingénieur inactif à celui d’ingénieur actif
(aussi appelé « réversion » dans certaines zones de compétence).

4 INFORMATION À DEMANDER
Tel qu’indiqué précédemment, les organismes de réglementation ont la responsabilité d’assurer la
protection du public par la réglementation de l’exercice du génie dans leur zone de compétence. Par
conséquent, ils ont pour objectif de s’assurer que seules les personnes qualifiées sont autorisées à exercer
le génie de façon autonome. Les organismes de réglementation ont déjà établi cinq exigences relatives à
l’octroi d’un permis d’exercice :
•
•
•
•
•

Exigences en matière de formation universitaire
Exigences relatives à l’expérience de travail
Exigences linguistiques
Exigences en matière de connaissance de la loi et de la déontologie
Exigences en matière de bonne moralité

On tient pour acquis que les personnes qui, dans le passé, ont détenu un permis d’exercice ont déjà
démontré qu’elles possédaient les compétences linguistiques et les connaissances universitaires exigées.
C’est pourquoi seules les exigences relatives à l’expérience de travail, la bonne moralité et le degré de
connaissance de la loi et de la déontologie sont généralement vérifiées dans le cadre d’une demande de
retour à l’exercice actif. La façon dont ces exigences sont évaluées et la période de temps considérée
peuvent différer de la demande initiale.
Les personnes désirant effectuer un retour à l’exercice actif doivent remplir un formulaire de demande.
Celles qui n’ont pas exercé ou ne sont plus membres (exerçant possiblement à l’extérieur du Canada et
sans droit d’exercice au Canada) depuis moins de deux ans, incluant celles qui sont inscrites dans une
autre province ou un autre territoire, pourront remplir un formulaire de demande simplifié accompagné
uniquement de leurs coordonnées et d’une déclaration signée attestant leur bonne moralité ainsi que les
enquêtes ou mesures disciplinaires en cours dans une quelconque zone de compétence. Les personnes qui
n’ont pas exercé ou ne sont plus membres depuis plus de deux ans et jusqu’à six ans doivent remplir un
formulaire de demande détaillé.
Le formulaire de demande détaillé devrait au moins comporter les renseignements suivants :
•

Données démographiques et coordonnées

•

Déclaration attestant l’absence ou l’existence de mesures disciplinaires ou de jugements pénaux
dans une quelconque zone de compétence

•

Curriculum vitæ (incluant les périodes d’inactivité professionnelle) dans lequel sont indiquées les
informations suivantes pour chaque période travaillée ou poste occupé :
-

Mois et année (début et fin)

-

Titre du poste occupé

-

Nom et adresse de l’employeur

-

Nom et adresse d’une personne pouvant confirmer le poste en question (de préférence un
ingénieur pour un poste en génie)
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-

Description détaillée des responsabilités particulières et des réalisations, indiquant le type de
travaux ou de projets auxquels la personne a participé et l’étendue de ses fonctions en qualité
d’ingénieur au sein de ces projets

•

Noms de personnes pouvant attester la bonne moralité et l’expérience professionnelle du candidat

•

Diplômes universitaires obtenus depuis l’inscription initiale

•

Activités de développement professionnel continu effectuées

5 FACTEURS À CONSIDÉRER
À l’aide de l’information présentée à la section 4, l’organisme de réglementation devrait prendre en compte
les points suivants lorsqu’il évalue une demande de retour à l’exercice actif.
Les personnes qui demandent une réadmission ou une reprise dans une zone de compétence où elles ont
déjà été inscrites et qui sont actuellement inscrites à titre de membres actifs et en règle dans une autre
zone de compétence du Canada peuvent obtenir une réinscription en vertu de l’Accord sur le commerce
intérieur ou d’autres ententes de mobilité provinciales/territoriales. Cette catégorie de personnes relève des
règlements des organismes de réglementation relatifs à la mobilité plutôt qu’à la réadmission ou la reprise
et, par conséquent, ne figure pas dans le présent guide.
Les personnes qui ont déjà quitté l’exercice actif au Canada mais qui ont exercé de façon active dans un
pays étranger (en particulier un pays avec lequel le Canada a conclu une entente de reconnaissance
mutuelle, comme l’APEC ou l’IPEA) et qui demandent de revenir à l’exercice au Canada dans la zone de
compétence où elles étaient précédemment titulaires de permis, seront évaluées sur une base individuelle
par l’organisme de réglementation concerné et pourraient être traitées de la même façon qu’un demandeur
faisant un retour à l’exercice actif après une courte absence (moins de deux ans).
L’expérience de travail de la personne devrait être prise en compte dans son intégralité. Effectuer un
parallèle entre le nombre d’années travaillées en génie, en plus du volume de travail effectué, et la période
d’inactivité professionnelle de la personne permettrait d’évaluer la possibilité de poser certaines conditions
relativement à sa réadmission ou sa reprise. Par exemple, une personne qui n’a pas exercé pendant
cinq ans, mais qui possède 35 ans d’expérience en ingénierie au cours desquels elle a assumé des
responsabilités de plus en plus élevées, ne serait pas évaluée de la même façon qu’une personne qui n’a
pas exercé pendant la même période de temps et qui ne possède que cinq ans d’expérience en génie.
Les références peuvent être utilisées pour deux raisons : vérifier l’expérience de travail (en ingénierie ou
autres 3) et connaître la perception de la moralité d’une personne.
Les références de travail peuvent porter sur le travail en ingénierie et d’autres types de travail. Il est
préférable que les références de travail en ingénierie proviennent d’ingénieurs pouvant donner leur avis sur
le niveau et la qualité du travail effectué par la personne. Les références de travail portant sur l’expérience
professionnelle autre que le génie peuvent provenir de différentes sources et devraient être axées sur le
sens des responsabilités.
Les références sur la moralité devraient porter sur les principaux traits caractéristiques d’une personne qui
possède le sens des responsabilités, qui est intègre, honnête et loyale et qui respecte les limites de ses
propres connaissances.

3

Si les autres types d’expérience de travail ne sont habituellement pas pris en compte dans une évaluation, certaines activités peuvent présenter un
intérêt pour suivre l’évolution des compétences d’une personne, par exemple un emploi dans le secteur de la construction, de la recherche dans des
domaines liés aux principes d’ingénierie ou certaines activités pédagogiques. Il est donc jugé approprié que l’organisme de réglementation reçoive
et examine des documents sur du travail non lié au génie pendant la période de non-exercice.
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Les références relatives aux postes occupés dans un passé lointain sont habituellement difficiles à obtenir
et la personne qui n’est pas en mesure de présenter de telles références ne devrait pas en être pénalisée.
Il existe trois raisons possibles pour lesquelles une personne a perdu son statut de membre actif :
Retrait volontaire : la personne a indiqué ne plus avoir l’intention d’exercer le génie et a elle-même
résilié son droit d’exercice (pour une quelconque raison).
Radiation (Suspension) : la personne n’a pas payé sa cotisation ou ne s’est pas conformée au
programme de développement professionnel continu obligatoire.
Révocation : l’organisme de réglementation a retiré à la personne son droit d’exercice (pour une
quelconque raison).
L’organisme de réglementation devrait consigner les raisons du statut de membre de chaque personne. Les
personnes dont les droits d’exercice ont été révoqués feraient l’objet d’un examen minutieux (tel que
mentionné précédemment, ces cas ne sont pas traités dans le présent guide). Celles qui n’auraient pas
payé leurs cotisations ni avisé de leur intention de ne pas s’en acquitter pourraient faire l’objet d’un contrôle
de moralité, mais leur cas est moins préoccupant que les cas de révocation. Les personnes qui optent pour
un retrait sont celles qui suscitent le moins de préoccupations. Le fait de ne pas présenter de « raison » de
leur retrait ne devrait pas jouer en leur défaveur.
Les organismes de réglementation doivent démontrer que tous les candidats au permis d’exercice sont en
mesure d’exercer de façon sécuritaire, éthique et autonome. Les politiques d’admission actuelles reflètent
les normes actuellement en vigueur en matière d’exigences relatives à l’exercice du génie de façon
sécuritaire. Par conséquent, ce sont les exigences d’admission actuelles qui devraient être prises en
considération dans l’évaluation d’une demande de retour à l’exercice actif. La façon dont ces exigences
sont évaluées peut toutefois varier pour les personnes qui demandent leur réadmission.

6 CRITÈRES À CONSIDÉRER ET DÉMARCHE RECOMMANDÉE
Cette section fournit des recommandations sur la façon dont les exigences en matière d’attribution du
permis d’exercice peuvent être imposées aux personnes qui désirent effectuer un retour à l’exercice actif
après une absence de deux à six ans.
Les candidats devraient remplir un formulaire de demande détaillé et présenter tout document pertinent
pour l’organisme de réglementation.
Les références servent à recueillir de l’information sur la moralité et l’expérience de travail en génie.
Certains candidats peuvent être en mesure de satisfaire aux exigences de l’organisme de réglementation
en fournissant un énoncé signé sur l’une ou deux de ces exigences ou plusieurs références peuvent être
nécessaires pour couvrir les deux exigences.
Les candidats devraient être tenus de fournir, sur le formulaire de demande, les déclarations de bonne
moralité dûment signées.
Les candidats qui ont pris part à des activités d’ingénierie devraient fournir en références le nom de
personnes pouvant attester le niveau et la qualité de leur travail, ainsi que leur capacité à respecter les
limites de leurs propres connaissances.
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Le nombre et le type de références pourront varier en fonction de la quantité de travail effectué (le cas
échéant).
Pour avoir un portrait complet d’un candidat, les organismes de réglementation devront exiger une
description détaillée de tous les travaux d’ingénierie que le candidat a pu réaliser sans permis d’exercice
(travaux effectués sous supervision ou dans une zone de compétence non réglementée). Ces informations
peuvent être validées par un superviseur ou un ingénieur. L’expérience de travail la plus récente étant la
plus pertinente, le candidat devra généralement donner davantage de précisions sur cette dernière. Il devra
finalement fournir des renseignements sur le travail effectué en génie et dans d’autres disciplines.
La démarche suivante est recommandée :
•

Les candidats devraient fournir un curriculum vitæ.

•

Les candidats devraient fournir une description détaillée des travaux réalisés en génie, le cas
échéant (il peut s’agir de rapports techniques ou de registres des travaux signés).

•

La longueur et le degré de détail requis dans les rapports des travaux d’ingénierie seront
proportionnels à l’importance des travaux effectués.

•

Si un candidat a effectué une activité en lien avec l’exercice du génie, il pourrait également donner
une description de celle-ci. Par exemple, un candidat qui a enseigné le génie ou la technologie au
niveau collégial devrait décrire cette expérience en détail.

•

Les candidats qui n’ont participé à aucune activité d’ingénierie pendant une période prolongée
pourraient être tenus de travailler sous supervision avant de recommencer à exercer de façon
totalement autonome.

La connaissance des lois et du code de déontologie actuels pertinents à l’exercice du génie dans la zone de
compétence constitue le fondement même d’une pratique déontologique. Les candidats qui demandent un
retour à l’exercice actif pourraient être tenus de participer à un séminaire sur le droit et la déontologie ou à
toute autre activité équivalente.
On suppose que les candidats qui ont déjà satisfait aux exigences universitaires pour l’attribution du permis
d’exercice conservent ce bagage de connaissances. Il est cependant toujours utile de s’informer sur les
nouvelles connaissances que les candidats ont acquises ou sur la façon dont ils ont tenu leurs
connaissances à jour. Tout comme pour l’expérience de travail, les candidats doivent décrire en détail les
formations qu’ils ont suivies (autoformation, colloques, cours officiels, etc.). La démarche suivante est par
ailleurs recommandée :
Les candidats devraient répondre aux exigences de développement professionnel continu, le cas échéant
(c.-à-d. toutes les exigences qui seraient normalement demandées à un membre actif).
Les personnes radiées pour ne pas s’être conformées à un programme de développement professionnel
continu obligatoire devraient satisfaire aux exigences manquantes.
Cas particuliers : Dans certains cas, si l’organisme de réglementation décèle ou suspecte une lacune
importante en matière de connaissances, le candidat pourrait avoir à démontrer de façon officielle qu’il a
bien assimilé toutes ses connaissances universitaires (en passant des examens, par exemple).
Il est souvent plus pertinent de prendre en considération l’actualité et la nature de l’expérience de travail en
génie lorsque vient le temps d’évaluer si les connaissances universitaires sont acceptables ou non. Cela
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s’applique surtout aux candidats qui ont satisfait aux exigences en matière de connaissances universitaires
pour la première fois depuis longtemps déjà.
Pour les trois catégories (candidats qui n’exercent pas, qui ont démissionné ou qui ont été radiés), les
candidats devraient normalement payer les amendes ou les dettes applicables au moment où leur
inscription est devenue caduque.
Certains candidats pourraient être amenés à exercer sous supervision. L’exercice du génie dans un cadre
restreint peut prendre la forme d’un permis restrictif (limité), d’un engagement signé du candidat de
restreindre sa pratique ou d’une obligation de faire examiner par des pairs tout travail effectué pendant une
certaine période avant qu’un permis d’exercice puisse être attribué. Durant cette période, les candidats
peuvent être tenus de remettre des rapports de travail, des registres mensuels ou toute autre
documentation validée par le superviseur. Cette exigence donnerait à l’organisme de réglementation la
possibilité de vérifier que les candidats peuvent exercer le génie sur leur lieu de travail de façon compétente
et éthique.
Il peut arriver que, dans certains cas particuliers, un candidat fasse amende honorable pour une action (ou
une inaction) ayant conduit à la suspension ou la révocation de son permis. Toute situation non mentionnée
ci-dessus sera étudiée au cas par cas, à la discrétion de l’organisme de réglementation.
Les recommandations sont résumées ci-dessous. Pour être autorisé à reprendre l’exercice actif, un
candidat qui a été inactif pendant une période variant entre deux et six ans doit :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Remplir un formulaire de demande.
Remplir toutes les déclarations exigées en ce qui concerne la moralité.
Présenter des références. (à la demande de l’organisme de réglementation).
Fournir un curriculum vitæ.
Remettre des rapports détaillés sur le travail effectué en génie, le cas échéant.
Participer à un séminaire sur le droit et la déontologie, ou à toute autre activité équivalente.
Payer les cotisations, les frais et les amendes applicables.
Fournir de l’information sur les activités de développement professionnel continu effectuées durant
son absence et satisfaire à toutes les exigences supplémentaires en la matière, comme l’aura
déterminé l’organisme de réglementation.
Exercer éventuellement le génie sous supervision pendant une certaine période, soit en travaillant
avec un permis restrictif, soit comme exigence à remplir avant d’obtenir un permis d’exercice
complet.
En de rares occasions, démontrer de façon officielle ses connaissances universitaires.

7 COMMUNICATIONS
En apprenant les exigences requises en matière de retour à l’exercice actif, bon nombre de candidats
auraient choisi de maintenir leur statut original. Il est par conséquent recommandé que les organismes de
réglementation informent clairement les personnes sur ce qui adviendra en cas de retrait ou d’abandon de
leurs droits d’exercice et la façon dont elles seront évaluées si elles décident par la suite de demander un
retour à l’exercice actif.
Cette information est importante pour :
•

les membres actifs
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•

les membres qui considèrent se retirer de l’exercice actif

•

les employeurs

•

les membres actuellement inactifs

Rejoindre ces personnes peut s’avérer difficile. Il est donc recommandé de recourir à plusieurs réseaux de
communication tels que :
•

les sites Web des organismes de réglementation
o

une politique de réadmission et reprise devrait être diffusée sur les sites Web

•

les médias sociaux

•

l’avis de cotisation annuelle

•

les rappels de cotisations en retard de paiement

•

l’information sur le programme de développement professionnel continu

•

le formulaire de réduction des cotisations ou de demande de statut de membre à la retraite ou inactif

•

le dossier d’information à l’intention des nouveaux membres (le cas échéant)

•

l’assemblée générale annuelle ou le colloque annuel

•

les employeurs et l’Association des ingénieurs-conseils

Les principaux messages à transmettre sont :
•

les raisons de la mise en œuvre d’une politique relative au retour à l’exercice actif (c.-à-d. les raisons
pour lesquelles un candidat ne peut pas simplement payer les cotisations non acquittées et
reprendre l’exercice actif du génie)

•

les avantages du maintien des droits d’exercice/de l’inscription

•

la possibilité d’une réduction des cotisations si elles deviennent un élément préoccupant (le cas
échéant).

•

la façon dont les personnes sont évaluées si elles demandent un retour à l’exercice actif.

•

les délais prévus pour obtenir un retour à l’exercice actif.

•

les coûts prévus d’une demande de retour à l’exercice actif.

•

la politique de réadmission elle-même

•

le fait que les employeurs ont la responsabilité d’encourager et de soutenir l’inscription et le
développement professionnel continu.

•

le fait que le développement professionnel sera probablement exigé.
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Annexe 4.1
Document de
discussion

[RÉFLEXION GLOBALE – LE LEADERSHIP SOCIÉTAL 2016.09]

Le leadership sociétal
Pour exercer un leadership sociétal, il faut travailler volontairement et efficacement ensemble pour
produire des réalisations collectives. Nous devrons créer une orientation, un alignement et un
engagement communs pour que la profession évolue jusqu’à une position de leadership sociétal.
Le leadership sociétal est l’un des six thèmes du Plan stratégique d’Ingénieurs Canada. Notre stratégie
d’impact sociétal doit reconnaître l’interdépendance du succès d’Ingénieurs Canada et de son impact
positif sur la société. Nous devrons définir les processus de leadership nécessaires pour être efficaces à
cet égard.
Le sondage Create the Future (2015), qui examinait les attitudes du public à l’égard du génie, a été
rempli par plus de 10 000 répondants dans dix pays : Brésil, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Afrique du
Sud, Corée du Sud, Royaume-Uni, Turquie et États-Unis.
Dans chacun des dix pays sondés, la vaste majorité des répondants étaient d’avis que le génie avait
suscité des progrès dans la société dans le passé et continuerait à le faire dans l’avenir. Huit des dix pays
croyaient que la résolution des problèmes mondiaux était la première priorité du génie dans l’avenir, les
exceptions étant le Japon et la Turquie. Des gens de tous âges estimaient que cela était plus important
que de résoudre les problèmes de leur propre pays. Selon les répondants, les cinq principaux défis que
le génie pourrait relever dans l’avenir étaient les suivants : améliorer les énergies renouvelables, la
technologie numérique de pointe, les infrastructures, les soins de santé et la sécurité en ligne.
LA PERCEPTION DU RÔLE DU GÉNIE ÉVOLUE VERS LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES MONDIAUX
LE RÔLE DU GÉNIE AUJOURD’HUI

LE RÔLE DU GÉNIE AU COURS DES 20 PROCHAINES ANNÉES

1

Inspirer de nouvelles innovations

59 %

1

Résoudre les problèmes mondiaux

57 %

2

Améliorer la qualité de vie des gens

58 %

2

Inspirer de nouvelles innovations

55 %

3

Soutenir la croissance de l’économie

57 %

3

Améliorer la qualité de vie des gens

55 %

4

Stimuler le progrès dans la société

55 %

4

Stimuler le progrès dans la société

54 %

5

Fournir de nouvelles possibilités d’emploi à ma
communauté

51 %

5

Résoudre les problèmes de mon pays

54 %

6

Résoudre les problèmes de mon pays

44 %

6

Soutenir la croissance de l’économie

53 %

7

Résoudre les problèmes mondiaux

42 %

7

Fournir de nouvelles possibilités d’emploi à la
communauté

49 %

8

Inspirer les jeunes d’aujourd’hui

58 %

8

Sensibiliser le public aux défis et aux progrès

46 %

9

Sensibiliser le public aux défis et aux progrès

48 %

9

Inspirer les jeunes d’aujourd’hui

45 %

10

Éclairer les politiques publiques

40 %

10

S’attaquer aux problèmes sociaux

41 %

11

S’attaquer aux problèmes sociaux

39 %

11

Éclairer les politiques publiques

40 %

Selon vous, lequel de ces énoncés décrit le rôle du génie dans la société aujourd’hui et dans l’avenir?
Base : Tous les répondants – n=10 341 (Queen Elizabeth Prize for Engineering 2015)

Nous nous attendons à recueillir des données canadiennes semblables à celles du sondage Create the
Future dans le cadre de notre travail pour réaliser la Fin F-2.2 La confiance et les attentes du public

envers la profession sont surveillées et les résultats de cette surveillance sont mis à la disposition des
parties prenantes.
Le paysage des risques mondiaux 2016
Les 10 principaux risques en termes de
probabilité

Les 10 principaux risques en termes
d’impact

Catégories

Migration involontaire à grande échelle

Échec de l’atténuation des changements
climatiques et de l’adaptation à ces changements

Économique

Phénomènes météorologiques extrêmes

Armes de destruction massive

Environnemental

Échec de l’atténuation des changements
climatiques et de l’adaptation à ces changements

Crises de l’eau

Géopolitique

Conflits entre États

Migration involontaire à grande échelle

Sociétal

Catastrophes naturelles

Choc des prix de l’énergie

Technologique

Échec de la gouvernance nationale

Perte de biodiversité et effondrement
d’écosystèmes

Chômage ou sous-emploi

Crises financières

Falsification ou vol de données

Propagation de maladies infectieuses

Crises de l’eau

Bulle spéculative

Commerce illicite

Instabilité sociétale grave

En plus du leadership à long terme d’Ingénieurs Canada en matière de résilience des infrastructures
d’intérêt public et des changements climatiques, les points de vue suivants ont été pris en compte :
Focus
- Nous travaillons activement à résoudre les problèmes de la société.
- Les ingénieurs jouent un rôle clé dans la résolution des grands défis de la société.
- Se focaliser sur les avantages pour la société permettra de dissiper l’idée erronée que nous
n’avons aucun impact sur la société – « les ingénieurs construisent des ponts » – et d’intégrer les
ingénieurs dans les conversations au sujet des STIM, pour s’assurer qu’il est généralement
compris que les ingénieurs créent les applications et les conceptions qui relient la science et la
technologie à la société.
- Promouvoir les technologies éthiques.
- Les ingénieurs jouent un rôle clé en ce qui concerne l’éthique et les décisions qui sont incorporées
dans la technologie.
- Les ingénieurs se focalisent sur l’impact social.
- Bâtir des sociétés humaine durables/viables.
- Appliquer la science et la technologie dans l’intérêt de la société :
o Comprendre les possibilités des solutions scientifiques et technologiques.
o Comprendre les préférences de l’ensemble des citoyens.
o Communiquer aux citoyens les avantages et les inconvénients, les compromis à faire, afin de
pouvoir formuler des préférences collectives informées.
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- Réduire le fossé technologique international.
- Les pays qui ont des niveaux de vie relativement élevés et qui sont progressifs sur le plan
économique ont aussi tendance à avoir des ratios élevés d’ingénieurs par rapport à la
« population totale ».
La profession
- Les ingénieurs inspirent la société.
- Être des leaders visionnaires pour réduire les problèmes et prévoir les défis sociétaux.
- La profession comprend la nécessité de jouer un rôle de leadership.
- Promouvoir une relation positive entre le social et le technique.
- Le leadership doit être pleinement mobilisé ou exploité pour assurer le développement durable
de l’économie canadienne.
- Une profession introspective et critique, qui examine régulièrement son impact sur la société et
l’environnement.
- Utilisation maximale des connaissances des ingénieurs canadiens pour résoudre les problèmes de
la société.
- Maintenir le leadership canadien au sein de la profession à l’échelle internationale.
- Alignement entre ce que le public valorise dans la profession et les valeurs de la profession ellemême.
- Les politiques gouvernementales s’appuient sur des recherches scientifiques rigoureuses, des
principes d’ingénierie et des preuves concrètes.
- La pertinence et les défis de la réglementation visant la profession d’ingénieur du 21e siècle :
comprendre les défis pour la sécurité du public et de l’environnement que les ingénieurs doivent
relever.
- Les ingénieurs canadiens jouent un rôle disproportionné dans la création d’un équilibre
énergétique au Canada.
- Une pluralité bien définie de ce qui motive la profession.
Le public
- Rendre les sciences fondamentales plus abordables pour la société.
- Une profession désireuse et capable d’interagir avec la société à divers niveaux afin de projeter
une image exacte du génie.
- Le public perçoit les ingénieurs comme étant la « source technique fiable » pour toutes les
questions qui se posent dans un monde technologique en évolution rapide.
- La profession est reconnue comme le tissu qui permet à notre société d’évoluer (p. ex. :
infrastructures, technologies de l’information, bâtiments, transports, etc.).
- Le public dispose d’informations factuelles à partir desquelles il peut formuler des opinions
informées sur les questions touchant le génie.
- La profession d’ingénieur est valorisée et contribue à la société.

Les entreprises d’ingénierie
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- Le génie, en tant qu’entreprise, est socialement responsable et contribue à une économie locale
dynamique et diversifiée. Demander à toutes les entreprises de se poser les questions suivantes :
o Quel est l’impact de notre entreprise sur la société? Quel impact devrait-elle avoir sur la
société?
o Notre croissance est-elle saine et durable dans un monde en évolution?
o Quelle est notre stratégie pour créer un impact sociétal?
- Les ingénieurs canadiens conçoivent une approche d’exploitation/extraction des ressources
naturelles qui respecte et appuie la diversité, la collectivité et l’environnement.
Les ingénieurs
- Mieux communiquer avec la société.
- Les ingénieurs sortent de l’obscurité et mettent en lumière leur travail.
- Les ingénieurs voient les problèmes comme des occasions d’améliorer les choses.
- Les ingénieurs ont un nouveau niveau d’optimisme quand ils conçoivent des solutions pour un
monde dynamique et incertain.
- Les ingénieurs assument la pleine responsabilité de l’impact global de leur travail (social,
environnemental, économique, etc.).
- Les ingénieurs tiennent compte de l’impact social de leur travail.
- En tant qu’ingénieurs, nous appartenons à une profession reconnue par le public. En tant que
bénévoles, nous travaillons ensemble pour constituer et promouvoir une voix nationale qui
s’exprime sur les enjeux touchant le génie. Nous devons nous défaire de la mentalité « nous
contre eux ». Nous sommes tous ensemble.
- Nous sommes ouverts aux changements que nous faisons et que les autres font.
- Les ingénieurs s’impliquent davantage dans la vie publique.
- Il faut accepter que les ingénieurs ne cherchent pas tous à sauver le monde, et que c’est très bien
ainsi.
- Le leadership des ingénieurs va au-delà de leur profession.
- Accroître notre contribution à la littéracie technologique.
- Un leadership engagé.
- Les ingénieurs s’efforcent d’avoir un impact et d’éliminer les obstacles sociaux importants.
- Faire le pont entre les progrès technologiques et les résultats sociétaux.
THE ROLE OF ENGINEERING IN THE NEXT 20 YEARS

Pour avoir un impact sociétal, il faut des collaborations au sein de réseaux d’entreprises et de
collectivités, chacune poursuivant son propre programme, sa stratégie d’affaires et sa stratégie de
leadership, tout en maintenant un œil sur les autres.
La création d’une stratégie de leadership sociétal commence par la découverte. Un processus de
découverte examine de très près les réalités – les possibilités et les défis – auxquelles l’organisation fait
face. Le processus alimente le dialogue sur la mission, la stratégie d’affaires, le leadership, la société et
l’impact. Il précise comment ces sujets sont compris à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. La
lentille interne du processus de découverte sert à faire ressortir la nature du leadership nécessaire pour
réaliser la mission de l’organisation, compte tenu des défis et des possibilités en présence. La lentille
externe du processus de découverte permet d’évaluer les sphères sociétales, l’impact souhaité, et le
développement du leadership requis, y compris les parties prenantes, les partenaires, les clients, les
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concurrents, et même les adversaires, qui travaillent à relever des défis à l’échelle locale et mondiale.
Les éléments internes et externes sont imbriqués; le processus est itératif.
Développement du leadership
Le Laboratoire d’innovation en génie, qui a été mis sur pied par Ingénieurs Canada et Ingénieurs sans
frontières, a pour objet de libérer le plein potentiel de la profession d’ingénieur. La National Initiative for
Capacity Building and Knowledge for Engineering Leadership (NICKEL) est au nombre de ses initiatives.
Un aperçu des initiatives de leadership de 14 écoles de génie qui ont participé à la conférence
inaugurale de la NICKEL les 30 et 31 août est joint au présent document. Le facteur le plus notable qui
pousse les écoles de génie à intégrer le leadership dans leurs programmes est l’exigence de leadership
d’Ingénieurs Canada, l’une des qualités requises des diplômés énoncées dans les normes d’agrément.
Cette qualité requise est un catalyseur stratégique.
Discussion
La profession d’ingénieur est face à un choix, qui influencera le développement de la technologie et
l’état des grands systèmes sociotechniques et vivants auxquels elle est connectée. Ce choix, et ses
conséquences, fournissent le cadre d’organisation pour deux scénarios futurs distincts : mener ou servir.
L’horizon choisi pour imaginer ces futurs est dans 20 ans… soit 2036.
La convivialité de la technologie et l’habitabilité et la durabilité de la société seront grandement
influencées par les choix que la profession d’ingénieur fait pour son propre avenir :
•
La profession d’ingénieur adoptera-t-elle une position proactive face aux nouveaux
développements technologiques disruptifs?
•
Les ingénieurs s’engageront-ils profondément et assumeront-ils un leadership et une
intendance pour le compte de la société?
•
Les ingénieurs deviendront-ils des collaborateurs actifs au sein des grands systèmes
sociotechniques et vivants auxquels la technologie est intégrée? Deviendront-ils des
contributeurs?
Ces choix auront, à leur tour, un impact majeur sur la santé et la vitalité futures de la profession
d’ingénieur : l’identité de la profession, la confiance que la société a en elle, sa capacité à attirer et à
éduquer les jeunes, les possibilités pour les praticiens d’étendre, d’adapter et de maîtriser leur domaine
professionnel, la satisfaction et la joie que les ingénieurs tirent de leur vie professionnelle, et la capacité
d’évolution globale de la profession.
Références
Leadership Strategies for Societal Impact, Vered Asif et Charles J. Palus
National Initiative for Capacity Building and Knowledge for Engineering Leadership
Scénarios du Laboratoire d’innovation en génie (mai 2016)
Global Risks Perception Survey (2015) http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf
Rapport du sondage Create the Future Report (2015) http://qeprize.org/report/w
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Annexe 6.1a

Évaluateurs et examinateurs des politiques pour 2016-2017
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 et 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

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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 Processus de gouvernance global

PG-1 Style de gouvernance

PG-2 Contributions du conseil

Années paires –
Hiver
Années paires –
Hiver
Années paires –
Automne

PG-3 Code de conduite

PG-3.1 Mandat des administrateurs

PG-3.2 Mandat des conseillers

PG-4 Investissement dans la gouvernance

PG-5 Rôle du président
PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme
annuel du conseil
PG-7 Règles de procédure spéciales

PG-7.1 Procédure des séances à huis clos
PG-8 Principes régissant les comités et groupes de travail
du conseil
PG-9 Structure des comités et des groupes de travail du conseil

PG-9.1 Mandat du comité exécutif
PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en candidature et
à l’élection du comité exécutif

Années paires –
Automne
Années paires –
Hiver
Années paires –
Hiver
Années impaires –
Printemps
Années impaires –
Printemps
Années paires –
Printemps
Années paires –
Printemps
Années paires Printemps
Années impaires –
Hiver
Années impaires –
Hiver
Années impaires –
Automne
Années impaires –
Automne

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

R. Trimble

--

--

R. Kinghorn

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

D. Gelowitz

--

--

N. Lawen

--

--

--

--

D. Ford

--

--

J. Holm

PG-9.2 Mandat du Comité d’audit

PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance

PG-9.4 Mandat du Comité sur la rémunération
PG-9.5 Mandat du Bureau canadien d’agrément
des programmes de génie
PG-9.6 Mandat du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie
PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles
PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires

PG-11.1 Mandat du Comité sur les liens

PG-12 Liens du conseil avec d’autres organisations

PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance

PG-14 Fonds de réserve

Années paires –

--

--

--

--

--

--

--

--

S. Gwozdz

D. Lynch

--

--

--

--

--

--

G. Comrie

--

--

--

--

--

--

--

--

A. Bergeron

--

L. Staples

--

--

--

E. Potvin

--

Années impaires –
Hiver

K. Baig

--

--

Années paires –
Hiver

--

--

--

Automne
Années paires –
Hiver
Années impaires –
Automne
Années impaires –
Hiver
Années paires –
Hiver
Printemps
Années paires –
Printemps
Années paires Printemps
Années impaires –
Printemps
Années impaires –
Hiver
Années impaires –
Printemps

Délégation conseil-direction
DCD Délégation globale conseil-direction
DCD-1 Unité de contrôle

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

--

DCD-2 Responsabilité du chef de la direction
DCD-3 Délégation au chef de la direction

Annexe 6.1b

Recommandations de modifications de politiques
Politique

Politique existante

Modifications proposées

Justification

LPD-4 Protection
des biens

12. Compromettre l’image
publique et la crédibilité de
l’organisation, ainsi que sa
capacité à réaliser ses Fins.
12.1 Établir ou maintenir des
relations de collaboration ou de
commandite avec des
organisations dont les principes ou
les pratiques sont incompatibles
avec la réalisation des Fins du
conseil ou avec d’autres valeurs
exprimées dans les politiques du
conseil.
13. Changer le nom de
l’organisation ou modifier
substantiellement son identité au
sein de la collectivité.

Supprimer les articles 12, 12.1 et
13.

Ces articles ont été transférés dans une nouvelle
politique, LPD-10, Protection de l’image.
La nouvelle politique est soumise à l’approbation
du conseil au point 6.1c. de l’ordre du jour.

LPD-5
Planification

S/O

Nouvel article
Le chef de la direction ne doit pas
3.3. Omettre de présenter le
budget dans le même format que
celui des états financiers.

Article ajouté pour donner suite à la demande du
conseil visant à ce que le budget soit présenté
dans le même format que celui des états
financiers.
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Politique

Politique existante

Modifications proposées

Justification

LPD-7
Communications
et soutien au
Board

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

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

Suppression de la répétition.
La phrase supprimée est évoquée à l’article 3 de
la politique LPD-8 Énoncés de principe, qui
stipule que le chef de la direction ne doit pas
élaborer d’énoncés de principe sans aviser le
conseil de toute question litigieuse liée à
l’énoncé de principe proposé.

F Raison d’être

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

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

Clarification.
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Politique

Politique existante

Modifications proposées

Justification

F-1.1

L’agrément des programmes de
génie canadiens favorise et
encourage le maintien de normes
rigoureuses dans la formation des
ingénieurs, satisfait aux exigences
de formation pour l’obtention du
permis d’exercice et préserve le
statut de signataire de l’Accord de
Washington

Les programmes de génie
canadiens qui satisfont aux
exigences de formation pour
l’obtention du permis d’exercice
sont agréés.

Clarification et simplification.
L’Accord de Washington est traité à l’article F-1.2
: Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits
sont disponibles et leur utilisation est
encouragée.

F-2.2

La confiance et les attentes du
public envers la profession sont
surveillées et les résultats de cette
surveillance sont mis à la
disposition des parties prenantes.

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

Uniformisation de la formulation des articles F-2
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Politique
F-3 Pérennité de
la profession

Politique existante

Modifications proposées

Justification

3.1 Des effectifs durables qui
reflètent la démographie
canadienne.
F-3.1.1 La plupart des diplômés de
programmes agréés par Ingénieurs
Canada font une demande de
permis d’exercice au Canada.
F-3.1.2 Les responsables de
l’élaboration des politiques basent
leur processus décisionnel sur des
études, des rapports, des
tendances et de l’information.
F-3.2 Les nouveaux domaines
d’exercice du génie sont reconnus
par les organismes de
réglementation et par le
gouvernement.
F-3.3 Les besoins professionnels,
sociaux et économiques des
ingénieurs sont satisfaits.

3.1 Les effectifs de la profession
sont pérennes et durables qui
reflètent la démographie
canadienne.
E-3.1.1 F-3.2 La plupart des
diplômés de programmes agréés
par Ingénieurs Canada font une
demande de permis d’exercice au
Canada.
E-3.1.2 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.
E-3.2 F-3.4 Les organismes de
réglementation du génie et le
gouvernement reconnaissent les
nouveaux domaines d’exercice du
génie sont reconnus par les
organismes de réglementation et
par le gouvernement.
E-3.3 FE-3.5 Les besoins
professionnels, sociaux et
économiques des ingénieurs sont
satisfaits.

Clarification et simplification.
Renumérotation pour que tous les articles soient
au même niveau.
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Politique
F-4 Protection
des termes
propres au génie

Politique existante

Modifications proposées

F-4 Le public n’est pas induit en
erreur par des personnes qui font
une utilisation abusive des termes,
des titres et des images propres à
l’image de marque du génie, y
compris dans des noms de sociétés
fédérales ou de marques de
commerce canadiennes. Au plus
10 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés
à cette fin.

E-4 Le public n’est pas induit en
erreur par des personnes qui font
une utilisation abusive des termes,
des mots, des titres et des images
qui sont propres à l’image dela
marque du génie, y compris dans
des noms de sociétés fédérales ou
de marques de commerce
canadiennes. Au plus 10 pour cent
du budget opérationnel doivent
être affectés à cette fin.
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Le chef de la direction ne doit pas compromettre l’image publique de l’organisation, sa
crédibilité ni sa capacité à réaliser les Fins.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Établir ou maintenir des relations de collaboration ou de commandite avec des
organisations dont les principes ou les pratiques sont incompatibles avec la réalisation des
Fins du conseil ou avec d’autres valeurs exprimées dans les politiques du conseil.
2.

Changer le nom de l’organisation ou modifier substantiellement son identité au sein de la
collectivité.

Annexe 6.1e

BCA - Matrice RACI
Mise à jour : le 7 août 2016

Source régl. Sous-com.

BCA

Prés. BCA

Conseil d'IC

Représ.
conseil EC

Secrét.

Chef de la
direction

Org.
réglement.

Profession

Produits du BCA
Élaborer et tenir à jour des documents nationaux
Élaborer et tenir à jour les programmes d'examens

PG-9.6
PG-9.6

R
R

R
A

C
C

A
I

I
I

C
C

I
I

C
I

I
I

Produits du BCA pour réaliser les Fins
Donner suite aux demandes d'élaboration de produits
Développer des modules de DPC en ligne
Élaborer des guides de mise en oeuvre du Cadre
Assurer l'harmonisation avec les éléments du Cadre

DCD-3
DCD-4
DCD-5
DCD-6

I
R
R
R

I
R
R
R

I
C
C
C

I
I
I
I

I
I
I
I

R
C
C
C

A
A
A
A

C
C

I
I

Communications + consultations
Informer le BCA des questions qui touchent la profession
Communiquer les orientations stratégiques du conseil d'IC au BCA
Communiquer les recommandations du BCA au conseil d'IC
Consulter les organismes de réglementation du génie

LPD-7
PG-3.3
PG-3.3
C-1

I
I

I
I
C
I

I
R
R

C
C
I

C
A
A

R

A

C
R

C
A

C
R
C
R

I
C
I
A
A

A

PG-9.6
PG-3.2

R
I
A
I
I

C
R
C
C
I

I
A
C
I
I

PG-3.3

I

C

A

R

C
I
I
I
C
I
C
I
R
I

C
C
I
C
C
C
C
C

R
R
R
R
R
R
R
R
A
C
R

A
A
A
A
A
A
A
A

Soutien au conseil
S'assurer de la conformité aux politiques du conseil
Signaler la non-conformité aux politiques du conseil
Faire approuver le plan de travail
Faire approuver les membres du BCA
Agir en qualité de conseiller au conseil d'IC
Soutien à l'administration du BCA
Fournir du soutien en matière de gouvernance au président du
BCA agissant comme conseiller
Préparer le plan de travail
Organiser les réunions et en établir les procès-verbaux
Assurer la bonne tenue des dossiers
Fournir de l'orientation aux membres des comités
Mener des consultations efficaces
Fournir du soutien en personnel et des ressources au BCA
Effectuer un sondage annuel sur la satisfaction
Établir le budget
Préparer les rapports de dépenses
Tenir à jour la politique PG-9.6
Tenir à jour la matrice RACI
R = Réalisateur
A = Autorité
C = Consulté
I = Informé

I

PG-3.3
LDP-7

C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
PG-3.3
C-1

C
I
I
I
C
I
C

C
C

I
R
I

I
I
I
I
I
I
I

A

R
C

C
A

I
I
I
C

I
C

C
I
I
I
I
I
I

Annexe 7.1

Rapport du Bureau des conditions d’admission au conseil d’Ingénieurs Canada
Le Bureau des conditions d’admission (BCA) appuie l’excellence en matière de réglementation, la
confiance dans la profession et la pérennité de cette dernière en s’acquittant des tâches suivantes :
• Élaborer des guides nationaux sur les questions liées aux conditions d’admission, ainsi que des
programmes d’examens;
• Tenir à jour les 22 guides et guides modèles nationaux;
• Tenir à jour les 24 programmes d’examens;
• Organiser des téléconférences nationales à l’intention des organismes de réglementation;
• Effectuer des recherches, assurer un suivi et fournir des conseils en ce qui concerne les enjeux
et tendances clés.
Depuis la dernière réunion du conseil d’Ingénieurs Canada, en mai, le BCA a :
• Mis la dernière main au Guide national sur le développement durable et la gérance
environnementale et au Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession;
• Tenu une réunion des responsables de l’environnement et des gestionnaires des programmes
d’ingénieur stagiaire;
• Dissout deux comités et créé un groupe de travail;
• Révisé les mandats du Comité sur l’exercice de la profession et du Comité des programmes
d’examens;
• Organisé deux réunions du BCA et sept réunions de sous-comités;
• Soumis une réponse dans le cadre des consultations sur la Stratégie fédérale de développement
durable;
• Restructuré sa présence sur le site Web, en créant notamment une page de consultation.
D’autres informations sur les travaux accomplis par le BCA depuis janvier sont fournies à l’annexe A.

Annexe A : Documents produits par le BCA (depuis janvier 2016)
•

Nouveaux guides/guides modèles :
– Guide modèle : Assumer la responsabilité du travail de l’ingénieur stagiaire
– Livre blanc sur l’exercice du génie logiciel
– Guide modèle sur les conflits d’intérêts
– Guide sur le développement durable et la gérance environnementale
– Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession

•

Guides/guides modèles révisés
– Guide national sur le Code de déontologie

•

Programmes d’examens révisés
– Génie civil
– Génie électrique
– Génie mécanique
– Génie mécatronique
– Génie chimique
– Génie de l’architecture navale

•

Réunions de groupes de responsables
– Responsables du développement professionnel continu
– Responsables de l’environnement
– Responsables des programmes d’ingénieur stagiaire

•

Initiatives d’amélioration des procédures :
– Nouveau protocole de création et d’élaboration de programmes d’examens
– Nouvelle stratégie de communication
– Révision du processus d’élaboration des plans de travail
– Nouveau processus de révision des guides
– Nouveau modèle de guide
– Examen des modifications de forme aux guides et guides modèles

Annexe 7.2
RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT
MAI À SEPTEMBRE 2016
Le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada a été créé en octobre 1965. Son mandat principal est d’approuver, au nom
des organismes de réglementation membres d’Ingénieurs Canada, l’agrément des programmes de premier cycle en
génie qui respectent ou dépassent les normes de formation exigées pour l’admission à la profession d’ingénieur au
Canada. 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 d’agrément au cours
de la période :
• Visites d’agrément dans 10 établissements afin
d’évaluer 43 programmes et de déterminer ceux
qui respectent ou dépassent les normes de
formation acceptables pour l’admission à la
profession.
• En juin, des décisions d’agrément ont été prises
en fonction des rapports d’évaluation par les pairs.
Deux nouveaux programmes ont reçu l’agrément
cette année.
• Les équipes qui procèdent aux évaluations sur les
lieux fournissent non seulement de l’information
qui permet au Bureau d’agrément de prendre des
décisions d’agrément, mais également des
rétroactions constructives sur les programmes.
Cela contribue à l’amélioration continue de la
formation en génie. Près de 100 bénévoles ont
donné des conseils et formulé des suggestions
concernant l’amélioration des programmes qui
ont fait l’objet d’une visite.
• Le Bureau d’agrément 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.
• 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 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. Au
début de 2016, l’un d’entre eux a participé à titre
d’observateur à une visite d’agrément afin de
mieux comprendre le processus. 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 :
G. Lachiver, FIC, ing., président
W. MacQuarrie, FEC, P.Eng., vice-président
M. J. Reeves, FEC, P.Eng., président sortant
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
E. Cheung, FEC, P.Eng.
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
R. Kind, FEC, P.Eng.
P. Klink, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
J. Pieper, FEC, P.Eng.,
L. Quesnel, FIC, ing.
G. Reader, FEC, P.Eng.
Participants du conseil d’Ingénieurs Canada au
Bureau d’agrément :
J. Holm, FEC, P.Eng.
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.
Soutien administratif :
K. Sutherland, FEC, P.Eng., LL.B., secrétaire
L. Villeneuve, LL.B.
J. Lamarche
A. Olivas
A. Rodrigues
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Annexe 7.3

NCDEAS Report to Engineers Canada
Sept. 26, 2016 – G. F. Naterer (NCDEAS Chair)

• NCDEAS / NSERC liaison committee for topics of national
importance to Canadian engineering research community.
• EGAD (Engineering Graduate Attributes Development) project
– workshops, resources, collaborative hub for educators, etc.
• Engineering Change Lab (ECL) project working with industry to
address systemic challenges, e.g., ethics, diversity, innovation.
• Priority issue for NCDEAS is a shift of emphasis in accreditation
to outcomes based assessment.
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Shift of emphasis to outcomes based assessment
• This is a positive and beneficial change to focus on what
students have learned not what they are taught.
• Employers need graduates who have broader skillsets in the
graduate attributes as well as technical competence, e.g., a
broader knowledge of the world, more well‐rounded
individuals, integrators of complex systems, multi‐disciplinary.
• Slow progress on outcomes based assessment was a criticism
of our system in the recent Washington Accord review.

Page 2 of 8

1

9/8/2016

HEIs need flexibility for educational innovation
and alternate modes of program delivery
• AU’s and K‐factors were not designed, and cannot be readily
used, for various new educational methodologies – flipped
classrooms, active independent learning, experiential learning,
open ended design project learning, MOOCS, international
experiences, extracurricular student teams, co‐op work terms.
• Need room to complement technology‐focused studies with
management, social sciences, entrepreneurship and projects to
better prepare students for the workplace.
• Blended classroom structures (combination of online, face to
face, self‐study material): AU’s are a square peg in a round hole.
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Workload associated with accreditation
• Chantal Guay, CEO of Engineers Canada, Fall 2008, NCDEAS
meeting: “Engineers Canada is committed to working with the
NCDEAS during the transition into the new accreditation
criteria, which is not intended to add more work, but to
streamline the accreditation process”. This has not happened.
• Excessive workload with accreditation (two system model –
AU’s and graduate outcomes) has greatly increased efforts to
prepare for a visit, with no clear benefit to program quality.
• 2008 CEAB commitment that outcomes would replace some
or all input measures (AU’s) once graduate attributes were
introduced.
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Accreditation Forum in Toronto
• NCDEAS Vision – in order to provide graduates with a range of
enabling skillsets needed to succeed in the modern workplace,
beyond only technical proficiency, the HEIs need more
flexibility in two areas – 1) educational innovation; and 2)
alternative modes of teaching and learning.
• Does Engineers Canada support our vision?
• NCDEAS consensus: 1) 1950 AU based accreditation model
does not provide this needed flexibility; 2) the status quo is
not acceptable; 3) programs need to move away from AU’s to
learning outcomes and qualitative input measures.
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Benefits to stakeholders
• Regulators: enhanced program
quality, graduates better
prepared for job market, address
interests of the general public.
• Employers: broader skillsets of
graduates, more well‐rounded,
integrators of complex systems,
multi‐disciplinary.
• Students: more opportunities for
international, project based,
experiential, and other learning.
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Accreditation Forum in Toronto
• Opposing views: 1) flexibility and alternate program delivery
can already be achieved, e.g., K‐factor; 2) 405 AU’s currently
provide flexibility for additional relevant learning material; 3)
proposed changes lead to watering down of programs; and 4)
the present system has worked well for many years.
• Dissenting views by some members of HEIs against the
NCDEAS position, however voting by all HEIs at past meeting
was unanimous in support of the NCDEAS position.
• Gap exists between two sides due to AU’s and K‐factors – how
they work, what they can accomplish, and their limitations.
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Next steps
• Engineers Canada President (Chris Roney) and CEAB Chair
(Wayne MacQuarrie) stated several times at the accreditation
forum: “the status quo is not acceptable”.
• Reaffirm this position: several people at the forum maintained
that the existence of a problem has not been proven – a
major impediment to the NCDEAS vision of moving forward.
• One of the highest priority items identified at the forum –
create and assess one or more alternate model prototypes for
a selected program within one year by a working group of
accreditors, regulators and deans.
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