ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER DU CONSEIL
Du 7 au 9 juin 2015
Fairmont Winnipeg, Winnipeg (Manitoba)
7 JUIN
Dîner informel (18 h – 21 h)
Suite de réception (21 h – 1 h)

Salle de bal Wellington
Salon Lombard

8 JUIN
Petit-déjeuner (7 h 30 – 8 h 30)
1

Réunion d’affaires (8 h 30 – 10 h)
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Déclaration de conflit d’intérêts
1.1

Harrow/Essex/Cantebury
Salle de bal Wellington

Rapport sur l’atelier du Bureau d’agrément (P. Amyotte/G. Lachiver)

1.2
Nomination d’administrateurs aux comités du conseil (D.Jayas)
1.2.1 Comité d’audit
a) Motion : QUE les personnes indiquées ci-dessous soient nommées membres du Comité
d’audit :
NOM
MEMBRE OC
Comité d’audit
DU
PG-9.2
CONSEIL
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
OUI
BC
PRÉSIDENT
Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.
OUI
SK
VICE-PRÉSIDENT
Sandra Gwozdz, FIC, ing.
OUI
QC
MEMBRE
ON
l
Maria Cel uci, CPA
NON
MEMBRE

b) Que le comité exécutif soit autorisé à nommer au comité exécutif un représentant
accrédité auprès d’une association de comptables professionnels et provenant d’un des
ordres constituants.
1.2.2 Comité sur la gouvernance
a) Motion : QUE les personnes indiquées ci-dessous soient nommées membres du Comité sur
la gouvernance :
NOM
MEMBRE
OC
Comité sur la
DU
gouvernance
CONSEIL
PG-9.3
Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD
OUI
NS
PRÉSIDENT
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
OUI
BC
MEMBRE
W. James Beckett, FEC, P.Eng.
OUI
AB
MEMBRE
William C. Hunt, FEC, P.Eng.
OUI
NL
MEMBRE
Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.
OUI
MB
POLITIQUE

1.2.3 Comité sur la rémunération
Le Comité sur la rémunération est nommé selon la politique.
NOM
MEMBRE OC
DU
CONSEIL
Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD
OUI
NS
Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.
OUI
MB
Larry Staples, FEC, FCAE, P.Eng.
OUI
AB
Darryl Ford, FEC, P.Eng.
OUI
NB
Zaki Ghavitian, FIC, ing., M.ing.
OUI
QC
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.
OUI
ON
Mark W. Flint, P.Eng.
OUI
AB

Comité sur la
rémunération
PG-9.4
PRÉSIDENT
POLITIQUE
POLITIQUE
POLITIQUE
POLITIQUE
POLITIQUE
POLITIQUE

1.2.4 Représentants du conseil – Bureau d’agrément (PG-9.5)
Motions :
a) QUE Rakesh Shreewastav, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote
au Bureau d’agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2016.
b) QU’Emily Cheung, FEC, P.Eng., soit nommée comme participante sans droit de vote au
Bureau d’agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2017.
1.2.5 Représentants du conseil – Bureau des conditions d’admission (PG-9.6)
Motions :
a) QUE Nazmi Lawen, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote au
Bureau des conditions d’admission pour un mandat se terminant le 30 juin 2016.
b) QUE Richard Trimble, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote au
Bureau des conditions d’admission pour un mandat se terminant le 30 juin 2017.
1.2.6 Groupe de travail sur les liens (PG-11.1)
a) Motion : QUE les personnes indiquées ci-dessous soient nommées membres du Groupe de
travail sur les liens :
NOM
MEMBRE
OC
Groupe de travail sur les liens
DU
PG-9.11.1
CONSEIL
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.
OUI
ON PRÉSIDENT
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.
OUI
ON MEMBRE
Richard Trimble, FEC, P.Eng.
OUI
YK MEMBRE
W. James Beckett, FEC, P.Eng.
OUI
AB MEMBRE
Stéphane Bilodeau, FIC, ing.
OUI
QC MEMBRE
Andrew Lowken, FEC, P.Eng.
NON
SK MEMBRE – Groupe des présidents
Thomas Chong, FEC, P.Eng
NON
ON MEMBRE – Groupe des présidents
Ann English, P.Eng.
NON
BC MEMBRE – Groupe des chefs de dir.
Mark W. Flint, P.Eng.
OUI
AB MEMBRE – Groupe des chefs de dir.
QUE le comité exécutif soit autorisé à approuver les changements pouvant être demandés par le
Groupe des présidents ou le Groupe des chefs de direction.
1.3

Ordre du jour de consentement
Les points sont adoptés au moyen d’une motion sans plus de formalités.
Des points peuvent être retirés de cet ordre du jour à la demande du président.
Les rapports de surveillance qui confirment le plein respect ou le respect partiel des politiques ont
été ajoutés à l’ordre du jour de consentement.
(Numérotation ci-dessous reprise de la réunion du conseil)
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3.3.1 Surveillance du conseil – Processus de gouvernance
Motion : QUE les rapports d’examen de politique suivants soient approuvés :
a) PG-4 Investissement dans la gouvernance (D. Freeman)
b) PG-5 Rôle du président (Z. Ghavitian)
c) PG-12 Liens du conseil avec d’autres organisations (D. Jayas)
d) PG-14 Fonds de réserve (R. Kinghorn)
e) PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance (É. Potvin) – reporté lors de la réunion
de février 2015
3.3.2 Surveillance du chef de la direction – Fins
Motion : QUE les rapports de surveillance suivants confirment la conformité aux politiques au
cours de la période de référence :
a) F Raison d’être d’Ingénieurs Canada (examinateur principal : D. Benson)
b) F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires (examinateur principal :
R. Shreewastav)
3.3.3 Surveillance du chef de la direction – Limites des pouvoirs de la direction
Motion : QUE les rapports de surveillance suivants confirment la conformité aux politiques au
cours de la période de référence :
a) LPD Contrainte générale imposée à la direction (examinatrice principale : C. Harwood)
b) LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles (examinateur principal : L. Staples)
d) LPD-3 Situation financière (examinateur principal : T. Brookes)
e) LPD- 4 Protection des biens (examinatrice principale : E. Cheung)

Confirmation partielle de la conformité
c) LPD-2 Traitement des ordres constituants (examinateur principal : D. Ford)
Motion : Que le rapport de surveillance confirme partiellement la conformité à la politique
LPD-2, Traitement des ordres constituants, au cours de la période de référence. Pour
améliorer les prochains rapports, il conviendrait d’étoffer la preuve dont on dispose pour
démontrer la conformité à la politique et de fournir une justification expliquant pourquoi
l’interprétation et la preuve sont raisonnables.
Pause (10 h – 10 h 30)
2

Sujets de l’Analyse environnementale et de la Réflexion globale (10 h 30 – 12 h) Salle de bal Wellington

Déjeuner (12 h – 13 h)
3

Travail en équipe (13 h – 16 h)

Dîner (18 h – 21 h 30)
Suite de réception (21 h 30 – 1 h)

Harrow/Essex/Cantebury
Salle de bal Ouest
Restaurant Clay Oven Shaw Park
Salon Lombard

9 JUIN
Petit-déjeuner (7 h 30 – 8 h 30)
4

Harrow/Essex/Cantebury

Présentation du prospectus de projet (8 h 30 – 10 h)
Salle de bal Wellington
1. Présentation du processus d’engagement amorcé par le prospectus
2. Discussion sur le Centre pour le génie et les politiques publiques
a. Renseignements généraux sur l’Ontario Centre for Engineering and Public Policy
b. Prospectus relatif au Centre pour le génie et les politiques publiques
3. Discussion sur un ou deux prospectus de projet, selon le temps dont on dispose (versions
françaises à venir)
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Revitalisation de la base de données nationale sur l’adhésion
Spécialiste de la résilience des infrastructures
Publication nationale sur le génie
Reconnaissance des titres de compétences et soutien des PFGE
Évaluation en ligne des compétences
Laboratoire de changement d’Ingénieurs Canada
Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers
Comprendre les systèmes d’admission à la profession d’ingénieur

Pause (10 h – 10 h 30)
5

Engagement des administrateurs et des ordres constituants (10 h 30 – 12 h)

Salle de bal Wellington

Déjeuner de travail (12 h – 13 h)

Salle de bal Wellington

6

Salle de bal Wellington

Pratiques exemplaires des administrateurs (13 h – 15 h)

Visite guidée du Musée canadien pour les droits de la personne (15 h 30 – 17 h 30)
Réception et dîner (17 h 30 – 21 h)
Suite de réception (21 h – 1 h)

Musée canadien pour les droits de la personne
Salon Lombard
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PURPOSE
Engineers Canada exists to provide national support and leadership on behalf of its constituent
associations to promote and maintain the integrity, honour, interests and excellence of the profession at a
cost that is justified by the results.
REGULATORY EXCELLENCE
1. A current framework, standards, practices and
systems and a means to effectively transfer
knowledge to facilitate regulatory excellence
are available to the constituent associations.
This is highest priority among Ends and shall be
allocated no less than 40 percent of the
operational budget.
1.1 Accreditation of Canadian engineering
programs promotes and encourages high
standards in engineering education, meets the
academic requirements for licensure and
maintains Washington Accord signatory status.
1.2 Information, systems and agreements to
facilitate mobility for registered engineers are
available and promoted.
1.3 Information, systems and agreements to
facilitate assessment of foreign credentials are
available and promoted.

CONFIDENCE IN THE PROFESSION
2. Stakeholders have evidence that engineers
meet high standards, practise with competence
and integrity, and that their work and selfregulation benefit society. This End shall be
allocated between 15 and 25 percent of the
operational budget.
2.1 Timely and relevant national positions and
expertise are available to the federal
government and policy makers.
2.2 The public confidence and public expectations
of the profession are monitored and available
to stakeholders.
2.3 National and international information and
trends on self-regulation are available to
constituent associations.

SUSTAINABILITY OF THE PROFESSION
3. Stakeholders have information regarding how
engineering is practiced in Canada and
engineering is recognized as an attractive
profession. This End shall be allocated between
15 and 25 percent of the overall resources.
3.1 Sustainable membership of the constituent
associations that is reflective of Canadian
demographics.
3.1.1 Most graduates from Accreditation Board
programs apply for licensure in Canada.
3.1.2 Studies, reports, trends and information are
used in decision-making by policy-makers.
3.2 New areas of engineering practices are
recognized by the constituent associations and
government.
3.3 The professional, social and economic needs of
licensed engineers are met.

PROTECTION OF THE ENGINEERING TERM
4. The public is not mislead by persons improperly
using engineering terms, titles, images, and
words in federal corporations and trade-marks.
This End shall be allocated no more than 10
percent of the overall resources.
4.1 Terms, titles, images, and words that are
integral to the engineering brand including the
regulatory and licensing functions of
constituent associations are protected from
misuse.

RAISON D’ÊTRE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses ordres
constituants, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur et les intérêts de la profession à un coût
justifié par les résultats.
EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
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 ordres constituants. Cette fin
constitue la plus grande priorité parmi les Fins et au
moins 40 pour cent du budget opérationnel doivent
lui être affectés.
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.
1.2 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits
sont disponibles et promus.
1.3 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et promus.

CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION
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.
2.1 Des positions et une expertise pertinentes à l’échelle
nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs politiques.
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.
2.3 Les ordres constituants ont accès à de l’information
et aux tendances nationales et internationales en
matière d’autoréglementation.

PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE
3. Les parties prenantes ont de l’information sur la
4. Le public n’est pas induit en erreur par des
façon dont le génie est exercé au Canada, et le génie
personnes qui font une utilisation abusive des
est reconnu comme une profession attrayante. Entre
termes, des titres et des images propres au génie
15 et 25 pour cent du budget opérationnel doivent
dans des noms de sociétés fédérales ou de marques
être affectés à cette fin.
de commerce. Au plus 10 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
3.1 Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie
canadienne.
4.1 Les termes, titres, images, expressions et mots qui
font partie intégrante de l’image de marque du
3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par
génie, y compris les fonctions de réglementation et
le Bureau d’agrément font une demande de permis
d’attribution de permis des ordres constituants,
d’exercice au Canada.
sont protégés contre un usage abusif.
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.
3.2 Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont
reconnus par les ordres constituants et par le
gouvernement.
3.3 Les besoins professionnels, sociaux et économiques
des ingénieurs sont satisfaits.

Atelier sur l’agrément
NOTES
6 MAI 2015, OTTAWA (ONTARIO)

Hôte :

Paul Amyotte

Président, Ingénieurs Canada

Participants :

Kim Woodhouse
André Darveau
Claude Laguë
Jim Nicell
Tom Tiedje
Gerald Lachiver
Graham Reader
Malcolm Reeves
Digvir Jayas
Emily Cheung
Rakesh Shreewastav

Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (CCDISA)

Gary Faulkner
Barna Szabados
Chris Zinck

Ordres constituants :
Expertise - Comité des examinateurs/Comité des
exigences en matière de formation universitaire
Membres du personnel d’Ingénieurs Canada

Kim Allen
Katheryn Sutherland
Lynn Villeneuve
Joe Sussman
Christina Comeau

Bureau d’agrément
Comité exécutif, Ingénieurs Canada
Représentants du conseil d’Ingénieurs Canada auprès
du Bureau d’agrément

ABET
Facilitatrice (Ingénieurs Canada)

ACCUEIL
Paul Amyotte a accueilli les participants et souligné que le conseil d’Ingénieurs Canada a pour rôle
d’assurer le leadership et la supervision du système d’agrément. Il s’est dit certain que les discussions de
la journée aideraient à préciser la voie à suivre pour améliorer le système d’agrément. Il coordonnera un
rapport conjoint préparé par le président du conseil d’Ingénieurs Canada et le président du Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie (Bureau d’agrément) qui sera présenté à la prochaine
réunion du conseil en mai.

OBJECTIF DE L’ATELIER
Améliorer le système d’agrément au moyen d’un processus amélioré de consultation et de
collaboration.
•
•
•

Se concentrer sur les grands enjeux
Écouter et comprendre tous les points de vue
En arriver à des résultats pleinement transparents

RÉSULTATS SOUHAITÉS
Dans un contexte de ressources limitées, les améliorations du système d’agrément devraient cibler une
efficience et une efficacité accrues, notamment :
• Des consultations et des communications élargies avec toutes les parties prenantes, y
compris les ordres constituants et les établissements d’enseignement supérieur.
• Une réduction essentielle de la charge de travail du Bureau d’agrément et des
établissements d’enseignement supérieur.
• L’automatisation et d’autres améliorations des processus.
• Un sentiment d’urgence d’en arriver aux changements nécessaires.

GOUVERNANCE
Le conseil d’Ingénieurs Canada doit assurer le leadership et la supervision du système d’agrément. Le
conseil a également la responsabilité de faciliter l’engagement constructif de toutes les parties
prenantes afin d’assurer l’efficience et l’efficacité continues du système d’agrément.
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est un comité permanent du conseil
d’Ingénieurs Canada.
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LE SYSTÈME D’AGRÉMENT
Lors des discussions, les participants en sont arrivés à la représentation visuelle suivante des parties
prenantes qui créent et utilisent le système d’agrément et/ou en bénéficient.

POINTS DE DISCUSSION
Plusieurs points ont été débattus au cours de la journée, dont les principaux sont résumés ci-dessous :
Le but de l’agrément
Assurer que les diplômés en génie possèdent la formation universitaire nécessaire à l’exercice
de la profession d’ingénieur.
La valeur ajoutée de l’agrément
• L’agrément confère aux programmes de génie un « sceau de qualité » qui est valorisé et
apprécié par les établissements d’enseignement supérieur.
• L’agrément permet une mobilité nationale et internationale dans la formation universitaire
qui est appréciée par les diplômés.
• L’agrément signale que le public (en particulier les parents et les étudiants) peut avoir
confiance dans la valeur d’un programme ou d’un établissement d’enseignement supérieur.

Atelier sur l’agrément - Notes – 6 mai 2015
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Les exigences de formation universitaire
Les candidats possèdent la profondeur (un diplôme universitaire) et l’étendue requises au ce qui
concerne les concepts, la théorie et les connaissances du génie. Pour les candidats individuels,
l’« étendue » doit être spécifiée comme étant un « cheminement minimum » utilisant un
système de mesure approprié.
Le système de mesure
Il n’y a pas de consensus sur la question de l’utilisation des unités d’agrément (UA) pour
mesurer les intrants (le contenu d’un programme d’études). Il est généralement accepté que les
niveaux de performance démontrés des qualités requises des diplômés sont une mesure
appropriée des résultats d’un programme. Il faut poursuivre la consultation et la collaboration.

PRÉOCCUPATIONS COMMUNES
Préoccupations du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
• Les UA (telles qu’elles sont actuellement comprises) sont dépassées et ne correspondent
plus aux méthodes d’enseignement actuelles. Par exemple, un cours magistral valant 1 UA
et un travail dirigé valant 0,5 UA ne reflètent pas la transition à l’utilisation accrue des
projets, des travaux dirigés et de l’apprentissage expérientiel qui visent à tenir compte des
styles d’apprentissage des étudiants, ainsi que du développement et de l’amélioration des
pratiques d’enseignement et d’apprentissage.
• Il est essentiel de réduire la charge de travail imposée par le processus d’agrément.
Préoccupations des ordres constituants : Comités des examinateurs et Comités des exigences
en matière de formation universitaire
• Les ordres constituants ont besoin de participer directement au système d’agrément, et
veulent des consultations régulières en personne.
• Ils ont besoin qu’on leur confirme quelle est la meilleure façon de mesurer la « norme
minimum » lors de l’évaluation de la formation universitaire d’un candidat au permis
d’exercice. L’ajout des résultats mesurés en tant que qualités requises des diplômés est très
bien, mais les ordres constituants ont besoin que le Bureau d’agrément leur fournisse des
preuves à l’appui, des conseils et des processus pour valider l’évaluation des qualités
requises des diplômés.
Préoccupations du conseil d’Ingénieurs Canada
• Le rôle du conseil – qui est d’assurer le leadership et la supervision du système d’agrément –
est essentiel au maintien du titre de « modèle d’excellence » attribué au système canadien
d’agrément des programmes de génie.
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Préoccupations du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
• Il y a une multitude d’aspects à prendre en considération et à examiner pour assurer le
maintien de la norme, tout en tentant d’apporter des améliorations au système.
• Il devient de plus en plus nécessaire de réduire la charge de travail des équipes de visiteurs
du Bureau d’agrément.

MESURES À PRENDRE
Un résultat important des discussions de la journée a été l’établissement d’un consensus sur la nécessité
de communications accrues en général et, plus spécifiquement, sur la poursuite des consultations et de
la collaboration en personne parmi tous les représentants réunis pour cet atelier.
En général, les participants estiment que le système d’agrément peut être amélioré, et que tout
changement proposé devrait être traité dans le cadre d’un processus de collaboration et de consultation
dirigé par le Bureau d’agrément, et ce, afin de préciser, d’intégrer et de mettre en œuvre des
propositions de changement bien conçues et informées.
Bien que le manque de temps n’ait pas permis de se pencher sur les détails des changements, les
participants ont convenu qu’un effort devrait être consacré en priorité à l’amélioration appropriée et
pertinente de la clarté, de la souplesse et de la facilité de mise en œuvre dans les domaines suivants :
Contenu et qualité du programme d’études (norme 3.4)
• Normes relatives au contenu (contenu minimum en : maths, sciences naturelles, sciences du
génie, conception en ingénierie, études complémentaires)
• Pertinence du contenu (programme d’études propre à la discipline évalué par les visiteurs
de programmes du Bureau d’agrément)
• Quantification du contenu (mesures de l’activité d’apprentissage… unités d’agrément?)
Qualité (mesures du niveau universitaire … l’établissement d’enseignement supérieur
examine le niveau et décerne les diplômes… vérifié par les équipes de visiteurs du Bureau
d’agrément)
• Cadre de prestation du programme (norme 3.5)
• Statut des membres du corps professoral à l’égard de la profession d’ingénieur (norme
3.5.5)
• Ressources financières (3.5.6)

ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
•
•

Il faut un plan de changement assorti des ressources nécessaires pour en gérer la mise en œuvre.
Quelqu’un doit être responsable de la création et de la gestion de ce plan.
Le Bureau d’agrément a mené des consultations sur de nombreuses questions et est au fait d’une
proposition précise faite par le CCDISA. Cette proposition a été l’une des nombreuses propositions
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•

•
•

examinées et amplement débattues dans le passé par le Bureau d’agrément. Elle a été réitérée
récemment.
Les représentants du Bureau d’agrément ont souligné les défis associés à la modification du système
« en plein vol », du fait que les visites d’agrément et tous les préparatifs nécessaires à leur
réalisation sont en cours. Il a été suggéré qu’il serait peut-être indiqué – à un certain moment – de
suspendre les visites d’agrément et de prolonger les agréments en attente de renouvellement
pendant une année, afin de bien planifier et exécuter les améliorations du système d’agrément.
Il est essentiel de réduire la charge de travail des équipes de visiteurs du Bureau d’agrément et des
établissements d’enseignement supérieur.
Il serait indiqué d’explorer des options en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la formation
dispensée aux équipes de visiteurs du Bureau d’agrément.
o Le représentant de l’ABET a offert à Ingénieurs Canada de déléguer un représentant pour
observer une formation semblable dispensée par l’ABET aux visiteurs de programmes. Cette
offre a été acceptée, et un bénévole d’Ingénieurs Canada assistera à une séance de formation
de l’ABET en juin 2015
o Le Bureau d’agrément a une procédure établie (4.8 « Évaluation ou visite non officielle ») pour la
tenue d’une simulation de visite ou d’examen de dossier pour les nouveaux programmes, ce qui
est analogue à ce qui a été offert par l’ABET.

INTERVENTIONS POSSIBLES D’INGÉNIEURS CANADA
Les participants ont souligné les mesures possibles suivantes qu’Ingénieurs Canada pourrait envisager
en tant qu’améliorations du système d’agrément :
• Explorer l’utilisation d’une application standard de partage sécurisé de fichiers (comme Dropbox et
beaucoup d’autres) et de formulaires Web sécurisés pour les questionnaires destinés aux
établissements d’enseignement supérieur et les rapports de visiteurs du Bureau d’agrément.
• Élaborer, dispenser et gérer la formation des équipes de visiteurs du Bureau d’agrément
o Assurer la liaison avec l’ABET pour explorer les possibilités d’échanges de connaissances
• Faciliter la coordination des plans de travail.

CÉLÉBRER 50 ANS DE SUCCÈS EN MATIÈRE D’AGRÉMENT
Il serait indiqué qu’Ingénieurs Canada envisage des occasions de célébrer les 50 années de succès du
système d’agrément et de remercier tous les bénévoles qui l’ont rendu possible.

PROCHAINES ÉTAPES
Paul Amyotte
Bureau d’agrément

Atelier sur l’agrément - Notes – 6 mai 2015

Coordonner, pour la prochaine réunion du conseil, une présentation
permettant de communiquer les résultats de l’atelier sur l’agrément.
Tenir compte de ces notes pour recommander des changements au système
d’agrément, un processus pour les consultations continues en personne, et un
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calendrier de mise en œuvre des changements qui soit réalisable mais
expéditif.
La méthode de changement et les prochaines étapes devraient être en place
avant la fin de 2015.
Examiner la possibilité d’accorder un soutien additionnel au système
d’agrément, tel que recommandé par les participants.
Explorer les options en vue de célébrer les 50 ans de succès du système
d’agrément.

CONCLUSION
À la conclusion de l’atelier, de nombreux participants ont exprimé leur satisfaction quant à l’esprit
de collaboration renouvelé qui s’est établi.

Atelier sur l’agrément - Notes – 6 mai 2015
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se concentrer sur les
aspects à améliorer. Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le
rapport ci-joint, cocher les réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-4 Investissement dans la gouvernance
Période de surveillance : Années impaires – Printemps (conformément à la politique PG1 Style de gouvernance)
Date du dernier examen : Juin 2013
Déclaration préliminaire
Conformément à son engagement à l’égard de l’excellence de la gouvernance, le conseil
doit investir dans ses capacités de gouvernance.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
En ce qui concerne le renforcement des capacités, le conseil et le personnel consacrent
énormément de temps, et de ressources financières, à essayer de bâtir des capacités de
gouvernance. Il n’est cependant pas évident, dans la pratique, que ces capacités soient
effectivement renforcées et que le modèle de gouvernance apporte de la valeur à la prise de
décision par le conseil d’Ingénieurs Canada.
À la dernière réunion du conseil, plusieurs membres du conseil ont consacré une énorme
quantité d’efforts – en dehors de leur temps à la table du conseil – à essayer de rédiger deux
simples motions portant sur le projet Évaluation des diplômes d’études (EDE) et sur le coût de
la gouvernance, afin que ces motions soient formulées conformément au modèle Carver. Je ne
crois pas que cet emploi du temps ait été productif, ni que les motions aient réussi à bien
répondre aux préoccupations.
La possibilité de poser des questions dans le contexte du modèle de gouvernance semble être
un problème persistant, ce qui m’amène à me questionner sur les capacités de gouvernance de
l’organisation.
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Un test de l’efficacité des capacités de gouvernance serait l’existence de liens, l’engagement et
les niveaux de satisfaction des « propriétaires » (les ordres constituants). Il est évident, à la
lumière des lettres envoyées par les propriétaires cette année, que cette efficacité n’est pas au
rendez-vous.
Article 1

1.

Les candidats au conseil doivent recevoir de la documentation décrivant
clairement le rôle du conseil, les qualités requises pour en faire partie et
les attentes du conseil à l’égard de ses administrateurs et de ses
conseillers.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Il ne fait aucun doute que les candidats au conseil reçoivent de la documentation qui décrit
clairement le rôle du conseil, et les attentes du conseil à l’égard de ses administrateurs et de
ses conseillers. En ce qui concerne les qualités requises, je crois qu’il y a des lacunes.
L’adoption d’une matrice de qualités et d’outils d’évaluation des compétences requises des
membres du conseil devrait être envisagée. Si l’objectif visé par la fourniture de documentation
est d’apporter de la valeur au conseil et d’améliorer la prise de décision, ce résultat n’a pas été
observé. En fait, hormis les rapports présentés par des conseillers, la participation aux
délibérations du conseil ne se fait pas d’une façon systématique.
Article 2

2.

Le conseil doit disposer des compétences, des méthodes et des appuis
nécessaires pour assurer l’excellence de la gouvernance.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Depuis la mise en œuvre du modèle de gouvernance Carver, la gouvernance de l’organisation
a changé de telle façon que je ne peux pas dire que j’ai observé des preuves d’excellence de la
gouvernance.
Le même commentaire que celui que j’ai fait à propos de la Déclaration préliminaire s’applique
ici.
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2.1

Les nouveaux membres du conseil doivent recevoir une séance
d’orientation complète leur permettant de se familiariser avec les enjeux et
la structure de l’organisation, de même qu’avec le processus de
gouvernance du conseil.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Les membres du conseil reçoivent effectivement une séance d’orientation, mais je n’ai pas
remarqué que cette orientation leur ait permis d’adhérer complètement au modèle de
gouvernance et de fonctionner dans le respect de ses exigences.

2.2

Les membres du conseil doivent recevoir une formation leur permettant de
comprendre le concept de la gouvernance par politiques.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Comme je l’ai indiqué dans mes réponses précédentes, la formation est dispensée, mais les
outils permettant d’évaluer si le modèle de gouvernance par politiques est entièrement compris
se limitent à l’observation des débats à la table du conseil et des conversations qui se tiennent
à l’extérieur de ce cadre.
Le temps consacré à la « Réflexion globale » apporte certainement de la valeur à Ingénieurs
Canada, mais les débats portant sur des enjeux cruciaux comme le projet EDE et les travaux du
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission ne se déroulent pas de façon
constructive.

2.3

Les membres du conseil qui souhaitent faire partie du Comité sur la
gouvernance ou du comité exécutif doivent recevoir une formation
avancée.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
3

Examen des politiques de PG par les administrateurs
Préparé par : D. Freeman
Réunion du conseil – Mai 2015

Annexe 3.3.1a

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Cette formation est disponible, mais les membres du conseil ne sont pas nécessairement tous
en mesure d’y consacrer le temps nécessaire. Par conséquent, je dois conclure que ces
personnes reçoivent parfois cette formation. Nous avons besoin d’un audit annuel pour
déterminer qui a reçu la formation avancée.

2.4

Une aide extérieure en matière de surveillance doit être assurée afin que le
conseil puisse exercer un contrôle suffisant sur le rendement de
l’organisation. Cette aide s’appliquera, notamment, à l’audit financier.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Ce travail se fait certainement, mais je n’ai pas observé de preuves démontrant que l’utilisation
de l’information ait permis au conseil d’exercer un contrôle suffisant sur le rendement de
l’organisation.
Il paraît évident que cela ne fonctionne pas. Le conseil a la responsabilité financière de
s’assurer que les dépenses importantes sont engagées de façon prudente et responsable.
Cependant, à plusieurs occasions, alors que certains avaient demandé des dossiers justificatifs
à l’appui de dépenses substantielles (~2 millions $ dans le cas du projet d’évaluation en ligne
des compétences), le conseil a délégué cette responsabilité au chef de la direction. Il incombe
certainement au chef de la direction de faire preuve de prudence financière pour les dépenses
courantes, mais le bien-fondé de dépenser des sommes plus importantes, supérieures à un
million de dollars, devrait être remis en question par le conseil – pourtant, cela ne se fait pas, et
cela est présenté comme ne relevant pas du modèle de gouvernance. Où est donc la
responsabilité financière du conseil? Il ne tient même pas le chef de la direction responsable de
lui fournir des dossiers justificatifs.

2.5.

Pour s’acquitter comme il se doit de ses futurs rôles de président du
conseil et de président du Comité sur la gouvernance, le président élu doit
recevoir une formation lui permettant de bien comprendre ce qu’est la
gouvernance par politiques.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
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Je crois que cela se fait, mais je n’en suis pas certaine, faute de preuves à l’appui.

3.

Les coûts liés au développement et au maintien de l’excellence dans les
capacités de gouvernance doivent être engagés prudemment.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Bien qu’un rapport de surveillance portant sur la question des coûts, mais uniquement en
relation avec le budget d’Ingénieurs Canada, ait été présenté récemment, ce rapport ne tenait
pas compte du coût associé au temps des bénévoles ou du personnel. Alors que la
gouvernance se faisait principalement dans le cadre de l’atelier du conseil d’Ingénieurs Canada,
cela se fait maintenant avant chaque réunion du conseil.
J’ai personnellement assisté à de nombreuses séances de formation – coûtant une journée
complète de salaire à mon employeur – mais je ne crois pas avoir encore acquis une bonne
compréhension ou la capacité de comprendre complètement comment exercer ma
responsabilité fiduciaire dans le cadre de la gouvernance par politiques.

3.1.

Avant le cycle budgétaire, le conseil doit établir, et en rendre compte, le
budget annuel de ses propres fonctions de gouvernance, qui prévoira des
fonds pour couvrir les coûts des réunions, la participation
d’administrateurs du conseil à des conférences et congrès, l’amélioration
des fonctions de gouvernance, les coûts de l’audit financier et de toute
autre aide de surveillance externe nécessaire, ainsi que les coûts associés
aux diverses méthodes, telles que les groupes de consultation, les
sondages et les analyses, afin d’améliorer sa capacité de comprendre les
points de vue et les valeurs des propriétaires.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Je ne me rappelle pas une occasion précise où le conseil ait examiné ou approuvé son propre
budget relié aux fonctions de gouvernance.

4.
5
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gouvernance qui constitueront des normes sur la base desquelles mesurer
le rendement du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Je ne crois pas que le conseil a entrepris ce travail.

4.1.

Sous la direction du président, le conseil doit procéder au moins une fois
par année à sa propre évaluation. Par suite de cette évaluation, le conseil
doit établir un plan d’action de gouvernance comportant des buts et des
objectifs précis pour l’amélioration des aspects cernés.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Je me souviens d’un sondage en ligne sur les liens, mais je ne me rappelle pas qu’un sondage
portant sur la gouvernance ait été envoyé aux membres du conseil, et je ne me souviens pas de
l’établissement d’un plan d’action de gouvernance comportant des buts et des objectifs précis
pour l’amélioration des aspects cernés.
Dans un récent sondage en ligne sur les liens qui a été envoyé aux membres du conseil, 5
administrateurs (soit près de 25 %) n’ont pas répondu au sondage, même après avoir reçu trois
rappels. Il n’y a eu apparemment aucun suivi ou mesure corrective visant ces administrateurs.
Par conséquent, il apparaîtrait que le conseil ne prend pas au sérieux l’amélioration de son
rendement.

4.2

Le conseil surveillera régulièrement la conformité à ses propres politiques
en matière de Processus de gouvernance et de Délégation conseildirection. Au choix du conseil, toute politique pourra être surveillée en tout
temps. Cependant, au moins tous les trois ans, le conseil examinera les
politiques et surveillera sa propre conformité à ces politiques.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
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☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse :
Il y a un calendrier de surveillance des politiques.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Inciter activement le conseil à poser directement la question de savoir si la gouvernance par
politiques et l’application du modèle Carver fonctionnent, pour faire en sorte que le conseil soit
capable de démontrer, par son action, son engagement à l’excellence de la gouvernance.

Autres commentaires?
Merci de m’avoir donné l’occasion d’examiner cette politique.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Le conseil devrait procéder à une évaluation de l’efficacité de sa gouvernance avec les ordres
constituants, pour voir si elle est perçue comme étant efficace de la part des propriétaires.
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EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-5 Rôle du Président
Période de surveillance : Années impaires – printemps (selon la politique PG-1 Style de
gouvernance)
Date du dernier examen : Juin 2013
Le président, qui détient des pouvoirs spéciaux au sein du conseil, assure l’intégrité des
processus du conseil et, de façon secondaire, représente le conseil à l’extérieur.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La façon dont il a conduit les réunions du conseil selon les règles établies.

Article 1
1.
Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux
règles extérieures qui lui sont légitimement imposées.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le président a conduit les réunions du conseil selon les règles.
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1.1

Lors des réunions, les discussions doivent se limiter aux questions qui,
conformément aux politiques du conseil, relèvent clairement du pouvoir de
décision ou de surveillance du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

1.2

Toute information qui ne sert pas à la surveillance ou aux décisions du conseil
doit être évitée ou réduite au minimum, et toujours déterminée comme telle.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

1.3

Les délibérations doivent être opportunes, exhaustives et pertinentes, et se
dérouler de manière équitable, ordonnée et efficace.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 2
2.
Conformément à l’autorité qui lui est conférée, le président prend des décisions
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qui se rapportent aux sujets (ou aux questions) abordés dans les politiques du
conseil en matière de Processus de gouvernance et de Délégation conseildirection, à l’exception (a) de l’emploi ou du renvoi d’un chef de la direction et (b)
des cas où le conseil délègue expressément des parties de ce pouvoir à d’autres.
Le président est autorisé à utiliser toute interprétation raisonnable des
dispositions de ces politiques.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.1

Le président est autorisé à présider les réunions du conseil avec tous les
pouvoirs communément acceptés que lui confère ce poste, comme ceux de
trancher et de donner la parole.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.2

Le président n’a pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les
politiques créées par le conseil dans les catégories des Fins et des Limites des
pouvoirs de la direction. Seul le conseil a le pouvoir de donner des instructions au
chef de la direction au moyen de ses politiques; par conséquent, le président n’a
pas le pouvoir de superviser le chef de la direction ou de lui donner des ordres.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■

Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
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2.3

Le président représente le conseil auprès de parties de l’extérieur pour annoncer
les positions adoptées par le conseil et énoncer ses propres décisions et
interprétations dans le domaine qui lui est délégué.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.4

Le président peut déléguer ce pouvoir, mais demeure responsable de l’utilisation
qui en est faite.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?

■ Toujours

☐ Presque toujours

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

2.5

Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant
que membre d’office non votant, sauf dans le cas des réunions du Comité d’audit.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours

■

Parfois

☐ Rarement

☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
C’est impossible que le président puisse assister à toutes les réunions des comités mais il en a
le pouvoir.
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Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Suivre le règles et obligations du président.

Autres commentaires
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ANNEXE : 3.3.1c

EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider les membres du conseil à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énuméré dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez vérifier les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique : PG-12 Liens du conseil avec d’autres organisations
Période de surveillance : Années
politique PG-1 Style de gouvernance)

impaires

–

Printemps

(conformément

à

la

Date du dernier examen : Juin 2013
Relations avec d’autres organisations
1.
Le conseil doit établir des mécanismes afin de maintenir, avec d’autres
organisations, des communications ouvertes concernant les Fins. Ces mécanismes
peuvent comprendre, notamment :
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Bien que l’examen de 2013 ait été le premier, toutes les réponses étaient « S. O. » parce que
les Fins n’étaient pas encore finalisées. Pour le présent examen, nous avons tenu compte des
organisations indiquées dans les trois énoncés suivants, car nos interactions avec elles nous
ont aidés à finaliser les Fins.
Les représentants du CCDISA (conseiller), de la FCEG, de la FMOI, de l’UPADI, de l’ABET, de
la NSPE, de l’ICI, de l’ACG et de l’AFIC sont invités à participer à toutes les réunions du conseil
et les représentants de la FMOI, de l’UPADI, de l’ABET, du NCEES, de la NSPE et de l’IEA
(tous les signataires de l’Accord de Washington – une exigence de l’Accord) sont invités à
l’AGA. Nos partenaires d’affinité sont également invités à l’AGA. Partager l’ordre du jour,
structuré autour des Fins, avec ces organisations engendre des communications ouvertes
concernant les Fins.
1.1
1

Inviter des représentants des conseils de ces organisations à assister à des
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réunions du conseil d’Ingénieurs Canada.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Presque toujours
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Veuillez vous reporter aux commentaires de la partie 1.
1.2

Tenir à l’occasion des réunions conjointes avec les conseils d’autres
organisations.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le président, le chef de la direction et les membres (bénévoles) d’Ingénieurs Canada avec de
l’expérience au Bureau d’agrément ou au Bureau des conditions d’admission participent aux
réunions annuelles de la plupart des organisations indiquées ci-dessus.
Participation du conseil à d’autres organisations
2. Le conseil examinera chaque année le bien-fondé d’adhérer à d’autres organisations.
Cet examen tiendra compte, notamment :
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil d’IC n’a pas officiellement proposé de nominations à beaucoup d’organisations de
l’extérieur, la plupart des interactions sont faites en participant à leurs assemblées annuelles ou
à leurs réunions ordinaires. La seule nomination proposée par le conseil à des comités externes
d’orientation ou de consultation est la participation de Darrel à la FMOI.
2.1

De la mesure dans laquelle la participation à l’organisation visée contribuera à la
capacité d’élaborer des Fins appropriées.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
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Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les interactions pendant les participations à leurs réunions ou à leurs réunions ordinaires
contribuent à améliorer les Fins.
2.2
Des avantages de participer comparativement au coût de cette participation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Nous manquons de données cohérentes pour effectuer cette évaluation. D’après les rapports
de participation à ces réunions rédigés par les représentants d’IC et selon leur impression
personnelle, les avantages de leur participation dépassent les dépenses engendrées.
Nominations à des comités externes d’orientation ou de consultation
3. Le conseil considérera les nominations proposées à des comités externes
d’orientation ou de consultation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☒ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La seule nomination proposée par le conseil à des comités externes d’orientation ou de
consultation est la participation de Darrel à la FMOI.
3.1

S’il est invité par des organisations à désigner des représentants qui siégeront à
des comités externes s’occupant de questions de politiques, le conseil évaluera si
cette représentation cadre avec ses politiques établies et ses priorités actuelles.
Si cette évaluation est positive, le conseil désignera les représentants
compétents. Le président ou le chef de la direction expliquera au représentant
désigné les aspects relatifs à la confidentialité, au partage d’information et au
soutien administratif.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil d’IC a discuté de la participation de Darrel à la FMOI.
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3.2

Le représentant de l’organisation devra présenter des rapports d’information
pertinents, à déterminer par le conseil au moment de la nomination.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Darrel présente régulièrement des rapports sur sa participation au sein de la FMOI.
3.3

Étant donné qu’elle représentera le conseil, la personne désignée devra être tenue
informée des politiques actuelles du conseil qui pourraient avoir une incidence
sur les délibérations du comité externe en question. Toute représentation faite au
nom du conseil devra adhérer aux politiques établies du conseil. Toute question
exigeant l’établissement d’une nouvelle position de principe de la part du conseil
devra être soumise à la décision du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Darrel est informé par le personnel d’IC.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Le comité exécutif devrait envisager d’évaluer les interactions avec chacune des organisations
indiquées dans la partie 1 en fonction d’un cycle de trois ans.
Autres commentaires
La politique pourrait être modifiée en incluant une annexe contenant la liste des organisations et
les types d’interactions.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
La personne qui s’occupe du rapport sur les interactions devrait être encouragée à évaluer les
avantages pour IC comparativement au coût.
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ANNEXE 3.3.1d

EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(PG) PAR LES ADMINISTRATEURS
Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider les membres du conseil à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énuméré dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez vérifier les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique : PG-14 Fonds de réserve
Période de surveillance : Années
politique PG-1 Style de gouvernance)

impaires

–

Printemps

(conformément

à

la

Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
Le conseil doit s’assurer que des ressources financières sont disponibles pour les
besoins opérationnels spéciaux d’Ingénieurs Canada.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les états financiers audités approuvés pour les années 2013 et 2014 montrent qu’il y avait
4 000 000 S dans le fonds pour opérations, 1 325 000 $ dans le fonds général pour imprévus et
250 000 $ dans le fonds pour achat d’immobilisations à la fin des deux exercices.
1.1

Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. Les
fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Oui, conformément à ce qui est écrit ci-dessus.
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ANNEXE 3.3.1d
1.2
Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Oui, conformément à ce qui est écrit ci-dessus.

1.3

Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il permet
à Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à
diverses situations, notamment :
• Couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait
appelé à entreprendre au nom de la profession.
• Couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des
sommes n’ont pas été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à
assumer des responsabilités provenant de diverses sources (employés,
programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres de compétences
étrangers).
• Couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent
démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure
d’exécution ou une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et
significatif sur les autres ordres constituants.
• Aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et
omissions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Oui, conformément à ce qui est écrit ci-dessus.

2.0

Le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas devenir élevé au point
de compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada, ni
de donner aux ordres constituants une raison de se demander si les cotisations
des membres ne sont pas excessives.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
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ANNEXE 3.3.1d
☐ Toujours
☒ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S. O.
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il n’est pas possible de savoir clairement à quel point le niveau des fonds de réserve
d’Ingénieurs Canada compromettra son statut d’organisme sans but lucratif. On a suggéré dans
le passé que le montant total des fonds de réserve de 6 000 000 $ ne soit pas dépassé pendant
une période de temps prolongée, mais l’ARC n’a donné aucune directive à ce sujet. À la fin de
l’exercice de 2014, le montant total des réserves s’élevait à 8 983 689 $ (d’après les états
financiers audités approuvés de 2014), ce qui correspond à une augmentation de 24 673 $ par
rapport à la fin de l’exercice de 2013. Cette augmentation est due à un excédent des produits
sur les charges. Le montant semble élevé pour un organisme de la taille d’Ingénieurs Canada et
il continue d’augmenter, ce qui peut devenir problématique à l’égard de ce qui est mentionné
plus haut. L’ARC ne donne pas de directive particulière concernant ses seuils pour les statuts
d’organismes sans but lucratif.
Remarque : Il aurait pu être approprié d’accumuler les fonds de réserve pour
qu’Ingénieurs Canada achète des locaux de bureau, mais la décision a été prise au cours de la
réunion du conseil (en téléconférence) du 30 octobre 2014 de louer plutôt que d’acheter ces
locaux, ce qui fait que le capital pour effectuer cet achat n’a pas à être accumulé.
Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Il pourrait être approprié d’envisager un certain niveau d’allègement des cotisations des ordres
constituants pendant une certaine période de, disons, trois ans, pour les fixer de nouveau au
niveau actuel après ces trois ans. Comme ce n’est pas une décision à prendre à la légère, il
faudrait créer un groupe de travail pour étudier la question et donner des conseils.
Autres commentaires

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
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Annexe: 3.3.1e

EXAMEN DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
PAR LES ADMINISTRATEURS
Les rapports des administrateurs aident le conseil à se concentrer sur les aspects à améliorer.
Veuillez, pour chacun des articles et sous-articles énumérés dans le rapport ci-joint, cocher les
réponses aux questions suivantes et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
Période de surveillance : Années impaires – hiver (selon la politique PG-1 Style de
gouvernance)
Date du dernier examen : Premier examen
Déclaration préliminaire
Conformément à son engagement à atteindre l’excellence en matière de gouvernance, le
conseil s’efforcera, afin de pourvoir des postes en son sein, de solliciter auprès des ordres
constituants des candidats possédant les qualités qui leur permettront de gouverner et non de
gérer l’organisation. Ces qualités sont les suivantes :
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
x Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil n’a pas de processus en place pour mettre en œuvre cette politique.

Article 1
1. Engagement à maintenir les liens avec les propriétaires. Compréhension du fait que le
conseil représente un ensemble de propriétaires provenant d’associations diverses;
volonté de collaborer activement avec les divers propriétaires et de comprendre cette
diversité.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
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Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 2
2. Capacité de penser en termes de systèmes et de contexte – de voir la situation dans son
ensemble.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 3
3. Intérêt et capacité à discuter des valeurs sous-tendant les mesures prises au sein de
l’organisation et à gouverner par le biais de formulations plus générales de ces valeurs.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 4
4. Volonté de déléguer les détails opérationnels à d’autres.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
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Article 5
5. Capacité et volonté de s’occuper de vision et de long terme, plutôt que des détails
quotidiens.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 6
6. Capacité et volonté de participer aux délibérations en s’affirmant, tout en respectant les
opinions des autres.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 7
7. Volonté et engagement à respecter les décisions du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
x S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Article 8
8. Engagement à s’abstenir de porter des jugements en l’absence de critères préalablement
établis.
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Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
QUE la modification suivante à la politique PG-5 Rôle du président soit approuvée:
Ajouter l’article:
2.6 Le président doit examiner la politique PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
avec le Groupe des présidents lors de sa réunion d'hiver.
QUE la modification suivante à la politique PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
soit approuvée:
Que les articles 1 à 8 soient remplacés par une liste de qualités.

Autres commentaires
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PG-5

RÔLE DU PRÉSIDENT

Type de politique :

Processus de gouvernance

Le président, qui détient des pouvoirs spéciaux au sein du conseil, assure l’intégrité des
processus du conseil et, de façon secondaire, représente le conseil à l’extérieur.
1.

Le président doit s’assurer que le conseil se conforme à ses propres règles et aux règles
extérieures qui lui sont légitimement imposées.
1.1. Lors des réunions, les discussions doivent se limiter aux questions qui,
conformément aux politiques du conseil, relèvent clairement du pouvoir de décision
ou de surveillance du conseil.
1.2. Toute information qui ne sert pas à la surveillance ou aux décisions du conseil doit
être évitée ou réduite au minimum, et toujours déterminée comme telle.
1.3. Les délibérations doivent être opportunes, exhaustives et pertinentes, et se dérouler
de manière équitable, ordonnée et efficace.

2.

Conformément à l’autorité qui lui est conférée, le président prend des décisions qui se
rapportent aux sujets (ou aux questions) abordés dans les politiques du conseil en matière
de Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction, à l’exception (a) de
l’emploi ou du renvoi d’un chef de la direction et (b) des cas où le conseil délègue
expressément des parties de ce pouvoir à d’autres. Le président est autorisé à utiliser
toute interprétation raisonnable des dispositions de ces politiques.
2.1. Le président est autorisé à présider les réunions du conseil avec tous les pouvoirs
communément acceptés que lui confère ce poste, comme ceux de trancher et de
donner la parole.
2.2. Le président n’a pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les politiques
créées par le conseil dans les catégories des Fins et des Limites des pouvoirs de la
direction. Seul le conseil a le pouvoir de donner des instructions au chef de la
direction au moyen de ses politiques; par conséquent, le président n’a pas le pouvoir
de superviser le chef de la direction ou de lui donner des ordres.
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2.3. Le président représente le conseil auprès de parties de l’extérieur pour annoncer les
positions adoptées par le conseil et énoncer ses propres décisions et interprétations
dans le domaine qui lui est délégué.
2.4. Le président peut déléguer ce pouvoir, mais demeure responsable de l’utilisation qui
en est faite.
2.5. Le président peut assister aux réunions de tous les comités du conseil en tant que
membre d’office non votant, sauf dans le cas des réunions du Comité d’audit.
2.6

2

Le président doit examiner la politique PG-13 Planification de la relève pour la
gouvernance avec le Groupe des présidents lors de sa réunion d'hiver.
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PG-13

PLANIFICATION DE LA RELÈVE
POUR LA GOUVERNANCE

Type de politique :

Processus de gouvernance

Conformément à son engagement à atteindre l’excellence en matière de gouvernance, le
conseil s’efforcera, afin de pourvoir des postes en son sein, de solliciter auprès des ordres
constituants des candidats possédant les qualités qui leur permettront de gouverner et non de
gérer l’organisation. Ces qualités sont les suivantes :

1

•

Engagement à maintenir les liens avec les propriétaires. Compréhension du fait que le
conseil représente un ensemble de propriétaires provenant d’associations diverses;
volonté de collaborer activement avec les divers propriétaires et de comprendre cette
diversité.

•

Capacité de penser en termes de systèmes et de contexte – de voir la situation dans
son ensemble.

•

Intérêt et capacité à discuter des valeurs sous-tendant les mesures prises au sein de
l’organisation et de gouverner par le biais de formulations plus générales de ces valeurs.

•

Volonté de déléguer les détails opérationnels à d’autres.

•

Capacité et volonté de s’occuper de vision et de long terme, plutôt que des détails
quotidiens.

•

Capacité et volonté de participer aux délibérations en s’affirmant, tout en respectant les
opinions des autres.

•

Volonté et engagement à respecter les décisions du conseil.

•

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

PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
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Annexe : 3.3.2a

Rapport de surveillance
Politique :

F Raison d’être d’Ingénieurs Canada

Période de
référence :

Mai 2014 à avril 2015

Type de politique : FINS

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Déclaration préliminaire
Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants disposent du soutien nécessaire à une
profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié
par les résultats.
Interprétation du chef de la direction
Cette politique est interprétée en détail dans les politiques suivantes :
F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
F-2 Confiance du public envers la profession
F-3 Pérennité de la profession
F-4 Protection des termes propres au génie
Dans ces politiques :
« Fournir du soutien » signifie de contribuer au succès des ordres constituants en proposant des solutions
de pratiques exemplaires en matière de réglementation, de marketing et d’affaires, en encourageant le
consensus à l’échelle nationale, en jouant un rôle de premier plan dans les projets et les programmes et
en offrant son aide et son appui aux ordres.
« Coût » désigne le coût total d’un projet tel que consigné dans le système financier d’Ingénieurs Canada.
La valeur est mesurée à l’aide du Programme d’harmonisation des buts et comparée aux ressources
totales consenties, incluant le temps consacré par les bénévoles, facturé au tarif de consultation du
secteur.
« À un coût justifié par les résultats » signifie que la valeur d’un projet ou d’un programme dépasse les
ressources utilisées pour réaliser cette valeur. Dans le cas de projets d’immobilisations, la récupération du
capital investi doit être supérieure au rendement des placements financiers d’Ingénieurs Canada.

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
Rapports de surveillance du chef de la direction
F-1 Uniformité des normes et des pratiques
réglementaires
F-2 Confiance du public envers la profession
F-3 Pérennité de la profession
F-4 Protection des termes propres au génie

Date
Mai 2015
Février 2015
Février 2015
Mai 2014

CERTIFICATION
I Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.

Page 1 de 1

ANNEXE 3.3.2b

Rapport de surveillance des politiques de Fins
Période de
référence :

Du 24 mai 2014 au 30 avril
2015

Période de référence
précédente :

23 mai 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Fins

Politique :

F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires

Note : À sa réunion de septembre 2014, le conseil a adopté les résolutions suivantes :
QUE l’énoncé de la Fin F-1 soit soumis à l’examen du Comité sur la gouvernance étant donné que
le chef de la direction ne peut être tenu responsable des normes et des pratiques réglementaires
des ordres constituants.
QUE l’énoncé de la Fin F-2 soit soumis à l’examen du Comité sur la gouvernance étant donné que
le chef de la direction ne peut être tenu responsable de la confiance du public envers la profession.
À sa téléconférence d’avril 2015, le conseil a jugé qu’il n’était pas approprié de procéder à la
surveillance de la Fin F-2 en raison de la résolution susmentionnée. Le conseil a précisé au chef de
la direction qu’un rapport de surveillance de la Fin F-1 n’était pas nécessaire pour les raisons
précitées.
Le rapport de surveillance suivant est présenté à des fins d’information et de rétroaction du conseil.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Déclaration préliminaire
L’uniformité des normes et des pratiques réglementaires des ordres constituants afin de protéger et de
servir l’intérêt public constitue la plus haute priorité parmi les Fins. Au moins 40 pour cent de l’ensemble
des ressources doivent être affectés à cette Fin.
Interprétation du chef de la direction
Les ordres constituants utilisent les normes et les pratiques réglementaires nationales pour réglementer
l’exercice professionnel du génie et pour gouverner les titulaires de permis en vertu des pouvoirs qui leur
sont conférés par leurs lois, règlements et règlements administratifs.
Les normes et les guides d’agrément du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
constituent la seule norme d’Ingénieurs Canada.
Les pratiques promulguées par Ingénieurs Canada comprennent les guides, les guides modèles et les
éléments du Cadre de réglementation.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Au moins 40 pour cent de l’ensemble des
ressources sont affectés à cette Fin.

PREUVES DE CONFORMITÉ
En excluant le programme d’assurance responsabilité
secondaire (qui est autofinancé) :
Les états financiers de 2014 indiquent que 51 % des
ressources (temps et argent) ont été consacrés à la
Fin F-1.
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Les dépenses effectuées à ce jour (jusqu’au 31 mars
2015) indiquent que 52 % des ressources (temps et
argent) ont été consacrés à la Fin F-1.
Les ordres constituants utilisent les normes
d’Ingénieurs Canada pour éclairer leur façon
de réglementer l’exercice du génie.

Les douze ordres constituants utilisent les normes
d’agrément des programmes de premier cycle en
génie du Bureau d’agrément comme intrants du
processus d’évaluation pour l’attribution du permis
d’exercice.
APEGBC
APEY
APEGA
NAPEG
APEGS
APEGM
PEO
OIQ
AIGNB
EngNS
EngPEI
PEGNL

Les ordres constituants utilisent les guides
d’Ingénieurs Canada pour éclairer leur façon
de réglementer l’exercice du génie.

D’après un sondage mené auprès des responsables
de l’admission, de la discipline et de l’application de la
loi, et de l’exercice professionnel, les guides suivants
du Bureau des conditions d’admission ont été utilisés
par les ordres constituants comme fondements de
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leurs propres pratiques :
Guide
Intégrité
Admission à l’exercice
Code de déontologie
Maintien de la compétence
Mentorat
Exercice de la profession
Examen sur l’exercice de la
profession
Programme d’ingénieur stagiaire
Environnement

%
d’utilisation
75 %
100 %
88 %
63 %
63 %
88 %
63 %
75 %
63 %

Ont répondu au sondage : APEGBC, NAPEG, APEGS,
PEO, OIQ, Eng.PEI, Eng.NS et PEGNL
Les ordres constituants utilisent les guides
modèles d’Ingénieurs Canada pour éclairer
leurs propres documents d’orientation à
l’intention des praticiens.

D’après un sondage effectué auprès des responsables
de l’admission, de la discipline et de l’application de la
loi, et de l’exercice professionnel, les guides modèles
suivants du Bureau des conditions d’admission ont été
utilisés par les ordres constituants comme fondements
de leurs propres documents d’orientation :
Guide modèle
%
d’utilisation
Orientation sur la préparation d’un
38 %
plan individuel de développement
professionnel continu
Authentification des documents
50 %
d’ingénierie
Concepts de professionnalisme
50 %
Supervision directe
38 %
Mise en œuvre des programmes de
38 %
mentorat
Principes directeurs pour les enquêtes
50 %
sur l’intégrité
Principes d’adaptation aux
50 %
changements climatiques
Restauration de sites
13 %
Gestion du risque
50 %
Ont répondu au sondage : APEGBC, NAPEG, APEGS,
PEO, OIQ, Eng.PEI, Eng.NS et PEGNL

Les ordres constituants utilisent les éléments
du Cadre de réglementation pour éclairer leur

D’après un sondage effectué auprès des responsables
de l’admission, de la discipline et de l’application de la
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façon de réglementer l’exercice du génie.

loi, et de l’exercice professionnel, les éléments
suivants ont été utilisés par les ordres constituants
comme fondements de leurs propres pratiques :
Éléments du Cadre
%
d’utilisation
Responsabilité des entreprises
25 %
d’ingénierie
Code de déontologie
25 %
Plaintes et enquêtes
25 %
Développement professionnel continu
63 %
Définition de l’exercice de la profession
63 %
d’ingénieur
Pratiques en matière d’application de
25 %
la loi
Équité des pratiques d’admission
25 %
Compétences et conditions exigées
25 %
pour l’obtention du permis d’ingénieur
junior
Compétences et conditions exigées
25 %
pour l’obtention du permis restreint
Compétences et conditions exigées
38 %
pour l’obtention du permis d’ingénieur
Négociation des ententes
25 %
internationales
Objets des organismes de
38 %
réglementation du génie
Principes régissant les pratiques en
25 %
matière de plaintes, d’enquêtes et de
discipline
Identification publique de l’expertise en
25 %
génie
Titres, droits et responsabilités des
38 %
titulaires de permis
Ont répondu au sondage : APEGBC, NAPEG, APEGS,
PEO, OIQ, Eng.PEI, Eng.NS et PEGNL

F-1.1 Les ordres constituants disposent d’un cadre de réglementation uniforme à l’échelle nationale,
basé sur les meilleures pratiques.
Interprétation du chef de la direction
Un « cadre de réglementation uniforme à l’échelle nationale » signifie que les éléments du Cadre de
réglementation et les documents justificatifs, le cas échéant, sont accessibles dans le site d’Ingénieurs
Canada. Le parachèvement des 33 éléments proposés est prévu en décembre 2016.
Justification du caractère raisonnable
Il a été prévu que le Cadre de réglementation sera mis en œuvre sur plusieurs années.
Page 4 de 8

CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

Trente-deux éléments ont été proposés.
Quatorze éléments sont accessibles dans le site Web.
Un processus simplifié a été approuvé par le comité
directeur le 6 novembre 2014.
Huit éléments seront débattus lors des réunions de
mai 2015.
Une analyse des 12 Lois régissant les ingénieurs, du
point de vue des pouvoirs nécessaires pour implanter
des pratiques optimales, a été effectuée en avril 2015.

Les documents sur l’utilisation des éléments
du Cadre sont accessibles dans le site
d’Ingénieurs Canada

Un guide pratique sur l’utilisation de l’élément
Négociation des ententes internationales est
accessible dans le site Web.

F-1.2 L’agrément des programmes de génie canadiens atteint un niveau qui satisfait aux exigences
d’attribution du permis d’exercice au Canada et aux normes de l’Accord de Washington.
Interprétation du chef de la direction
Les programmes de génie canadiens agréés par le Bureau d’agrément satisferont aux exigences de
formation pour l’attribution du permis d’exercice par les ordres constituants, sans qu’il soit nécessaire de
prescrire des examens supplémentaires. Ingénieurs Canada demeure un membre en règle de l’Accord de
Washington.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Les ordres constituants reconnaissent les
diplômés des programmes de premier cycle
agréés par le Bureau d’agrément comme
satisfaisant aux exigences de formation pour
l’obtention du permis d’exercice.

Les douze ordres constituants utilisent les normes
d’agrément des programmes de premier cycle en
génie du Bureau d’agrément comme intrants du
processus d’évaluation pour l’attribution du permis
d’exercice.
APEGBC
APEY
APEGA
NAPEG
APEGS
APEGM
PEO
OIQ
AIGNB
EngNS
EngPEI
PEGNL

Ingénieurs Canada est un membre en règle de
l’Accord de Washington.

Ingénieurs Canada est actuellement un membre en
règle de l’Accord de Washington, tel qu’indiqué dans
ce site Web.
Une visite d’évaluation a été réalisée en novembre
2014 et les résultats de cette visite (c.-à-d. notre
norme d’agrément à l’intérieur de l’Accord de
Washington) seront disponibles en juin 2015.

F-1.3 La mobilité complète au sein des zones de compétence canadiennes et internationales existe
lorsque la responsabilité publique de l’exercice du génie est exigée.
Interprétation du chef de la direction
Des renseignements, des systèmes et des ententes favorisant la mobilité des ingénieurs inscrits sont
disponibles et leur promotion est assurée.
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Justification du caractère raisonnable
La mobilité complète ne relève pas du contrôle du chef de la direction.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Les ingénieurs peuvent obtenir un permis dans
n’importe quelle autre zone de compétence du
Canada dans un délai de 30 jours ou moins.

Selon le Sondage sur les demandes de permis 2013,
les requérants qui détiennent un permis dans une
zone de compétence obtiennent un permis en 30 jours
ou moins (délai moyen) dans toutes les autres zones
de compétence sauf au Québec, ou le délai était de
181 jours.

Ingénieurs Canada recense les zones de
compétence où la responsabilité publique de
l’exercice du génie est exigée et avec
lesquelles la conclusion d’une entente de
mobilité serait avantageuse pour les ordres
constituants. La liste de ces zones de
compétence est communiquée chaque année
aux ordres constituants.

Au cours de la période de référence, Ingénieurs
Canada a utilisé le Sondage sur les demandes de
permis 2013 pour identifier les cinq principaux pays
d’origine des diplômés étrangers, soit : Inde, Iran,
Chine, États-Unis et Pakistan.

Ingénieurs Canada examine la possibilité de
nouvelles ententes de mobilité avec les zones
de compétence recensées et produit un
rapport assorti de recommandations à
l’intention des ordres constituants.

Un rapport sur les investigations préliminaires
d’Ingénieurs Canada auprès de l’Engineering Council
of the United Kingdom (ECUK) a été soumis au
Comité international.

Ingénieurs Canada négocie de nouvelles
ententes de mobilité avec des zones de
compétence où la responsabilité publique de
l’exercice du génie est exigée.

Aucune action au cours de la période de référence.

Ingénieurs Canada gère les ententes de
mobilité et facilite leur utilisation par les ordres
constituants.

Ingénieurs Canada a surveillé l’utilisation des ententes
de mobilité conclues avec les pays suivants et fait état
des résultats au Comité international lors d’une
téléconférence tenue le 19 novembre 2014 :
• Australie
• France
• Hong Kong
• Irlande
Ingénieurs Canada a actualisé les ententes suivantes :
• Aucune entente n’a été actualisée au cours de la
période de référence.
• Les ententes suivantes ont été identifiées et leur
mise à jour a été entreprise : Hong Kong et Irlande
Ingénieurs Canada a créé des documents sur
l’utilisation des ententes suivantes qui sont
accessibles dans notre site Web :
• Aucun document n’a été distribué au cours de la
période de référence

F-1.4 La reconnaissance des titres de compétences étrangers est rapide et uniforme pour les besoins de
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l’immigration et de l’attribution du permis d’exercice au Canada.
Interprétation du chef de la direction
Des renseignements, des systèmes et des ententes facilitant l’évaluation des titres de compétences
étrangers sont accessibles et leur promotion est assurée.

Justification du caractère raisonnable
La rapidité et l’uniformité de la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les besoins de
l’immigration et de l’attribution du permis d’exercice au Canada ne relèvent pas du contrôle du chef de la
direction.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

La majorité des ordres constituants (7) utilisent
la Base de données sur les établissements et
les diplômes étrangers (BDEDE) comme un
outil d’évaluation des titres de compétences
étrangers.

En réponse à un courriel envoyé le 13 février 2015,
onze (11) ordres constituants ont confirmé être des
utilisateurs actifs de la BDEDE et neuf (9) ordres
constituants ont demandé l’ajout d’utilisateurs
supplémentaires.

La majorité des ordres constituants (7) utilisent
les ententes de reconnaissance mutuelle pour
évaluer les titres de compétences étrangers.

En réponse au Sondage sur les demandes de permis
2013, neuf (9) ordres constituants ont indiqué qu’ils
utilisaient les ententes.

F-1.5 Les ordres constituants ont accès à de l’information et aux tendances nationales et internationales
en matière d’autoréglementation.
Interprétation du chef de la direction
Ingénieurs Canada crée de l’information sur l’autoréglementation et la distribue aux ordres constituants via
le Cadre de réglementation et d’autres canaux.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Des documents portant sur les tendances en
matière d’autoréglementation sont élaborés et
mis à la disposition des ordres constituants.

L’Analyse environnementale de la profession
d’ingénieur a été publiée dans le site Web le 31 mars
2015.
Un communiqué annonçant la publication de l’analyse
été diffusé le 1er avril 2015.
Un article sur la publication de l’analyse a paru dans le
bulletin du 6 avril 2015.

Les recherches effectuées pour l’élaboration
des éléments du Cadre de réglementation
comprennent des analyses des pratiques
réglementaires nationales et internationales.

Les documents de recherche pour les éléments du
Cadre sont diffusés dans le site Web.

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

Sondage mené auprès des responsables de l’admission, de la discipline et de l’application de la loi,
ainsi que de l’exercice professionnel – sondage terminé le 28 avril 2015
Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
Site Web d’Ingénieurs Canada
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CERTIFICATION
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Fin F-1 Uniformité des normes
et des pratiques réglementaires.
Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données disponibles pour démontrer la conformité.
Kim Allen, FEC, P.Eng.
28 avril 2015
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Rapport de surveillance
F – 1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
Examinateur principal : Rakesh Shreewastav
Réunion du conseil : Mai 2015

Observations générales :
•

•
•
•

Un certain nombre de progrès et de réalisations au cours de la période de référence.
Compte tenu de la modification de la politique, il n’était pas nécessaire de fournir ce
rapport de surveillance, mais le chef de la direction a pris les devants et l’a fourni, ce qui
est également une bonne chose. Je crois que c’est une leçon utile pour progresser.
Ce rapport de surveillance a été reporté l’an dernier et aucun examinateur n’a été
désigné.
La question a été renvoyée au Comité sur la gouvernance. Depuis lors, il y a eu
plusieurs recommandations de modification de cette politique.
La mise à jour des preuves de conformité comprend des dates passées.

Recommandations :
•
•
•
•
•

•

•

Des recommandations générales figurent également dans la proposition de modification
de la politique.
L’uniformité est un problème, l’équivalence conviendrait mieux (Q – équivalent à quoi?).
L’uniformité des normes peut conduire par nature au plus petit démonstrateur commun.
Il est nécessaire de favoriser une norme nationale.
Le chef de la direction ne peut être tenu responsable des normes et des pratiques
réglementaires des ordres constituants.
F -1.2 :
o Des progrès après l’atelier de mai 2015 – le Bureau d’agrément collabore avec
toutes les parties prenantes afin de mieux comprendre leurs préoccupations et
d’apporter au besoin des modifications.
o L’Accord de Washington peut être préoccupant pour les ordres constituants
(PEO notamment), étant donné que bon nombre de pays en sont signataires.
F -1.3 :
o Le chef de la direction ne peut être tenu responsable des normes et des
pratiques réglementaires des ordres constituants.
F -1.4 :
o La mention de « pour les besoins de l’immigration » n’est pas pertinente à cette
fin. Cet aspect dépasse notre mandat.
Des informations visant à accélérer l’évaluation des titres de compétences
étrangers sont disponibles et promues.

ANNEXE : 3.3.3a

Rapport de surveillance
Période de
référence :

Mai 2014 à avril 2015

Type de
politique :

Politique :

LPD Contrainte générale imposée à la direction

Limites des pouvoirs de la
direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni autoriser de pratiques, d’activités, de décisions ou de
situations organisationnelles imprudentes, illégales ou contraires à l’éthique commerciale ou
professionnelle généralement acceptée, ou qui sont en conflit avec le rôle de réglementation des ordres
constituants.
Interprétation du chef de la direction
Cette politique est interprétée en détail dans les politiques suivantes :
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
LPD-2 Traitement des ordres constituants
LPD-3 Situation financière
LPD-4Protection des biens
LPD-5 Planification
LPD-6 Rémunération et avantages
LPD-7 Communication et soutien au conseil
LPD-8 Énoncés de principe
LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions d’admission

ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
Rapport de surveillance du chef de la direction
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
LPD-2 Traitement des ordres constituants
LPD-3 Situation financière
LPD-4Protection des biens
LPD-5 Planification
LPD-6 Rémunération et avantages
LPD-7 Communication et soutien au conseil
LPD-8 Énoncés de principe
LPD-9 Bureaux d’agrément et des conditions
d’admission

Date
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Février 2015
Septembre 2014
Février 2015
Février 2015
Nouvellement approuvée en septembre
2014

CERTIFICATION
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.
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Annexe 3.3.3a

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Politique

LPD CONTRAINTE GÉNÉRALE IMPOSÉE À LA DIRECTION

Partie 1 – EXAMEN DE LA POLITIQUE (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ OUI
☐ NON

2

Cette politique reflète-t-elle clairement l’intention du conseil?

☐ OUI
☐ NON

3

Cette politique établit-elle adéquatement les attentes à l’égard du chef
de la direction pour me permettre de surveiller le rendement au sein de
la structure de gouvernance?

☒ OUI
☐ NON

4

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

☒ OUI
☐ NON

Partie 2 - ÉVALUATION DE L’INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION
(toute interprétation raisonnable)

SUGGESTIONS (si la réponse est non)

COMMENTAIRES

1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ OUI
☐ NON

Je reconnais comme le chef de la direction
que cette politique est traitée en détail dans les
sous-politiques énumérées.

2 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis?

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

3 L’interprétation répète-t-elle simplement la politique?

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

4 L’interprétation indique-t-elle quelle preuve démontrera la conformité?

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

L’interprétation fournit-elle des paramètres qui permettent de mesurer
les résultats et non les activités?

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

5

6 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable?
Partie 3 - ÉVALUATION DE LA PREUVE

COMMENTAIRES

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

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

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

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

3 La preuve est-elle un énoncé du style « faites-moi confiance »?

☐ OUI
☒ NON

Non

4 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ OUI
☐ NON

Oui

5

La preuve démontre-t-elle uniquement qu’il y a des procédures en place ☐ OUI
pour atteindre la conformité?
☒ NON

Sans objet

6

La preuve est-elle actuellement indisponible mais le rapport tout de
même acceptable?

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

☐ OUI
☒ NON

Sans objet

☒ OUI
☐ NON

J’ai indiqué Oui étant donné que les souspolitiques couvrent cette LPD et que la liste
des sous-politiques indique les dates des
examens les plus récents.

7 La preuve indique-t-elle que la conformité est atteinte?

8 Le rapport de surveillance démontre-t-il la conformité?

ANNEXE 3.3.3b

Rapport de surveillance
Politique :

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Période de
référence :

Mai 2014 à avril 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que le personnel ou les bénévoles qui
relèvent de sa compétence aient des conditions de travail qui soient injustes, indignes, dangereuses,
désorganisées ou manquent de clarté.
Interprétation du chef de la direction
L’énoncé « bénévoles qui relèvent de la compétence du chef de la direction » désigne tous les bénévoles
et membres du personnel des ordres constituants participant à des comités opérationnels ou à des
groupes de travail, et représentant Ingénieurs Canada au sein de comités et organisations de l’extérieur.
« Le personnel qui relève de la compétence du chef de la direction » signifie le personnel à temps plein, à
temps partiel, temporaire ou contractuel engagé par Ingénieurs Canada. La politique indique clairement
que le chef de la direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que ces personnes aient des conditions
de travail qui soient injustes, indignes, dangereuses, désorganisées ou manquent de clarté.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Le personnel et les bénévoles travaillent dans un
environnement sécuritaire, respectueux et bien
organisé, et connaissent les mécanismes de
signalement d’incident qui leur sont accessibles.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Aucune indication de conditions de travail injustes,
indignes, dangereuses, désorganisées ou
manquant de clarté ne m’a été communiquée au
cours de la période de référence.
Le Comité mixte de santé et sécurité s’est réuni
quatre fois durant la période de référence pour
discuter des questions reliées à la sécurité et faire
des recommandations en la matière.
Le Comité culturel des employés a conçu et
exécuté un exercice interactif portant sur leurs
perceptions de la culture dans le contexte de la
« liberté à l’intérieur du cadre ».

Le Manuel de l’employé contient une politique de
protection contre les « représailles » (en cas de
dénonciation).

Voir le Manuel, page 54.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.
Permettre que les membres du personnel ne soient pas guidés par des attentes claires et
objectives concernant leur rendement et l’évaluation de leurs résultats.
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Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit avoir des descriptions de postes à jour, comportant des priorités et des responsabilités
clairement définies. Le rendement doit être évalué au regard des responsabilités établies.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les employés ont des descriptions de postes et
des plans de travail détaillés qui servent de base
aux conversations trimestrielles sur le rendement
et à l’évaluation annuelle du rendement.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le 28 avril 2015, la chef de pratique, Ressources
humaines, a confirmé que tous les employés ont
des descriptions de postes décrivant les
responsabilités, les qualités et les compétences de
leadership, la portée et les conditions de travail, et
que ces descriptions ont été utilisées pour les
évaluations du rendement sur une base
trimestrielle et annuelle.
Un guide de gestion du rendement et des
formulaires d’évaluation du rendement ont été
élaborés. Ils permettent de guider les employés et
d’améliorer l’efficacité du processus. En janvier
2015, des séances d’information ont été données.
En janvier 2015, tous les employés ont participé à
un processus annuel d’évaluation du rendement.
Des discussions trimestrielles sur le rendement ont
eu lieu en juillet et octobre 2014, ainsi qu’en avril
2015.
En janvier 2015, des plans de travail annuels ont
été élaborés – ils décrivent les responsabilités, les
résultats attendus, les preuves de réalisation et la
contribution des employés à la réalisation des
Fins.

Les employés connaissent le niveau de qualités et
de compétences de leadership exigé par leur
poste.

2.

Le leader d’Ingénieurs Canada décrit les qualités
et compétences de leadership. Les différentes
descriptions de postes établissent le niveau exigé.

Agir en l’absence de politiques écrites en matière de ressources humaines qui précisent les
attentes et les conditions de travail du personnel, prévoient le traitement efficace des griefs et
protègent le personnel contre les conditions de travail abusives, comme le harcèlement, le
népotisme et le traitement de faveur flagrant pour des raisons personnelles.
2.1.
Agir en l’absence de politiques qui protègent les employés qui, de bonne foi, divulguent les
conduites contraires à l’éthique, illégales ou non professionnelles.

Interprétation du chef de la direction
Les politiques écrites en matière de ressources humaines doivent préciser les attentes et les conditions de
travail du personnel, prévoir le traitement efficace des griefs et protéger le personnel contre les conditions
de travail abusives, comme le harcèlement, le népotisme et le favoritisme.
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CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Le Manuel de l’employé est conforme aux
exigences législatives et à jour en ce qui concerne
les pratiques exemplaires, et les employés
connaissent les conditions d’emploi et les
mécanismes de déclaration/signalement.

Le Manuel de l’employé a été modifié pour
incorporer la révision ou l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques suivantes. Ces modifications
ont été communiquées au personnel.
• Santé et sécurité
• Déclaration des incidents, des blessures et
des maladies
• Prévention du harcèlement
• Prévention de la violence en milieu de
travail
• Invalidité à court terme
• Congé personnel
• Protection des renseignements
personnels/confidentialité
• Conflit d’intérêts
• Code de professionnalisme
Le programme d’orientation a été actualisé pour
incorporer les politiques nouvelles et révisées.

3.

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

Interprétation du chef de la direction
Les commentaires, plaintes et griefs exprimés par le personnel doivent être accueillis par le chef de la
direction et l’équipe du haut leadership. Les membres du personnel ne sont pas punis s’ils soulèvent des
préoccupations.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

Au cours de la période de référence, j’ai rencontré
tous les nouveaux employés pour leur souhaiter la
bienvenue, entamer un dialogue, et leur indiquer
que ma porte est toujours ouverte.
J’ai communiqué de l’information, sollicité une
rétroaction, et assuré un suivi direct auprès des
répondants.
o Par exemple, j’ai sollicité les
commentaires des employés au sujet
du programme de gestion du
rendement. J’ai tenu une séance de
remue-méninges avec les répondants
et mis en œuvre bon nombre de leurs
suggestions.
J’ai convoqué des réunions de la direction et de
l’ensemble du personnel pour partager de
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l’information et permettre au personnel de
participer à la discussion.
Les vice-présidents ont tenu régulièrement des
réunions de leur service qui ont servi de forums de
discussion.
Aucune forme de représailles, de la part de
l’équipe de direction, contre un membre du
personnel qui aurait exprimé, de façon non
perturbatrice, une différence d’opinions n’a été
signalée.

4.

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

Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être informé de mon interprétation de leurs protections en vertu de la présente politique.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

Des copies des rapports de surveillance, qui
comprennent mon interprétation des politiques,
sont enregistrées dans notre système
SharePoint pour consultation par les employés.
Le Manuel de gouvernance par politiques est
accessible dans le site Web.

5.

Permettre que le personnel ne soit pas préparé pour faire face à des situations d’urgence.

Interprétation du chef de la direction
Le personnel doit être formé aux procédures à suivre en cas d’urgence (touchant la santé, l’immeuble, les
opérations.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

Durant l’orientation, les procédures à suivre en
cas d’urgence – santé, immeuble et procédures
opérationnelles – ainsi que les procédures
d’évacuation ont été expliquées aux nouveaux
employés. On leur a aussi montré où se
trouvent les sorties d’urgence.
Les troubles médicaux des employés ont été
documentés; ce sont des renseignements
confidentiels.

Page 4 de 5

Conformément au règlement ontarien
Sensibilisation à la santé et la sécurité au
travail et la formation, une formation en ligne
a été donnée à tous les employés et intégrée
au programme d’orientation.
Une formation en premiers soins et en
réanimation cardiopulmonaire (RCP) a été
donnée à huit employés en avril 2015.

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

Manuel de l’employé
Procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité
Manuel de gouvernance par politiques
Descriptions de postes
Évaluations du rendement
Site Web d’Ingénieurs Canada

CERTIFICATION
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.
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Annexe 3.3.3b

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE L.B. Staples, mai 2015

Politique

LPD-1 TRAITEMENT DU PERSONNEL ET DES BÉNÉVOLES

Partie 1 – EXAMEN DE LA POLITIQUE (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ OUI
☐ NON

2

Cette politique reflète-t-elle clairement l’intention du conseil?

☒ OUI
☐ NON

3

Cette politique établit-elle adéquatement les attentes à l’égard du chef
de la direction pour me permettre de surveiller le rendement au sein de
la structure de gouvernance?

☒ OUI
☐ NON

4

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

☒ OUI
☐ NON

Partie 2 - ÉVALUATION DE L’INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION
(toute interprétation raisonnable)

SUGGESTIONS (si la réponse est non)

Amélioration possible; soumettrai plus tard une
proposition de modification de politique

COMMENTAIRES

1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ OUI
☐ NON

2 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis?

☒ OUI
☐ NON

De façon adéquate

3 L’interprétation répète-t-elle simplement la politique?

☐ OUI
☒ NON

Avec une exception mineure

4 L’interprétation indique-t-elle quelle preuve démontrera la conformité?

☒ OUI
☐ NON

L’interprétation fournit-elle des paramètres qui permettent de mesurer
les résultats et non les activités?

☒ OUI
☐ NON

De façon adéquate. Une certaine conformité
est bien décrite au plan qualitatif.

☒ OUI
☐ NON

Oui, si elle n’est pas évidente.

5

6 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable?
Partie 3 - ÉVALUATION DE LA PREUVE

COMMENTAIRES

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

☒ OUI
☐ NON

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

☒ OUI
☐ NON

3 La preuve est-elle un énoncé du style « faites-moi confiance »?

☐ OUI
☒ NON

4 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ OUI
☐ NON

5

☐ OUI
La preuve démontre-t-elle uniquement qu’il y a des procédures en place
☒ NON
pour atteindre la conformité?

Pour certains éléments, la procédure pour
atteindre la conformité est expliquée en plus
de la preuve.

6

La preuve est-elle actuellement indisponible mais le rapport tout de
même acceptable?

☒ OUI
☐ NON

Il n’est pas possible de répondre à cette
question dans le cas de politiques aux
multiples facettes

7 La preuve indique-t-elle que la conformité est atteinte?

☒ OUI
☐ NON

8 Le rapport de surveillance démontre-t-il la conformité?

☒ OUI
☐ NON

Commentaire :
La comparaison avec les rapports de surveillance antérieurs (mai 2013 et mai 2014) montre une évolution positive de
l’interprétation et des preuves.
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Outil d’évaluation des rapports de surveillance
Mai 2015

ANNEXE 3.3.3c

Rapport de surveillance
Politique :

LPD-2 Traitement des ordres constituants

Période de
référence :

Mai 2014 à avril 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer de situations, de procédures ou de décisions qui
nuisent aux relations productives avec les ordres constituants.
Interprétation du chef de la direction
Cette politique est interprétée de façon exhaustive dans les articles ci-dessous.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1.

Permettre que les ordres constituants n’aient pas facilement accès à des renseignements clairs
concernant leurs privilèges et responsabilités à titre de membres.

Interprétation du chef de la direction
Les ordres constituants ont facilement accès à de l’information sur leurs privilèges et responsabilités en
tant que membres dans la zone Membres du site Web d’Ingénieurs Canada et au moyen de divers autres
canaux de communications.
« Avoir facilement accès » signifie avoir accès à l’information dans le site Web ou par courriel.
Les « privilèges en tant que membres » comprennent l’accès aux produits, aux programmes et aux
événements, conformément aux Statuts de prorogation.
Les « responsabilités en tant que membres » sont décrites dans les règlements administratifs et dans la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Des renseignements concernant les privilèges et
responsabilités à titre de membres sont
disponibles dans le site Web.

Les documents suivants sont à jour et accessibles
dans le site Web :
o Code de déontologie d’Ingénieurs Canada
o Guide sur le Code de déontologie du
Bureau des conditions d’admission
o Statuts de prorogation d’Ingénieurs
Canada
o Règlements administratifs d’Ingénieurs
Canada
o Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif – Ingénieurs Canada – Partie 9
– Administrateurs et dirigeants

Les ordres constituants sont tenus informés des
enjeux qui pourraient avoir une incidence sur leurs
privilèges et responsabilités en tant que membres
au moyen de comptes rendus fournis en temps
opportun.

Tous les ordres constituants sont abonnés aux
publications électroniques suivantes d’Ingénieurs
Canada :
o Revue de presse quotidienne
o Bulletin hebdomadaire
qui les tiennent informés des enjeux susceptibles
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d’avoir un impact sur leurs privilèges et
responsabilités en tant que membres.
Les programmes d’affinité offerts aux membres
sont à jour et accessibles dans la page suivante
du site Web : Régimes d’assurance, services
financiers et autres prestations.
2.

Utiliser de méthodes de collecte, d’examen, de stockage ou de transmission d’informations sur les
ordres constituants qui ne protègent pas ces informations contre les accès non autorisés.

Interprétation du chef de la direction
Des mesures de protection visant à empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de collecte, d’examen,
de stockage et de transmission de l’information sont en place. Les systèmes d’information d’Ingénieurs
Canada fonctionnent conformément aux pratiques acceptées pour des organismes comparables. Les
politiques nécessaires sont en place.
Justification du caractère raisonnable : Ingénieurs Canada doit se conformer à la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et à la Loi canadienne
anti-pourriel. Durant la période de référence, un examen complet des lois et normes applicables a été
effectué. Des plans d’action qui permettront d’implanter des pratiques optimales sont en cours de
préparation.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Une Politique de confidentialité compatible avec la
Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques est en
place.

La Politique de confidentialité a été approuvée en
mars 2015.

La conformité à la Politique de confidentialité fait
l’objet d’une surveillance.

Une évaluation des risques devrait être terminée
d’ici octobre 2015.

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

Le chef de pratique, Services d’information, a
confirmé qu’un protocole est en place. En outre,
une politique de sécurité de l’information a été
ébauchée. Le chef de la direction devrait
l’approuver en mai 2015. La politique aura un
calendrier de surveillance de la conformité.

3.

Agir sans tenir compte des points de vue des ordres constituants quant aux moyens opérationnels
qui les touchent directement.

Interprétation du chef de la direction
Avant d’être mis en œuvre, tous les projets ou les activités qui ont un impact opérationnel direct sur les
ordres constituants font l’objet de discussions avec le président, le chef de la direction, le personnel des
ordres constituants et/ou leurs représentants membres de bureaux ou de comités clés.
Le processus de Demande auprès des ordres constituants fournit de l’information sur les questions
pertinentes aux ordres constituants et documente leurs réponses.
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CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Des processus permettant de recevoir les
commentaires des ordres constituants sur des
projets ou des activités qui pourraient avoir un
impact opérationnel direct sur eux sont en place.

L’ordre du jour et les procès-verbaux des groupes
suivants démontrent que les ordres constituants
sont régulièrement consultés :
• Réunion des présidents
• Groupe des chefs de direction
• Bureau d’agrément
• Bureau des conditions d’admission
• Groupe national des responsables de
l’admission
• Groupe des responsables de la discipline
et de l’application de la loi
• Comités opérationnels du chef de la
direction

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

Le processus de Demande auprès des ordres
constituants permet aux ordres de commenter les
documents élaborés par le Bureau des conditions
d’admission et ses sous-comités. Ces
commentaires sont colligés et des réponses sont
envoyées à tous les ordres.
En 2014, le processus de Demande auprès des
ordres constituants a été utilisé pour consulter les
ordres sur les sujets suivants :
• Autres voies d’accès au permis d’exercice
• Sondage annuel 2013
• Génie civil
• Guide modèle sur les changements
climatiques
• Guide sur les conflits d’intérêts
• Sondage auprès des responsables de la
discipline et de l’application de la loi
• Sondage sur les demandes de permis
• Guide modèle sur les principes
d’adaptation aux changements climatiques
• Utilisation des ententes de reconnaissance
mutuelle et des répertoires
• Guide sur le retour à l’exercice
professionnel
En 2015, le processus de Demande auprès des
ordres constituants a été utilisé pour solliciter des
commentaires sur les objets suivants :
• Plan de travail du Bureau canadien des
conditions d’admission en génie
• Guide sur les conflits d’intérêts
• Formation à distance
• Énoncés de principe nationaux 2015
o Changements climatiques
Page 3 de 7

o
o
o
o

Diversité
Qualifications professionnelles des
témoins experts
Les ingénieurs dans les industries
sous réglementation fédérale
Sélection basée sur les
compétences

Le système de Demande auprès des ordres
constituants tient un journal de toutes les réponses
reçues des ordres constituants sur les enjeux
susmentionnés. Le chef de pratique responsable
de chaque dossier fournit une rétroaction aux
ordres constituants une fois que tous les
commentaires ont été synthétisés et qu’une
réponse appropriée a été élaborée.
4.

Agir en l’absence d’un processus permettant de répondre aux commentaires et aux plaintes des
ordres constituants, et ce, d’une manière équitable, cohérente, respectueuse et rapide.

Interprétation du chef de la direction
Les commentaires des représentants des ordres constituants doivent être entendus et compris. Les
réponses doivent être fournies de manière à convenir au calendrier des ordres et être suffisamment
détaillées.
Des consultations régulières auprès des ordres constituants ont lieu et permettent d’en arriver à une
réponse concertée sur tous les enjeux abordés.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Le personnel reçoit les commentaires ou les
plaintes des ordres constituants et y répond.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le
personnel contactent les ordres constituants qui
souhaitent connaître la situation générale des
initiatives ou de toute autre question pertinente, et
veulent en discuter.

Les questions acheminées au chef de la direction
sont résolues dans un délai acceptable pour
l’instigateur du dossier.

Il n’y a aucune question en suspens ou non
résolue.

5.

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

Interprétation du chef de la direction
Le chef de la direction doit aviser les ordres constituants de toute activité ou de tout projet qui aura un
impact sur les cotisations.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les ordres sont avisés lorsque des projets ou des
activités pourraient avoir une incidence sur les
cotisations et ces dernières sont ajustées
conformément aux dispositions du règlement

PREUVES DE CONFORMITÉ
Les cotisations n’ont pas été modifiées depuis
2005 et aucun changement n’est prévu.
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administratif 8.9.

6.

Omettre d’aviser rapidement les ordres constituants des questions dont Ingénieurs Canada est au
courant et qui pourraient avoir une incidence sur eux ou la profession d’ingénieur.

Interprétation du chef de la direction
Les ordres constituants doivent être avisés des questions susceptibles d’avoir une incidence sur eux ou
sur la profession d’ingénieur.
Les « questions susceptibles d’avoir une incidence sur la profession et/ou sur les ordres
constituants » sont :
o Les questions pertinentes pour le conseil
o Les questions pertinentes qui apparaissent dans les médias
o Les activités gouvernementales pertinentes
o L’information concernant les systèmes d’éducation, les institutions/établissements étrangers, et
les changements touchant les diplômes.
o Le statut d’agrément de tous les programmes de génie qui sont agréés par le Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie.
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CONDITIONS DE CONFORMITÉ
L’information pouvant avoir une incidence sur la
profession est communiquée au conseil et aux
ordres constituants.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le conseil d’Ingénieurs Canada reçoit un bulletin
mensuel qui signale les questions importantes
pour la profession. Le bulletin est distribué au
conseil et aux ordres constituants et diffusé dans
le site Web.
La Revue de presse quotidienne fait état des
enjeux au plus tard 48 heures après leur
publication dans les médias et le bulletin
hebdomadaire fournit de l’information à jour
sur les questions qui pourraient avoir une
incidence sur la profession et les ordres
constituants.
En ce qui concerne les activités
gouvernementales, Ingénieurs Canada rédige,
diffuse en ligne et distribue des énoncés d’enjeux
lorsqu’une incidence sur les ordres constituants
est envisageable. Le Comité du programme
Rapprocher le gouvernement et les ingénieurs et
le Comité des relations gouvernementales et des
affaires publiques sont tenus informés des
questions qui pourraient avoir une
incidence sur les ordres constituants et la
profession.
Les nouvelles informations concernant les
systèmes d’éducation, ainsi que les modifications
touchant les établissements et les diplômes
étrangers sont communiquées au Comité des
titres de compétence en génie à l’étranger
(composé des responsables de l’admission des
ordres constituants) et mises à jour dans la Base
de données sur les établissements et les diplômes
étrangers.
Le site Web d’Ingénieurs Canada fournit de
l’information à jour sur l’agrément de tous les
programmes de génie qui agréés par le Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie.
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ÉNONCÉ DES RESSOURCES ET DE LA DOCUMENTATION EXAMINÉES OU UTILISÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site Web
Politique de confidentialité
Règlements administratifs
Dernières nouvelles mensuelles
Bulletin hebdomadaire
Revue de presse quotidienne
Processus de Demande auprès des ordres constituants et réponses reçues
Téléconférences régulières avec les ordres constituants
Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du Groupe des chefs de la direction

CERTIFICATION
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.
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Annexe 3.3.3c

Rapport de surveillance – Limites des pouvoirs de la direction
LPD-2 Traitement des ordres constituants
Examinateur principal : Darryl Ford
Réunion du conseil :

22 mai 2015

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.
J’estime qu’il serait approprié d’indiquer que mes commentaires et recommandations
concernant ce rapport de surveillance sont uniquement basés sur l’examen de l’interprétation
du chef de la direction et des preuves présentées à l’appui.
Ce rapport ne doit d’aucune façon être associé aux préoccupations soulevées par mes collègues
de Professional Engineers of Ontario et aux questions signalées dans la correspondance
adressée au président Amyotte le 15 mai 2015.
Limites des pouvoirs de la direction – LPD-2 : Traitement des ordres constituants




Fréquence des rapports : Annuellement/printemps
Dernière période de référence : Mai 2014
Notes :
• Le rapport a été soumis au Comité sur la gouvernance pour examen et
formulation de recommandations à l’intention du conseil.
• Le rapport de surveillance a été accepté comme étant partiellement
conforme lors de la réunion du conseil de septembre 2014. (Motion
5467)
• 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 ce rapport de surveillance au rapport précédent sur la même politique, LPD-2,
j’ai constaté que l’interprétation du chef de la direction était beaucoup plus claire et que les
preuves présentées pour démontrer la conformité avaient été considérablement améliorées. À
mon avis, les suggestions du Comité sur la gouvernance et le rapport du Governance Coach
portant sur cette limite des pouvoirs de la direction ont été respectées et se reflètent dans le
rapport de surveillance du chef de la direction.
Article 1.0 :
 L’énoncé de la politique fait référence aux conditions, procédures ou décisions qui
pourraient nuire aux relations productives avec les ordres constituants. Bien que les

documents référencés soient de bonnes ressources, il doit y avoir des preuves qui
démontrent le maintien de la communication, du dialogue et de la transparence.
 La Feuille de route pour l’ingénierie au Canada a été omise de la liste.

 L’interprétation et les preuves actuelles mettent principalement l’accent sur les
privilèges et les responsabilités des ordres constituants à titre de membres.
 Je crois que l’intention de cette politique visait une portée beaucoup plus vaste.
Suggestions :





Le rapport de surveillance doit fournir des preuves démontrant que les documents et les
politiques référencés sont respectés. (Rapport du Governance Coach – Mai 2014)
L’interprétation du chef de la direction devrait toujours indiquer ce qui démontre la
conformité. Le conseil doit ensuite tester cette interprétation en fonction de la norme
établie.
Il doit y avoir un maintien systématique de la communication, du dialogue et de la
transparence.

Article 2.0 :





Cet article a été considérablement amélioré depuis la dernière période de référence.
Il incombe au conseil de vérifier si des mesures de protection de la confidentialité sont
en place pour démontrer la conformité. Ainsi, le conseil doit savoir quoi rechercher et
où le trouver sur la base des preuves présentées.
La formulation de l’interprétation doit permettre à quiconque examine le rapport de
surveillance de savoir quoi rechercher et où le trouver en fonction des preuves
présentées.

Suggestions :


Où les preuves sont-elles conservées? Cette exigence a été partiellement satisfaite. Les
preuves pourraient comprendre des liens d’accès aux ressources et documents de
référence indiqués, ce qui permettrait à l’examinateur de les trouver plus facilement.

Article 3.0 :
 Je suis d’accord avec l’interprétation du chef de la direction; cependant, je ne crois pas
que les Conditions de conformité ou les Preuves de conformité soient assez étoffées
pour expliquer ce qu’on entend par « des points de vue des ordres constituants quant
aux moyens opérationnels qui les touchent directement ». Un exemple actuel pourrait
être le travail relié au projet d’Évaluation des diplômes d’études.

 J’ai essayé d’accéder au registre des réponses reçues par le biais du système
Demande auprès des ordres constituants, mais je n’ai pas réussi à le trouver
dans le site Web d’Ingénieurs Canada en utilisant le moteur de recherche.

Article 4.0 :
 L’interprétation du chef de la direction indique que « Des consultations régulières
auprès des ordres constituants ont lieu et permettent d’en arriver à une réponse
concertée sur tous les enjeux abordés ».
Suggestions :


Il serait avantageux de créer une matrice de gestion des commentaires/plaintes pour
illustrer le processus interne qui est suivi pour parvenir en temps opportun à une
réponse ou une résolution.

Article 5.0 :
 Les révisions de cet article de la politique ont été adoptées à l’automne 2013.
Auparavant, le chef de la direction n’était pas autorisé à modifier les cotisations. Il n’est
maintenant plus interdit au chef de la direction de le faire, pourvu qu’il en informe
rapidement les ordres constituants.
Suggestions :



Un renvoi au règlement administratif 8.9 devrait être ajouté sous l’article 5 de la
politique.
Un renvoi au règlement administratif 12.4 devrait être ajouté sous l’article 5 de la
politique.

Article 6.0 :
 Les ordres constituants sont avisés des questions susceptibles d’avoir une incidence sur
eux ou sur la profession d’ingénieur.
Suggestions :


Au lieu de simplement communiquer une question au conseil et aux ordres constituants,
je proposerais que le chef de la direction soit aussi tenu d’indiquer comment la question
est traitée à l’interne et qui est responsable de veiller à ce que les intérêts et l’image de
la profession et des ordres constituants soient protégés, ainsi que de fournir un
échéancier et une mesure des ressources affectées.

Motion : IL EST RÉSOLU QUE ce rapport de surveillance confirme partiellement la conformité
à la politique LPD-2, Traitement des ordres constituants, au cours de la période de référence.
Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait d’étoffer la preuve dont on dispose
pour démontrer la conformité à la politique et de fournir une justification expliquant
pourquoi l’interprétation et la preuve sont raisonnables.
Respectueusement soumis par

Darryl G. Ford, P.Eng; FEC

ANNEXE 3.3.3c

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Politique

LPD-2 TRAITEMENT DES ORDRES CONSTITUANTS

Partie 1 – EXAMEN DE LA POLITIQUE (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

SUGGESTIONS (si la réponse est non)

☒ OUI
☐ NON
☐ OUI
☒ NON

2

Cette politique reflète-t-elle clairement l’intention du conseil?

3

Cette politique établit-elle adéquatement les attentes à l’égard du chef
de la direction pour me permettre de surveiller le rendement au sein de
la structure de gouvernance?

☒ OUI
☐ NON

4

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

☒ OUI
☐ NON

Partie 2 - ÉVALUATION DE L’INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION
(toute interprétation raisonnable)

Le rapport met principalement l’accent sur les
privilèges et responsabilités des membres. Je crois
que l’intention du conseil visait une portée beaucoup
plus vaste.

COMMENTAIRES

1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ OUI
☐ NON

2 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis?

☒ OUI
☐ NON

3 L’interprétation répète-t-elle simplement la politique?

☐ OUI
☒ NON

4 L’interprétation indique-t-elle quelle preuve démontrera la conformité?

☒ OUI
☐ NON

Pas entièrement – L’interprétation du chef de la
direction doit toujours indiquer ce qui démontre la
conformité à la politique.

L’interprétation fournit-elle des paramètres qui permettent de mesurer
les résultats et non les activités?

☒ OUI
☐ NON

L’interprétation et la preuve fournies établissent le
cadre nécessaire au développement des paramètres
pour mesurer les résultats à l’avenir.

5

6 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable?

☒ OUI
☐ NON

Partie 3 - ÉVALUATION DE LA PREUVE

COMMENTAIRES

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

☒ OUI
☐ NON

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

☒ OUI
☐ NON

3 La preuve est-elle un énoncé du style « faites-moi confiance »?

☐ OUI
☒ NON

4 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ OUI
☐ NON

5

La preuve démontre-t-elle uniquement qu’il y a des procédures en place ☐ OUI
pour atteindre la conformité?
☒ NON

6

La preuve est-elle actuellement indisponible mais le rapport tout de
même acceptable?
1
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☒ OUI
☐ NON

Pas entièrement – Dans les prochains rapports, il
conviendrait d’étoffer la preuve pour garantir la
conformité à la politique.

ANNEXE 3.3.3c
7 La preuve indique-t-elle que la conformité est atteinte?

☒ OUI
☐ NON

Partiellement.

8 Le rapport de surveillance démontre-t-il la conformité?

☒ OUI
☐ NON

Le rapport de surveillance démontre partiellement la
conformité à la politique.

Commentaire :

2
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ANNEXE 3.3.3d

Rapport de surveillance
Politique :

LPD-3 Situation financière

Période de
référence :

Janvier à mars 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

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

PREUVES DE CONFORMITÉ

Fin

Affectations
prioritaires

F1

≥ 40 %

58 %

F2

15 % - 25 %

21 %

F3

15 % - 25 %

17 %

F4

≤10 %

4%

Budget
2015
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Cette information tirée de l’outil de mappage
Ressource-Fins a été fournie le 7 avril 2015 par la chef
de pratique, Finances et Administration, et examinée
par le vice-président, Développement et services
d’affaires.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas:
1.

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

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

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

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont confirmé qu’il n’y avait eu aucun
emprunt non conforme à la résolution relative aux
emprunts pendant la période de référence.

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

Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont confirmé que la marge de crédit
n’avait pas été utilisée durant la période de référence.

Le crédit utilisé respecte les limites
approuvées.

Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont confirmé que le solde mensuel
cumulatif des cartes de crédit était inférieur à 125 000 $
pendant la période de référence.
Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné le relevé sommaire des
cartes de crédit de novembre et confirmé que le solde
cumulatif ne dépassait pas 125 000 $.

2.

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

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

PREUVES DE CONFORMITÉ

Les fonds déplacés entre comptes bancaires
(autres que la marge de crédit) sont remis dans
les 30 jours.

Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• au 7 avril 2015, le chef de la direction n’avait pas
demandé au service des Finances de transférer
des fonds entre comptes bancaires;
• il n’y a pas eu de déplacements de fonds entre
comptes.

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 dettes doivent être remboursées dans les 60 jours de la réception d’une facture ou d’une demande de
remboursement de dépenses.
Les soldes des cartes de crédit d’entreprise doivent être payés au complet chaque mois avant d’entraîner
des frais d’intérêts.
Justification du caractère raisonnable : La plupart des créanciers exigent d’être payés dans les 30 jours.
De temps à autre, certaines questions concernant les factures et les rapports de dépenses demandent
plus de temps à résoudre, de sorte que nous allouons 30 jours supplémentaires pour traiter ces questions.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

La paye est versée toutes les deux semaines.

La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que notre fournisseur de service de la paye
avait traité la paye toutes les deux semaines durant la
période de référence.
Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné les registres de paye de
deux périodes de paye durant la période de référence
et confirmé que la paye était versée toutes les deux
semaines.

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

La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que notre fournisseur de service de la paye
avait remis les retenues à la source toutes les deux
semaines durant la période de référence.
Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné les registres de paye du
fournisseur de services paye ADP concernant deux
périodes de paye durant la période de référence et
confirmé que toutes les retenues à la source exigées
par l’Agence du revenu du Canada avaient été remises.

Les factures et les demandes de
remboursement de dépenses sont réglées

L’examen mensuel du classement chronologique des
comptes débiteurs par la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
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dans les 60 jours.

services d’affaires, a confirmé que toutes nos dettes
avaient été payées dans les 60 jours qui suivent la
réception d’une facture ou d’une demande de
remboursement de dépenses pendant la période de
référence.
Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné le rapport de classement
chronologique des comptes débiteurs du mois de mars
et confirmé que toutes les dettes avaient été
remboursées dans les 60 jours suivant la réception
d’une facture ou d’une demande de remboursement de
dépenses.

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

La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que tous les soldes mensuels de cartes de
crédit avaient été payés en entier durant la période de
référence.
Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a examiné le relevé sommaire des
cartes de crédit pour le mois de mars et confirmé que
les soldes avaient été payés en entier avant d’entraîner
des frais d’intérêts.

4.

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

Interprétation du chef de la direction
Des suivis, comprenant des états de compte postés au client, des appels téléphoniques et des courriels au
service des comptes débiteurs, sont effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous les
comptes débiteurs.
Après 90 jours, des suivis supplémentaires sont effectués auprès de la direction des clients pour obtenir le
paiement. Avant de procéder à la radiation d’un compte débiteur, on envisage de faire appel à une agence
de recouvrement.
Justification du caractère raisonnable : Tel qu’indiqué ci-dessus à l’article 3, 60 jours est un délai
raisonnable pour résoudre les problèmes liés aux comptes débiteurs. Des suivis progressivement plus
énergiques effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance de tous les comptes débiteurs sont des
pratiques commerciales normales.
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 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’au cours de la période de
référence, Ingénieurs Canada n’avait eu aucun compte
débiteur impayé après 60 jours.

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

Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’aucune mauvaise
créance n’avait été radiée au cours de la période de
référence.
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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 les rapports exigés par le gouvernement doivent être faits au
plus tard à la date d’échéance.
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 24 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que :
• Les remises de TVH ont été effectuées
mensuellement de janvier à mars 2015. Cela est
corroboré par l’examen des confirmations
mensuelles de TVH Netfile du mois de mars effectué
le 20 avril 2015.
• Les autres déclarations et rapports
gouvernementaux ont été préparés dans les délais
prescrits jusqu’au 31 mars 2015 inclusivement.
Le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné le rapport de TVH de janvier,
février et mars, ainsi qu’un relevé d’emploi émis le 21
février, et confirmé qu’ils ont été produits avant la date
d’échéance.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du versement
des retenues à la source.

6.

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

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

7.

PREUVES DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont confirmé qu’au 31 mars 2015, Ingénieurs Canada
ne possédait aucun terrain ou immeuble.
Cela est corroboré par l’examen de la rubrique Actifs à
long terme du bilan effectué le 7 avril 2015 par la chef
de pratique, Finances et Administration, et le viceprésident, Développement et services d’affaires.

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

Interprétation du chef de la direction
Les actifs nets peuvent être utilisés sans l’approbation du conseil pourvu que les niveaux cibles définis
dans la politique PG-14 soient respectés en tout temps.
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Justification du caractère raisonnable : la politique PG-14 garantit que des ressources financières
seront 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
Aucun fonds de réserve n’est utilisé sans
l’approbation préalable du conseil.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le 7 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement et
services d’affaires, ont confirmé qu’aucun fonds de
réserve n’avait été utilisé durant la période de
référence.

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

État financiers – Mars 2015
Rapports des entrées de paye
Relevés d’emploi
Outil de mappage Ressources-Fins
Rapports mensuels sur le classement chronologique des comptes débiteurs
Compte « General Ledger Account » pour le compte 5799 « Bad Debt/Small Balance »
Confirmations mensuelles de GST/HST NETFILE

CERTIFICATION
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.
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ANNEXE 3.3.3d

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Politique LPD-3

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

Partie 1 – EXAMEN DE LA POLITIQUE (pourquoi avons-nous cette politique?)

SUGGESTIONS (si la réponse est non)

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ OUI
☐ NON

Elle offre un niveau de sécurité pour les
ressources financières d’Ingénieurs Canada.

2

Cette politique reflète-t-elle clairement l’intention du conseil?

☒ OUI
☐ NON

Oui

3

Cette politique établit-elle adéquatement les attentes à l’égard du chef
de la direction pour me permettre de surveiller le rendement au sein de
la structure de gouvernance?

☒ OUI
☐ NON

Oui

4

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

☒ OUI
☐ NON

Oui

Partie 2 - ÉVALUATION DE L’INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION
(toute interprétation raisonnable)

COMMENTAIRES

1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ OUI
☐ NON

Chaque élément de la politique est traité.

2 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis?

☐ OUI
☒ NON

Dans l’évaluation initiale, un langage simple
serait probablement plus descriptif à certains
endroits.

3 L’interprétation répète-t-elle simplement la politique?

☐ OUI
☐ NON

Oui pour 3.2, 3.5 et 3.6. Les autres précisent
la politique.

4 L’interprétation indique-t-elle quelle preuve démontrera la conformité?

☒ OUI
☐ NON

L’interprétation indique en effet quelle est la
preuve de conformité.

L’interprétation fournit-elle des paramètres qui permettent de mesurer
les résultats et non les activités?

☒ OUI
☐ NON

Les montants de financement et/ou les
échéanciers précis sont les paramètres
établis.

☐ OUI
☒ NON

La justification porte sur le processus. Elle doit
porter sur le « pourquoi », non sur le
« comment » de l’interpétation.

5

6 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable?
Partie 3 - ÉVALUATION DE LA PREUVE

COMMENTAIRES

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

☒ OUI
☐ NON

Chaque élément de la politique est abordé.

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

☒ OUI
☐ NON

La preuve est établie pour la période de
référence en question.

3 La preuve est-elle un énoncé du style « faites-moi confiance »?

☐ OUI
☒ NON

Tous les éléments de preuve sont étayés par
des dossiers financiers.

4 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ OUI
☐ NON

Les différentes sources de la preuve sont
énumérées dans le rapport de surveillance.

5

☐ OUI
La preuve démontre-t-elle uniquement qu’il y a des procédures en place
☒ NON
pour atteindre la conformité?

La preuve présente des faits ou (s’il n’y a eu
aucune mesure prise) confirme l’absence
d’activité.

6

La preuve est-elle actuellement indisponible mais le rapport tout de
même acceptable?

La preuve est établie dans les rapports qui ont
été rédigés.

1
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☐ OUI

ANNEXE 3.3.3d
☒ NON
7 La preuve indique-t-elle que la conformité est atteinte?

☒ OUI
☐ NON

La preuve est établie dans des dossiers
internes. L’audit externe pourrait venir l’étayer.

8 Le rapport de surveillance démontre-t-il la conformité?

☒ OUI
☐ NON

Oui, le rapport de surveillance démontre une
interprétation et un respect raisonnables de
l’intention du conseil.

Commentaire :

2
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ANNEXE 3.3.3e

Rapport de surveillance
Politique :

LPD-4 Protection des biens

Période de
référence :

Février 2014 à avril 2015

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 laissés sans protection
ou soient mal gérés.
Interprétation du chef de la direction
Des politiques et des procédures sont en place pour protéger les biens d’Ingénieurs Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les actifs de l’organisation (infrastructures et
investissements) sont protégés et gérés
adéquatement au moyen d’assurances,
d’entretien régulier et de plans de reprise
après sinistre.

PREUVES DE CONFORMITÉ
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 adéquate contre le vol, les
incendies, ainsi que les sinistres, accidents et risques divers.
Interprétation du chef de la direction
Nous disposons d’une couverture d’assurance adéquate contre le vol, les incendies et les sinistres,
accidents et risques divers.
Une couverture d’assurance adéquate signifie des montants de couverture basés sur les avis de nos
conseillers en matière d’assurance pour des risques semblables.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Des montants de couverture adéquats de
nos opérations sont en place.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Ingénieurs Canada dispose de la couverture
d’assurance suivante :
(a) Assurance responsabilité générale, couvrant les
blessures corporelles et les dommages matériels;
limite cumulative de 25 000 000 $ (police
RAP5005470);
(b) Assurance collective contre l’usurpation d’identité,
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 de 500 000 $
(police 04 540 68 06);
(c) Assurance contre les délits commerciaux
(détournements par le personnel); limite de 500 000 $
(police 04 540 68 06:
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Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.
2. Permettre que les administrateurs et conseillers du conseil, le personnel et les personnes participant à
des activités pour le compte de l’organisation, ou l’organisation elle-même, ne soient pas protégés par
une assurance responsabilité adéquate et une assurance voyage appropriée.
Interprétation du chef de la direction
Nous avons une couverture d’assurance adéquate, comparable à celle d’autres organisations semblables.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Une couverture d’assurance comparable à
celle d’autres organisations semblables est
en place et protège adéquatement
l’organisation contre les pertes causées par
les administrateurs et les dirigeants, les
urgences médicales, et les décès ou
mutilations accidentels survenant lors de
voyages d’affaires.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Ingénieurs Canada souscrit une assurance
responsabilité des administrateurs et dirigeants offrant
une protection allant jusqu’à 5 000 000 $ (police 04540-67-37) et partage avec 11 des ordres constituants
une assurance contre les erreurs et omissions de
2 000 000 $ (police 06-179-13-98).
Ingénieurs Canada souscrit une assurance soins
médicaux d’urgence à l’étranger allant jusqu’à
1 000 000 $ 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 SRG9141284).
Ingénieurs Canada souscrit une assurance en cas de
décès ou de mutilation accidentels allant jusqu’à
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 GTP9029339).
Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.

3. Exposer inutilement l’organisation, son conseil ou son personnel à des poursuites en responsabilité.
Interprétation du chef de la direction
Nous nous conformons 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 et à la sécurité du milieu de travail, du fait que les
risques associés à d’autres activités sont abordés ci-dessus dans les articles 4.1 et 4.2.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Notre Comité de santé et sécurité se réunit
régulièrement et effectue des inspections
périodiques dont les résultats sont affichés.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Au cours de la période référence, le Comité de santé et
sécurité d’Ingénieurs Canada a rencontré tous les
employés et procède à des inspections mensuelles pour
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s’assurer que notre environnement de travail est
sécuritaire et conforme aux lois en matière de santé et
de sécurité au travail. Les résultats de ces inspections
sont affichés dans la cuisine du personnel.
Nous respectons les politiques de prévention
de la violence et du harcèlement au travail
pour assurer la conformité aux lois
ontariennes et aux normes recommandées
en matière de droits de la personne.

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.
La chef de pratique, Ressources humaines, a
également indiqué qu’il y a eu une plainte de violence
en milieu de travail, associée à des commentaires de
nature menaçante faits par une ancienne employée. Le
Comité de santé et sécurité et l’équipe de direction ont
immédiatement été informés de l’incident et ont participé
à sa résolution. Les services de police d’Ottawa ont été
contactés, et les procédures ont été revues et
améliorées en fonction de l’expérience vécue.

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

Des renonciations complètes et finales ont été obtenues
pour toutes les cessations d’emploi survenues durant la
période de référence.

4. Permettre au personnel non cautionné ou non assuré d’avoir accès à des sommes d’argent importantes.
Interprétation du chef de la direction
Le personnel qui a accès à d’importantes sommes d’argent est assuré.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Une couverture d’assurance comparable à
celle d’autres organisations semblables est
en place et protège adéquatement
l’organisation contre les pertes attribuables
aux crimes commerciaux, y compris les
détournements par des employés.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le personnel qui a accès à d’importantes sommes
d’argent est couvert par notre assurance contre les
crimes commerciaux (détournements par des
employés) (police 04 540 68 06) qui offre une protection
maximale de 500 000 $.
Les limites indiquées ci-dessus sont basées sur l’avis
de nos conseillers en matière d’assurance.

5. Agir en l’absence de politiques et de procédures internes visant à détecter, décourager et prévenir la
fraude.
Interprétation du chef de la direction
Il doit y avoir des politiques et des procédures qui assurent une séparation adéquate des responsabilités,
ainsi que des contrôles financiers internes permettant de détecter, de décourager et de prévenir la fraude.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Des contrôles financiers internes,

PREUVES DE CONFORMITÉ
L’administratrice des finances examine tous les chèques
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comprenant une séparation adéquate des
responsabilités, ainsi qu’une politique de
pouvoir de signature exigeant que tous les
chèques portent deux signatures, sont en
place et respectés.

lors du rapprochement bancaire pour s’assurer qu’ils
portent deux signatures. Le vice-président,
Développement et services d’affaires, a examiné un
échantillon de chèques et confirmé que tous les
chèques examinés portaient deux signatures,
conformément à la politique relative au pouvoir de
signature.
Les auditeurs ont confirmé que les contrôles financiers
internes et la séparation des responsabilités étaient
adéquats.

Un comité d’audit indépendant supervise
l’audit financier annuel.

Les états financiers audités ont été approuvés par le
conseil le 17 avril 2015.
Le compte rendu du Comité d’audit est à l’ordre du jour
de la réunion de mai du conseil.

Une Politique de prévention de la fraude est
en place et respectée.

La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que la Politique de prévention de la fraude est
en place et suivie.

Un soutien est offert aux employés pour la
gestion du stress, de la toxicomanie et des
problèmes familiaux.

Un programme d’aide aux employés est en place.

6. Recevoir, traiter ou débourser des fonds en fonction de contrôles inférieurs aux normes de l’auditeur
désigné lors de l’assemblée générale annuelle.
Interprétation du chef de la direction
Les procédures en place sont réputées fournir les contrôles nécessaires; elles font l’objet d’une vérification
aléatoire lors de l’audit externe annuel.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Obtention d’une opinion « sans réserve » de
la part de nos auditeurs externes.

PREUVES DE CONFORMITÉ
En avril 2015, KPMG a émis une opinion « sans
réserve » sur les états financiers de 2014.

7. 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
Un plan d’urgence et des politiques de sécurité-incendie qui sont accessibles à l’ensemble du personnel et
connus du personnel.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Le personnel est familiarisé avec notre plan
de mesures d’urgence et nos politiques de
sécurité-incendie.

PREUVES DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
que, durant la période de référence, les nouveaux
employés avaient reçu de l’orientation. Dans le cadre de
nos procédures d’accueil et d’intégration, nous
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remettons aux nouveaux employés une copie imprimée
de nos mesures d’urgence et de nos politiques de
sécurité-incendie qui indiquent :
• les procédures d’urgence en cas de catastrophe ou
d’incendie
• les issues de secours
• le lieu de rassemblement des employés en cas
d’urgence
Les employés doivent signer un formulaire indiquant
qu’ils ont lu et qu’ils comprennent les mesures
d’urgence.
La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
que tous les employés revoient chaque année les
procédures de sécurité.
L’exercice annuel d’évacuation en cas d’incendie a eu
lieu le 15 mai 2014.
Les issues de secours sont affichées dans
nos bureaux.

Les issues de secours sont affichées à deux endroits de
nos bureaux.

8. 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 et le mobilier sont en bon état de fonctionnement et le locateur s’acquitte de son obligation
d’entretenir les lieux conformément aux modalités du bail.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

L’équipement et le mobilier sont en bon état
de fonctionnement.

Le Comité de santé et sécurité a réalisé huit évaluations
durant la période de référence. Aucun problème n’a été
signalé.

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

La chef de pratique, Finances et Administration,
confirme que toutes les déficiences liées à l’entretien de
l’immeuble ont été signalées au locateur durant la
période de référence. Toutes les déficiences ont été
corrigées.

Un calendrier de remplacement des
systèmes informatiques est en place.

Le chef de pratique, Services d’information, confirme
que le budget d’immobilisations de 2014 pour le
remplacement des systèmes informatiques était de
35 000 $, dont 24 300 $ ont été dépensés.

9. Faire d’achats sans tenir compte de la qualité, du service après-vente, du rapport qualité-prix et de la
possibilité d’une concurrence équitable. Le chef de la direction ne doit pas diviser les commandes pour
contourner ces critères, ni :
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Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessous pour les articles de la politique donnent une interprétation complète
de cette politique.
9.1 Faire d’achat 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 n’est fait auprès de fournisseurs qui sont en conflit d’intérêts connu avec Ingénieurs Canada.
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.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment 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.

Tous les employés ont signé notre formulaire
de déclaration de conflit d’intérêts.

La chef de pratique, Ressources humaines, confirme
que tous les employés d’Ingénieurs Canada doivent
signer un formulaire de déclaration de conflit d’intérêts
qui exige la divulgation continue de toute relation avec
un fournisseur.

9.2 Faire d’achat d’un prix supérieur aux normes de l’industrie, sans d’abord avoir procédé à une
comparaison de prix et de qualité.
Interprétation du chef de la direction
Tous les achats sont assujettis à une évaluation du rapport qualité-prix. Un appel d’offres concurrentiel est
effectué pour tous les achats d’un prix supérieur à 25 000 $. Les exceptions sont approuvées par le chef de
la direction.
Justification du caractère raisonnable
Le personnel recherche un bon rapport qualité-prix pour tous les achats. Le seuil de 25 000 $ permet
d’équilibrer l’utilisation des ressources en personnel nécessaires pour gérer un appel d’offres concurrentiel et
la valeur supplémentaire qu’un tel processus pourrait apporter.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les achats supérieurs à 25 000 $ ne sont
effectués qu’après l’examen de trois offres
concurrentielles.

PREUVES DE CONFORMITÉ
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment que tous les achats supérieurs à 25 000 $
exigent préalablement l’obtention de trois soumissions
concurrentielles.
Les exceptions suivantes ont été approuvées par le
chef de la direction : contrats conclus avec les hôtels
Delta à Charlottetown pour 2016 et à St. John’s pour
2017 en raison des dates disponibles et de la proximité
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du centre des congrès; un contrat de deux ans
prévoyant des concessions et des avantages
supplémentaires a été négocié avec la chaîne
hôtelière.
9.3 Faire d’achat d’un prix supérieur aux normes de l’industrie sans appliquer une méthode rigoureuse
pour assurer l’équilibre à long terme du coût et de la qualité.
Interprétation du chef de la direction
Nous devons nous assurer que les achats d’immobilisations supérieurs à 10 000 $ font l’objet d’une
évaluation exhaustive de la valeur. Tous les achats supérieurs à 10 000 $ doivent être approuvés par un
signataire autorisé (le chef de la direction ou les vice-présidents).
Justification du caractère raisonnable : En 2014, dans le cadre de notre restructuration, nous avons
examiné et actualisé notre registre des signataires autorisés afin d’adopter des pratiques semblables à
celles d’organisations comparables.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Tous les achats supérieurs à 10 000 $ doivent
être approuvés par un signataire autorisé
(chef de la direction ou vice-présidents). Ce
processus permet de s’assurer que les achats
supérieurs à 10 000 $ font l’objet d’une
évaluation exhaustive de la valeur de la part
du signataire.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires,
confirment qu’ils ont approuvé des achats supérieurs à
10 000 $ et assuré l’évaluation de la valeur exigée.
L’examen d’un échantillon de comptes fournisseurs par
le vice-président, Développement et services d’affaires,
confirme que tous les achats supérieurs à 10 000 $ ont
été approuvés par un signataire autorisé désigné.

9.4 Faire de dépenses en immobilisations supérieures à 25 000 $ qui n’étaient pas prévues au budget
annuel initial, qui n’ont pas été évaluées par le conseil comme étant conformes aux Limites des
pouvoirs de la direction en matière de planification, ou qui dépassent de plus de 10 p. cent le coût
initialement budgétisé pour une immobilisation
Interprétation du chef de la direction
Le budget d’immobilisations comprend des montants pour le remplacement et l’ajout de besoins en
capitaux de l’organisation.
Le conseil doit approuver :
• Les dépenses d’immobilisations qui dépassent de plus de 25 000 $ le plan à long terme ou
• Un achat d’immobilisations qui dépasse de plus de 10 p. cent le coût initialement budgétisé.
Un achat d’immobilisations signifie une catégorie de dépense comprise dans le budget d’immobilisations.
Justification du caractère raisonnable : Le Plan d’immobilisations est approuvé par le chef de la
direction. L’article 4 de la politique LPD-5 Planification stipule que le chef de la direction ne doit pas : Agir
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en l’absence d’un plan à long terme qui prévoit de façon réaliste et prépare le remplacement et l’ajout de
besoins en capitaux de l’organisation. Une catégorie dans le budget d’immobilisations correspond à un
groupe de postes (c.-à-d. le remplacement de mobilier, d’ordinateurs) ou à une dépense reliée à un projet.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Il n’y a pas de dépenses d’immobilisations ou
de dépassements budgétaires supérieurs à
25 000 $.

La chef de pratique, Finances et Administration, effectue
une analyse mensuelle du budget, de l’écart des
dépenses réelles et des prévisions. Elle a confirmé qu’au
8 avril 2015, il n’y avait pas de dépenses
d’immobilisations ou de dépassements budgétaires
supérieurs à 25 000 $ pour cette période de référence.

10. 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 nommés par le conseil.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Nos auditeurs externes fournissent leur lettre
annuelle d’indépendance au président du
Comité d’audit. Dans cette lettre, ils doivent
énumérer les services professionnels fournis
entre le 1er janvier et la date de leur rapport.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Les auditeurs d’Ingénieurs Canada travaillent de façon
tout à fait indépendante, conformément à leurs normes
professionnelles. Ils relèvent directement du Comité
d’audit. Ils ne relèvent pas du chef de la direction, ni
n’acceptent de directives spécifiques du chef de la
direction ou de la chef de pratique, Finances et
Administration.
En outre, 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 auditeurs n’entretiennent
pas de relation à long terme avec Ingénieurs Canada.
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.

11. Agir en l’absence de mesures de protection adéquates de la propriété intellectuelle, de l’information et
des dossiers contre la perte, l’usage abusif ou les dommages importants.
Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessous pour les articles de la politique donnent une interprétation
complète de cette politique.
11.1

Agir en l’absence de plans de sauvegarde et de reprise après sinistre documentés et
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régulièrement testés.
Interprétation du chef de la direction :
Le terme « propriété intellectuelle » ne semble pas approprié dans ce contexte. Je crois qu’on voulait dire :
« les documents produits dans le cadre d’une activité opérationnelle ».
Des mesures techniques et comportementales sont en place pour empêcher l’usage abusif et pour assurer
une protection contre la perte d’information et de fichiers/dossiers.
Des procédures documentées sont 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.
Justification du caractère raisonnable : Une suggestion de modification d’une politique a été soumise
pour proposer que le terme « propriété intellectuelle » soit supprimé de l’article. Cette modification a été
recommandée par le Comité sur la gouvernance et est à l’ordre du jour de consentement de cette réunion.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Un contrat d’engagement décrivant
l’utilisation appropriée et acceptable des
documents de l’organisme est signé par les
employés.

La chef de pratique, Ressources humaines, a confirmé
que tous les nouveaux employés embauchés pendant
la période de référence avaient signé le contrat
d’engagement de l’organisme qui énonce les politiques
d’utilisation acceptable de l’information appartenant à
l’organisme.

Une stratégie de protection multiniveau 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 activation
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
intentionnellement
Cette stratégie est surveillée et gérée
correctement.

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. Le serveur de sauvegarde est lui-même soutenu
par un serveur secondaire 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.
Des sauvegardes hebdomadaires, effectuées dans le
système Microsoft Azure, suivent un cycle de
conservation de 90 semaines.
Le système de sauvegarde est surveillé manuellement
chaque jour, et les entrées sont suivies dans un
chiffrier.

12. Omettre d’investir les fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations.
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Interprétation du chef de la direction
Les fonds opérationnels et de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux opérations sont
investis dans notre compte TD Canada Trust Business Investor ou dans d’autres actifs, conformément à
notre politique d’investissement.
Les fonds assujettis à des restrictions internes (soit 5,5 millions $ conformément à la politique PG-14
Fonds de réserve) sont réservés pour les besoins opérationnels spéciaux; par conséquent, ils ne sont
habituellement pas requis pour les opérations courantes.
Justification du caractère raisonnable : Le flux de trésorerie doit être suffisant pour faire en sorte que
les fonds nécessaires aux opérations soient disponibles.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les fonds opérationnels et de réserve qui ne
sont pas immédiatement nécessaires aux
opérations sont investis dans des actifs,
conformément à notre politique
d’investissement.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Les états financiers vérifiés du 31 décembre 2014,
préparés par KPMG, indiquent des investissements de
6,4 millions $.

12.1 Placer les investissements sous la garde d’une société de fiducie non canadienne.
Interprétation du chef de la direction
Les investissements sont placés sous la garde d’une société de fiducie canadienne.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
les investissements sont placés sous la
garde d’une société de fiducie canadienne.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Les investissements d’Ingénieurs Canada sont sous la
garde de la Société Trust Royal du Canada/Compagnie
Trust Royal.

12.2 Investir dans des instruments qui ne sont pas rapidement convertibles en espèces.
Interprétation du chef de la direction
Les fonds sont placés dans un compte-chèques, un compte d’épargne et notre portefeuille de placements,
conformément à l’article 12.4 de la politique, afin d’équilibrer le rendement des investissements et l’accès
rapide à des liquidités, de manière à disposer de fonds adéquats pour répondre aux besoins d’encaisse.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

De l’argent comptant est disponible dans un
court délai.

Le 8 mai 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a confirmé qu’au 31 mars 2015, il y
avait :
• 1,3 million $ dans notre compte-chèques TD
Canada Trust
• 307 000 $ dans notre compte TD Business
Investor et
• 692 000 $ du portefeuille d’Ingénieurs Canada
placés dans des investissements à court terme
pouvant être convertis en espèces dans un délai
de 3 jours.

Des fonds sont immédiatement disponibles

Le 8 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que ni le portefeuille de
Page 10 de 16

pour répondre à nos besoins d’encaisse.

placements, ni la marge de crédit d’Ingénieurs Canada
n’ont été utilisés à des fins opérationnelles durant la
période de référence.

12.3 Investir des fonds dans des instruments dont le terme ou la liquidité sont inadéquats pour les
besoins d’argent comptant prévus pour les opérations.
Interprétation du chef de la direction
Les explications fournies ci-dessus à l’article 12.2 donnent une interprétation complète de cette politique.
J’ai soumis au Comité sur la gouvernance une proposition de modification envisageant la fusion de ces
deux articles.
12.4 Investir dans une composition de l’actif qui ne diversifie pas le portefeuille avec des placements à
court, moyen et long termes dans les fourchettes suivantes :
Catégorie d’actif
Minimum Stratégique
Maximum
Espèces
5 p. cent
10 p. cent
25 p. cent
Obligations et fonds
20 p. cent 40 p. cent
50 p. cent
hypothécaires
Totaux des capitaux
20 p. cent 50 p. cent
60 p. cent
propres
Actions canadiennes
10 p. cent 20 p. cent
30 p. cent
Actions américaines
10 p. cent 20 p. cent
30 p. cent
Actions étrangères
0 p. cent
10 p. cent
20 p. cent
Interprétation du chef de la direction
Je dois exercer une surveillance des investissements effectués par notre gestionnaire de placements pour
m’assurer que notre portefeuille est conforme, en moyenne au cours du mois, aux fourchettes établies cidessus.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Le rapport sommaire sur les placements,
préparé chaque mois par la chef de pratique,
Finances et Administration, démontre que la
composition de l’actif est conforme aux
fourchettes établies ci-dessus.

Le 8 avril 2015, la chef de la pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’elle vérifie le relevé
mensuel des comptes et prépare un rapport sommaire
mensuel sur les placements qui fait le suivi de la valeur
des placements au regard de cette politique
d’investissement.
Je confirme que j’examine le rapport sommaire mensuel
sur les placements pour m’assurer que des ajustements
peuvent être faits rapidement, au besoin. Durant cette
période de référence, aucun ajustement n’a été
nécessaire.
Ingénieurs Canada rencontre chaque année son
conseiller en placements, RBC Phillips, Hager & North
Investment Counsel Inc., pour discuter des options
d’investissement et confirmer que notre stratégie de
placements est conforme à la composition de l’actif
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prescrite.
12.5 Permettre que les valeurs de portefeuille subissent des pertes supérieures aux pertes du marché
général, sans procéder à un ajustement rapide du portefeuille afin de prévenir de nouvelles
pertes.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que le gestionnaire des placements procède à des ajustements rapides en cas de
pertes sur le marché.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Les relevés de compte de notre courtier en
placements et de notre conseiller en
placements sont envoyés par courriel
directement au chef de la direction, au viceprésident, Développement et services
d’affaires, et à la chef de pratique, Finances
et Administration.

Le 8 mai 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’elle examine les relevés
de compte du courtier et prépare chaque mois un
rapport sommaire sur les placements qui confirme le
rendement des investissements.

Les rapports sommaires sur les placements
sont préparés chaque mois par la chef de
pratique, Finances et Administration, et
examinés chaque mois par des cadres
supérieurs.

J’examine le rapport sommaire mensuel sur les
placements pour m’assurer que des ajustements
peuvent être faits rapidement, au besoin. Je confirme
que, durant cette période de référence, aucun
ajustement n’a été nécessaire.

12.5.1 Utiliser, pour le marché général, d’autres points de repère que les suivants :
Catégorie
d’actif
Espèces
Obligations à
court terme et
hypothèques
Obligations
Actions
canadiennes
Actions
américaines
Actions
étrangères

Instrument de
placement
Fonds du marché
monétaire canadien
Fonds obligataires et
hypothécaires à
court terme
Divers fonds
d’obligations
Divers fonds
d’actions
canadiennes
Fonds d’actions
américaines
Fonds d’actions
internationales
(EAFE)

Point de repère
Indice des bons du Trésor de 30
jours de Scotia Capital Markets
Indice des obligations à court
terme de Scotia Capital Markets
Indice obligataire Universe de
Scotia Capital Markets
Indice composé S&P/TSX

Indice boursier Standard and
Poor’s 500 ($ CA)
Indice Morgan Stanley Europe,
Australie, Extrême-Orient (EAFE)
($ CA)

Page 12 de 16

Interprétation du chef de la direction
Les points de repère établis dans cette politique sont utilisés pour assurer le suivi du rendement de notre
portefeuille.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les points de repère indiqués ci-dessus sont
utilisés pour évaluer le rendement de notre
portefeuille.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le 8 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé qu’elle surveille cette
information et fait état de la conformité aux points de
repère établis au cours de la période de référence.

13. Détenir les fonds non investis dans des instruments non protégés, y compris des comptes-chèques
non assurés.
Interprétation du chef de la direction
Je dois maintenir tous les fonds non investis dans nos comptes d’entreprise TD.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Les relevés bancaires confirment que tous
les fonds non investis d’Ingénieurs Canada
sont maintenus dans le compte-chèques TD
Canada Trust ou dans le compte d’épargne
Business Investor.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le 8 avril 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé que tous les fonds non
investis d’Ingénieurs Canada sont maintenus dans le
compte-chèques TD Canada Trust ou dans le compte
d’épargne Business Investor.

14. 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 protègent notre image. Ces politiques et procédures comprennent : le Code de
professionnalisme, la politique régissant les conflits d’intérêts, le Manuel de normes liées à la marque, la
Politique de commandites, le protocole relatif aux réseaux sociaux, les porte-parole désignés.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Le chef de la direction approuve tous les
communiqués de presse.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Le chef de pratique, Communications, confirme que
tous les communiqués de presse émis durant la période
de référence ont été préalablement approuvés par le
chef de la direction.

14.1 Établir ou maintenir des relations de collaboration 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 vais 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.

Page 13 de 16

Justification du caractère raisonnable
Ingénieurs Canada adhère à une Politique de commandites qui l’oblige à analyser les commandites
potentielles 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.
La Politique de commandites prévoit, en partie, qu’Ingénieurs Canada doit conclure des partenariats
uniquement avec des entreprises qui :
⋅ ont un programme officiel de responsabilité sociale d’entreprise qui soit en harmonie avec l’image
de marque et la mission d’Ingénieurs Canada.
⋅ ont un engagement établi de réduction de leur empreinte environnementale qui soit conforme à
l’image de marque d’Ingénieurs Canada.
⋅ permettent à Ingénieurs Canada de maintenir son image professionnelle.
⋅ permettent à Ingénieurs Canada de maintenir son intégrité.
⋅ ne nuiront pas au rôle exercé par Ingénieurs Canada à titre de fédération des organismes de
réglementation de la profession d’ingénieur.
⋅ procureront des avantages sur le plan du marketing qui ne seront pas perçus comme étant
inéquitables pour d’autres entreprises du même secteur.
⋅ dont la documentation publiée faisant la promotion du partenariat protège l’image de marque
d’Ingénieurs Canada, est conforme à la mission d’Ingénieurs Canada et respecte les marques
officielles qu’il détient.
⋅ n’entrent pas en conflit avec les intérêts, les valeurs ou la déontologie d’Ingénieurs Canada, de son
personnel ni de ses bénévoles.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

La Politique de commandites, le Manuel de
normes liées à la marque et le programme de
responsabilité sociale publié sont respectés.

Le 28 avril 2015, le vice-président, Développement et
services d’affaires, a confirmé que la Politique de
commandites, le Manuel de normes liées à la marque et
le programme de responsabilité sociale publié ont été
respectés durant la période de référence.

14.1.1 Accepter de commandites de la part d’organisations qui :
• N’ont pas un programme de responsabilité sociale compatible avec l’image de marque
et les politiques d’Ingénieurs Canada;
• Ne se sont pas engagées à réduire leur empreinte environnementale dans un document
publié compatible avec l’image de marque d’Ingénieurs Canada;
• En tireraient des avantages sur le plan du marketing qui seraient perçus comme étant
inéquitables pour d’autres entreprises du même secteur;
• Présentent un conflit d’intérêts pour Ingénieurs Canada, son personnel, ses bénévoles
ou ses ordres constituants.
Interprétation du chef de la direction
Avant d’accepter une commandite, je ferai enquête pour m’assurer de la compatibilité avec les valeurs
d’Ingénieurs Canada.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Une Politique de commandites, un Manuel de
normes liées à la marque et un programme

PREUVES DE CONFORMITÉ
Les preuves à l’appui de la conformité à cette politique
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publié de responsabilité sociale sont en place
et respectés.

sont fournies au paragraphe 14.1 (ci-dessus).

14.2 Permettre qu’Ingénieurs Canada et/ou ses activités soient utilisés comme des occasions de
communiquer des messages qui sont inappropriés ou présentés de façon inappropriée, y
compris, notamment, des présentations et des messages dénigrants, diffamatoires, suggestifs ou
non professionnels.
Interprétation du chef de la direction
Je dois m’assurer que nos messages et communications concordent avec notre image de marque.
Je dois m’assurer que l’utilisation de notre identité par des tiers concorde avec notre image de marque.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

Ingénieurs Canada et les entrepreneurs dont
il retient les services adhèrent à un Manuel
de normes liées à la marque élaboré pour
garantir que l’identité d’Ingénieurs Canada
est présentée de façon cohérente dans
toutes les communications destinées aux
publics interne et externe.

Conformément au Manuel, le service des
Communications examine toutes les communications et
tous les rapports publiés pour assurer l’adhésion aux
normes établies. Le 16 avril 2015, le chef de pratique,
Communications, a confirmé que ce processus a été
suivi au cours de la période de référence.
Les preuves relatives à l’utilisation de l’image de
marque d’Ingénieurs Canada par des tiers sont fournies
au paragraphe 14.1 (ci-dessus).

15. 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 :
Ingénieurs Canada adhère à un Manuel de normes liées à la marque élaboré pour garantir que l’identité
d’Ingénieurs Canada est présentée de façon cohérente dans toutes les communications destinées aux
publics interne et externe.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Respect du Manuel de normes liées à la
marque.

PREUVES DE CONFORMITÉ
Conformément au Manuel, le service des
Communications examine toutes les communications et
tous les rapports publiés pour assurer l’adhésion aux
normes établies. Le 16 avril 2015, le chef de pratique,
Communications, a confirmé que ce processus a été
suivi au cours de la période de référence.

16. Créer ou acquérir des filiales.
Interprétation du chef de la direction
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Je ne dois pas créer ou acquérir de filiales au nom d’Ingénieurs Canada sans l’approbation du conseil.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ

PREUVES DE CONFORMITÉ

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

L’examen des dossiers d’Ingénieurs Canada, réalisé
par la secrétaire générale, confirme qu’aucune filiale n’a
été créée ou acquise.

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

Assurance responsabilité générale - Police RAP5005470
Assurance contre l’usurpation d’identité de l’organisme - Police 04 540 68 06
Assurance contre les délits commerciaux (détournements par le personnel) - Police 04 540 68 06
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants - Police 045406737
Assurance contre les erreurs et omissions - Police 061791398
Assurance soins médicaux complémentaire – Police SRG 9141284
Assurance en cas de décès ou de mutilation accidentels – voyages d’affaires – Police
GTP9029339
Politique en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail
Plan de mesures d’urgence et Politique de sécurité-incendie
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 Royal Trust
Rapports sommaires mensuels des placements
Statuts de prorogation approuvés
Manuel de normes liées à la marque
Politique de commandites

CERTIFICATION
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte au 8 mai 2015.
Kim Allen, FEC, Peng.
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Annexe 3.3.3e

OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Politique

LPD-4 PROTECTION DES BIENS

Partie 1 – EXAMEN DE LA POLITIQUE (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ OUI
☐ NON

2

Cette politique reflète-t-elle clairement l’intention du conseil?

☒ OUI
☐ NON

3

Cette politique établit-elle adéquatement les attentes à l’égard du chef
de la direction pour me permettre de surveiller le rendement au sein de
la structure de gouvernance?

☒ OUI
☐ NON

4

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

☒ OUI
☐ NON

Partie 2 - ÉVALUATION DE L’INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION
(toute interprétation raisonnable)

SUGGESTIONS (si la réponse est non)

COMMENTAIRES

1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

☒ OUI
☐ NON

Se reporter aux notes.

2 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis?

☐ OUI
☒ NON

Certains mots-clés sont simplement répétés.
Par souci de clarté, s’assurer de fournir des
définitions dans l’interprétation.

3 L’interprétation répète-t-elle simplement la politique?

☒ OUI
☐ NON

Certaines parties de LPD 4.4. et 4.5

4 L’interprétation indique-t-elle quelle preuve démontrera la conformité?

☒ OUI
☐ NON

Certaines améliorations suggérées
clarifier la cible de LPD-4.12.2

L’interprétation fournit-elle des paramètres qui permettent de mesurer
les résultats et non les activités?

☒ OUI
☐ NON

Tous les paramètres doivent avoir des cibles.

☒ OUI
☐ NON

Dans les principaux articles, excluant les
paragraphes

5

6 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable?
Partie 3 - ÉVALUATION DE LA PREUVE

pour

COMMENTAIRES

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

☒ OUI
☐ NON

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

☒ OUI
☐ NON

Stipule « au
référence ».

3 La preuve est-elle un énoncé du style « faites-moi confiance »?

☒ OUI
☐ NON

Ces énoncés proviennent des VP et amènent
à « confirmer » la conformité, mais est-ce
suffisant?

4 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ OUI
☐ NON

5

☐ OUI
La preuve démontre-t-elle uniquement qu’il y a des procédures en place
☒ NON
pour atteindre la conformité?

6

La preuve est-elle actuellement indisponible mais le rapport tout de
même acceptable?

☒ OUI
☐ NON

7 La preuve indique-t-elle que la conformité est atteinte?

☒ OUI
☐ NON

8 Le rapport de surveillance démontre-t-il la conformité?

☒ OUI
☐ NON

cours

de

la

période

de

Les procédures sont mentionnées, mais
d’autres éléments de preuve sont aussi
fournis.
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Résumé
Ingénieurs Canada a entrepris, en novembre 2014,

hautement considéré et transférable, et non comme

une analyse environnementale dans le but de

un simple permis d’exercice.

s’orienter dans sa planification stratégique et sa
réflexion en recueillant des renseignements sur les
tendances actuelles et à venir, les faits nouveaux,
les possibilités et les défis susceptibles d’avoir une
incidence sur la profession. Les renseignements
ont été recueillis auprès d’intervenants de la
communauté des ingénieurs tels que des membres
du personnel et des bénévoles d’Ingénieurs Canada,
ainsi que des représentants du secteur du génieconseil, du milieu universitaire et étudiant, de
l’industrie, et d’associations de génie apparentées.

effectuer des changements et offrir davantage de
services appropriés qui auront de la valeur pour
leurs membres, et moins compter sur la loyauté de
ces derniers. Parallèlement, ils devront démontrer
aux diplômés en génie pourquoi il est important
d’obtenir un permis d’exercice et de faire partie de
la communauté des ingénieurs à titre de membres.
À cet égard, les ordres professionnels peuvent jouer
un rôle de premier plan en aidant les ingénieurs dans
leur cheminement de carrière, notamment en offrant

Les données ont été collectées à l’aide d’entretiens

du mentorat ou en favorisant l’apprentissage continu

téléphoniques et d’un sondage en ligne élaborés à

et le maintien des compétences.

partir d’un modèle d’analyse PESTLE qui permet
d’analyser les enjeux, les événements et les faits
nouveaux actuels et à venir aux plans politique,
économique, socioculturel, technologique, législatif
et juridique, et environnemental.

La main-d’œuvre canadienne vieillit rapidement
et provient de plus en plus d’autres pays. C’est
l’occasion pour la profession d’ingénieur de
se développer et de se diversifier en recrutant
davantage de femmes et d’ingénieurs formés à

En ce qui concerne les enjeux socioculturels,

l’étranger. Sans une plus grande diversification,

l’analyse environnementale a permis de déterminer

la pérennité de la profession et sa capacité de

que les différentes valeurs culturelles de la nouvelle

comprendre les besoins de la population qu’elle

génération d’ingénieurs ont des répercussions sur

dessert sont compromises.

la profession d’ingénieur. La nouvelle génération
d’ingénieurs veut une meilleure conciliation
travail –famille et ne semble pas accorder autant
d’importance que la génération précédente au
modèle actuel de réglementation du génie et
au permis d’exercice. Par conséquent, il faudra
redoubler d’effort si on veut s’assurer que le titre
d’ingénieur est perçu comme un titre professionnel
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Les organismes de réglementation du génie devront

La communauté d’ingénieurs doit s’engager
davantage en ce qui concerne l’environnement.
Ingénieurs Canada doit établir des positions
stratégiques et fournir aux ingénieurs des lignes
directrices en matière de changement climatique. La
formation en génie doit mettre en relief le concept
du développement durable et la conscience

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

environnementale.

compte les formations en génie reçues à l’étranger

Les ingénieurs ont l’opportunité d’innover en
matière de renouvellement des infrastructures.
Ingénieurs Canada devrait songer à établir une

et encourager les universités à intégrer dans leurs
programmes de premier cycle ce qui se fait ailleurs
dans le monde dans le domaine du génie.

certification pour les ingénieurs qui se spécialisent

Ingénieurs Canada doit jouer un rôle très actif en

dans la résilience des infrastructures.

ce qui concerne les relations gouvernementales

Le génie-conseil a considérablement évolué.
L’industrie s’est regroupée, et quelques-unes des
plus grandes firmes offrent leurs services partout
dans le monde. L’équipe du génie-conseil est

et effectuer des recherches sur la façon dont les
politiciens et les fonctionnaires traitent les questions
d’immigration et de reconnaissance des titres de
compétences étrangers.

de plus en plus multidisciplinaire, ce qui entraîne

Les organismes de réglementation canadiens

un accroissement de la demande d’ingénieurs

subissent de plus en plus de pression de la part

dotés d’un fort leadership et ayant le sens des

du gouvernement qui souhaite davantage de

affaires, et qui possèdent des compétences et des

souplesse en matière de mobilité professionnelle.

connaissances dans plusieurs disciplines. Il devrait

Le gouvernement considère de plus en plus que

y avoir davantage de programmes professionnels

l’exigence d’un minimum d’une année d’expérience

de cycles supérieurs pour former les étudiants

au Canada constitue un obstacle, particulièrement

au-delà des connaissances techniques de base de

pour les immigrants, et qu’elle ne donne pas une

l’ingénierie. L’industrie doit également s’engager

idée juste de la capacité d’une personne à travailler.

davantage dans le processus de formation de ses

À cet égard, il est important de veiller à ce que

futurs employés.

les professions autoréglementées, et le génie en

Les diplômés canadiens en génie sont
hautement qualifiés et possèdent de solides
compétences techniques et autres connaissances
complémentaires. Il faut cependant mettre encore
plus l’accent sur les compétences générales
telles que les relations interpersonnelles et l’esprit
d’équipe.

particulier, n’imposent pas, ou ne semblent pas
imposer, d’exigences constituant des obstacles
inutiles ou injustes, mais qu’elles soient au contraire
perçues comme des partenaires proactifs qui
œuvrent à assurer la sécurité des Canadiens. C’est
l’occasion pour la profession de défendre les intérêts
du public et d’aider les gouvernements à cerner les
problèmes afin de mettre en place des solutions

Les étudiants en génie doivent davantage être
exposés à ce qui se fait en matière de génie à
l’extérieur du Canada. Les critères du Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie
(BCAPG) devraient être révisés afin de prendre en

appropriées.
Les organismes de réglementation professionnels
ne disposent pas de suffisamment d’informations
sur leurs membres et leur domaine d’exercice,
même si la profession doit être prête à répondre aux

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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questions du public à ce sujet.
Partout au Canada, les gouvernements sont
disposés à intervenir lorsqu’ils estiment que les
professions autoréglementées ne font pas leur
travail. Les organismes de réglementation du génie
doivent s’assurer que leur rôle de protection du
public se situe au centre de leurs activités et qu’ils

importante encore à titre de porte-parole de la
profession d’ingénieur au Canada en faisant la
promotion du génie et en travaillant en étroite
collaboration avec le gouvernement afin de fournir
aux décideurs des informations pertinentes lors de
l’élaboration des politiques, ainsi que des conseils
lorsque des questions touchent un aspect du génie.

appliquent de façon constante des processus

Étant donné que la portée de la profession

disciplinaires de plus en plus transparents et

d’ingénieur s’élargit et que de nouvelles

rigoureux.

disciplines en la matière font surface, la définition

La corruption, comme les pots-de-vin, l’extorsion,
la fraude et le blanchiment d’argent, frappe les
pays du monde entier. C’est l’occasion pour
Ingénieurs Canada de faire preuve de leadership et
d’adopter unsystème de gestion pour lutter contre
ce problème.

traditionnelle du génie est remise en question et
doit par conséquent être revue. Les tentatives de
la profession de s’approprier les termes « génie »
et « ingénierie » se sont en grande partie soldées
par un échec. Le terme « ingénieur » doit être défini
comme étant une marque unique et distincte des
termes génériques « génie » et « ingénierie ».

La pression est de plus en plus forte pour
augmenter la mobilité des ingénieurs au Canada.
Ingénieurs Canada et ses ordres constituants
doivent collaborer étroitement avec le gouvernement
sur ce sujet afin de s’assurer que la mobilité
professionnelle ne prend pas le pas sur la sécurité
du public.

Les organismes de réglementation doivent travailler
en plus étroite collaboration afin d’élaborer des
normes et des pratiques réglementaires plus
uniformes d’un bout à l’autre du pays. Le Cadre de
réglementation mis en place par Ingénieurs Canada
présente un certain potentiel, mais il doit encore
être travaillé. Ingénieurs Canada a un rôle important

Ingénieurs Canada doit être plus explicite en ce qui

à jouer en ce qui concerne la coordination des

concerne l’attribution du permis d’exercice. L’octroi

politiques et des programmes élaborés par ses

du permis d’ingénieur devrait être révisé en ce qui

ordres constituants, la constitution d’une solide

concerne les besoins de l’ensemble des ingénieurs

équipe d’ingénieurs à travers le Canada et le

d’en être titulaires. Avec l’élargissement du champ

renforcement d’un esprit de collaboration et de

d’exercice du génie, il peut être utile d’explorer la

bénévolat.

possibilité de prévoir d’autres désignations propres
au génie.

Ingénieurs Canada et ses ordres constituants
doivent être plus proactifs en ce qui concerne

Ingénieurs Canada peut prendre une place plus

le développement continu des compétences et
augmenter le nombre de leurs programmes de
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développement professionnel. Ils doivent également

actuellement dans l’environnement juridique

soutenir davantage les ingénieurs après l’obtention

changent la façon dont les professions sont

de leur permis d’exercice. Un programme obligatoire

réglementées – particulièrement en ce qui concerne

de développement professionnel continu pour

la législation en matière d’équité et les lois relatives

les ingénieurs doit être mis en œuvre partout au

aux droits de la personne. Les organismes de

Canada. Le code de déontologie doit également être

réglementation du génie doivent en être conscients

renforcé.

et s’assurer que leurs politiques et procédures sont

La rapidité des progrès technologiques entraîne

justes, équitables et transparentes.

une explosion du nombre de disciplines du génie.

Les données sur les ressources humaines en

Les taux d’attribution du permis dans les domaines

génie et le marché du travail des ingénieurs sont

non traditionnels du génie sont faibles. On risque

insuffisantes. Les organismes de réglementation

de voir le nombre d’ingénieurs titulaires d’un permis

du génie ne sont pas suffisamment informés

d’exercice diminuer au point où la réglementation

sur leurs membres et leur domaine d’exercice.

deviendra insuffisante et où le public ne sera plus

Ingénieurs Canada ne reçoit pas suffisamment

suffisamment protégé.

d’information de la part des organismes de

La mobilité des ingénieurs à travers le monde et
la pression des gouvernements à ce sujet rend la
question de l’évaluation des titres de compétences
étrangers plus importante que jamais. Les ordres
professionnels du monde entier devront travailler
en étroite collaboration avec les employeurs afin de

réglementation provinciaux et territoriaux en ce
qui concerne l’offre et la demande d’ingénieurs.
Pour remédier à cette situation, il faudrait que
les organismes de réglementation du génie
communiquent davantage entre eux et avec
Ingénieurs Canada.

trouver une façon efficace d’évaluer rapidement les

On constate une pénurie de compétences en

qualifications des ingénieurs formés à l’étranger.

génie dans certains secteurs industriels. Il semble

Le processus d’agrément semble être confronté
à un manque de confiance de la part de certains
intervenants. Le BCAPG doit s’adapter le plus
rapidement possible aux changements du marché
du travail. Les organismes de réglementation du
génie doivent redoubler d’effort afin de s’assurer que

nécessaire de mieux faire concorder l’offre des
nouveaux diplômés en génie avec les besoins du
marché du travail. À cet égard, la profession doit
s’assurer de disposer des données nécessaires si
elle veut être en mesure de cerner les déséquilibres
entre l’offre et la demande.

la formation en génie procure le bon équilibre entre la

Le recours toujours croissant aux nouvelles

formation universitaire et les meilleures pratiques de

technologies, telles que les technologies de

l’industrie.

l’information, transforme la façon de travailler des

Les nombreux développements qui surviennent

ingénieurs. En raison de l’émergence de nouveaux
domaines de travail, il pourrait s’avérer nécessaire

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

9

d’établir de nouvelles classifications d’ingénieurs.

un rôle de surveillance à jouer en ce qui concerne

La nature de la conception en génie a beaucoup

l’évolution des technologies de l’information et doit

changé avec l’évolution de la technologie et

continuer de promouvoir les normes de qualité à

continuera de se transformer au fur et à mesure des

l’échelle internationale.

progrès technologiques. La tendance croissante de
recourir aux logiciels pour assister la conception en
génie risque d’occulter la validité des conceptions.
Le développement continu et l’utilisation de logiciels
en génie doivent être encadrés par la profession. On
devrait peut-être davantage surveiller les nouveaux
besoins des ingénieurs de façon officielle.

Par rapport aux autres pays industrialisés, le Canada
prend du retard en ce qui concerne la recherche et le
développement, ainsi que l’innovation. La profession
d’ingénieur doit prendre des mesures pour s’assurer
que le Canada continue d’être un chef de file en la
matière. On doit notamment examiner les moyens
de soutenir les ingénieurs qui désirent créer des

Bon nombre de découvertes scientifiques

entreprises de technologie ou travailler dans des

ont des répercussions sur le génie (p. ex.,

entreprises en démarrage.

les nanotechnologies, les biomatériaux et les
composites). Il se peut qu’elles prennent le pas sur
le bagage de connaissances des ingénieurs déjà en
exercice, qui pourraient avoir des lacunes à combler.
Par conséquent, la profession doit rapidement
prioriser la formation continue et le recyclage de ses
ingénieurs. De plus, les politiques et les processus
visant à assurer le maintien des compétences
des ingénieurs doivent être plus rigoureux et
régulièrement évalués.

L’évolution rapide de la technologie constitue un
bon moteur de croissance pour la profession en lui
donnant l’occasion de prendre de l’expansion dans
de nombreux nouveaux domaines de travail. Avec
la croissance continue des spécialisations et de la
diversification, la profession doit redoubler d’effort
pour garder sa pertinence et s’assurer que les
diplômés en génie et les ingénieurs en exercice sont
en mesure de s’adapter à l’évolution du marché du
travail. Ingénieurs Canada et ses ordres constituants

Les technologies de l’information et Internet ont

ont une responsabilité à assumer et un rôle capital

changé la façon de travailler des ingénieurs. Cela

à jouer en ce qui concerne l’assurance que les

cause des inquiétudes en ce qui concerne le

ingénieurs conservent leur position de premier plan,

contrôle de la qualité, comme dans le cas de la

dans l’intérêt de la société canadienne.

télépratique, par exemple. Ingénieurs Canada a

Introduction
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Ingénieurs Canada est l’organisme national qui

délivrent les permis aux 280 000 ingénieurs du pays.

regroupe les 12 ordres provinciaux et territoriaux qui

Ensemble, ils font progresser la profession dans

réglementent l’exercice du génie au Canada et qui

l’intérêt public.

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

À cet égard, Ingénieurs Canada a établi des

et de l’avenir que l’organisation pourra utiliser pour

politiques de Fins qui comprennent les deux points

améliorer sa planification stratégique en s’assurant

suivants :

que tous les facteurs pertinents qui pourraient

•

atteindre des normes et des pratiques

réglementaires uniformes afin de protéger et de

considération.
L’analyse environnementale est axée ou centrée sur

servir l’intérêt public;
•

avoir une incidence sur l’organisation sont pris en

favoriser la confiance du public envers

les ingénieurs et lui faire prendre conscience de
l’apport du travail des ingénieurs à la société, en

les événements, faits nouveaux, développements
et enjeux qui se rapportent à l’organisation et à ses
activités.

plus de sensibiliser et d’intéresser la population à

Une fois l’analyse environnementale terminée, on

la profession d’ingénieur.

devrait être en mesure de déterminer les enjeux se

Pour soutenir sa planification et la réalisation de ses
politiques de Fins, Ingénieurs Canada a entrepris
une analyse environnementale visant à cerner les

rapportant à l’environnement susceptibles d’avoir
une incidence importance sur l’organisation, à court
et à long terme.

facteurs internes et externes – actuels et à venir –

Orientée vers l’avenir, l’analyse environnementale

qui pourraient avoir une incidence sur la profession

constitue souvent le point de départ d’une

d’ingénieur.

planification stratégique. Elle permet de mieux

Analyse environnementale

comprendre l’avenir, de prendre en considération les
solutions de rechange futures et de mettre en œuvre

L’analyse environnementale permet d’étudier

des stratégies en la matière pendant le processus de

systématiquement l’environnement interne et

planification stratégique.

externe afin de mieux comprendre et déterminer les
nouvelles tendances, possibilités et menaces qui
pourraient avoir une incidence sur l’organisation.

Les analyses environnementales sont effectuées
à l’aide de modèles d’analyse tels que PEST,
PESTL, PESTLE et STEEP (variantes pour

L’objectif de l’analyse environnementale est de

l’analyse des facteurs politique, économique,

recueillir des renseignements au sujet du présent

socioculturel, technologique, législative et juridique,
et environnemental).

Portée et méthodologie
En novembre 2014, Ingénieurs Canada a retenu

pour entreprendre une analyse environnementale

les services d’un consultant, Georges Lozano,

dont l’objectif était de l’aider à s’orienter dans

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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sa planification stratégique et sa réflexion en

Les intervenants ont été choisis par

lui fournissant des renseignements sur les

Ingénieurs Canada qui leur a ensuite envoyé par

tendances actuelles et à venir, les faits nouveaux,

courrier électronique une invitation et un lien vers

les développements, les possibilités et les défis

le sondage en ligne. Les participants au sondage

susceptibles d’avoir une incidence sur la profession.

devaient déterminer trois grandes tendances qui,

Les renseignements ont été recueillis auprès
d’intervenants de la communauté des ingénieurs tels
que des membres du personnel et des bénévoles
d’Ingénieurs Canada, ainsi que des représentants
du secteur du génie-conseil, du milieu universitaire
et étudiant, de l’industrie, et d’associations de génie
apparentées.

une incidence sur la profession d’ingénieur ou
les organismes de réglementation du génie dans
les trois ou cinq prochaines années. On leur a
également indiqué que ces tendances pouvaient
comprendre des enjeux ou des développements
politiques, économiques, socioculturels,
technologiques, législatifs ou juridiques. Ils étaient

Pour ce projet, M. Lozano a travaillé en étroite

toutefois invités à commenter n’importe quel autre

collaboration avec les cadres dirigeants

enjeu qu’ils trouvaient important pour la profession.

d’Ingénieurs Canada. Son travail consistait à
examiner le mandat d’Ingénieurs Canada, ainsi
que son plan stratégique et les documents de
politique connexes, à élaborer un sondage en ligne,
à effectuer des entretiens téléphoniques avec les
principaux intervenants, à recueillir et compiler les
données du sondage en ligne et des entretiens
téléphoniques, et à rédiger le présent rapport.
Les données ont été collectées à l’aide d’entretiens
téléphoniques et d’un sondage en ligne élaborés à
partir d’un modèle d’analyse PESTLE qui permet
de définir les sphères politique, économique,
socioculturelle, technologique, législative et
juridique, ainsi que les enjeux, les événements et
les développements environnementaux actuels et
à venir. Les entretiens téléphoniques comportaient
également une partie sur laquelle les répondants
devaient partager leur point de vue sur les enjeux se
rapportant aux Fins établies par Ingénieurs Canada,
les points stratégiques et les programmes.
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selon eux, avaient ou étaient susceptibles d’avoir

Les participants au sondage ont répondu à des
questions ouvertes pour décrire les enjeux et les
tendances ainsi que leur incidence sur la profession.
Ils ont aussi défini les moteurs de changement et
indiqué si, d’après eux, ceux-ci représentaient une
opportunité ou une menace. Vingtsix personnes
ont répondu au sondage en ligne et ainsi fourni
vingtsix observations et commentaires sur, entre
autres, les tendances à analyser.
Ingénieurs Canada a procédé de la même façon
pour choisir et inviter les participants au sondage
téléphonique. Généralement d’une durée de
trois quarts d’heure à une heure, les entretiens
téléphoniques ont permis de recueillir des
renseignements et des commentaires détaillés sur
les questions relatives au modèle d’analyse PESTLE,
mais également sur un certain nombre d’autres
enjeux et tendances qui, selon les répondants,
pourraient avoir une incidence sur la profession

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

d’ingénieur. Au total, dixhuit entretiens téléphoniques

rapport.

ont été effectués.
Sondage en ligne

Méthodologie
Un sondage en ligne a été préparé et envoyé aux
Recherche documentaire

intervenants sélectionnés, y compris les dirigeants

Les documents de stratégie, de politique et de
planification ont tout d’abord été passés en revue, y
compris le plan stratégique d’Ingénieurs Canada, le
Manuel de politiques de gouvernance, le document
« Réflexion globale », le rapport annuel et autres

des ordres constituants d’Ingénieurs Canada,
les associations apparentées, les établissements
universitaires, les grandes sociétés d’ingénierie et les
associations d’ingénieurs internationales.
Entretiens téléphoniques

documents pertinents. Les renseignements tirés
de cet examen ont permis de mener les entretiens

Dixhuit dirigeants d’Ingénieurs Canada et volontaires

téléphoniques et de fournir de l’information utile à

sélectionnés ont répondu aux questions par

la compilation des réponses en vue de préparer le

téléphone.

Façons d’utiliser le rapport
Dans le présent rapport, les données recueillies par

elle ne figurait pas dans le sondage original.) Des

l’entremise du sondage en ligne et des entretiens

sous-rubriques ont également été ajoutées selon les

téléphoniques ont été compilées, organisées et

besoins, afin de mieux organiser l’information.

révisées de façon à dissiper toute ambiguïté et
à éliminer les redondances.
Les réponses ont donc en
premier lieu été regroupées
sous les rubriques générales
du cadre PESTLE : politique,
économique, socioculturel,
technologique, législatif et
juridique, environnemental.
(Remarque : la rubrique
« environnemental » a été
créée en raison du fait qu’elle
ressortait naturellement des
réponses fournies, même si

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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En tant qu’instrument de planification stratégique,

PESTLE peuvent être rattachées à chacune

l’analyse environnementale et les renseignements

des Fins, ainsi qu’aux programmes pertinents

contenus dans le présent rapport peuvent être

d’Ingénieurs Canada.

utilisés de nombreuses façons. Les enjeux et les
tendances définis dans le présent rapport peuvent
être rattachés aux Fins d’Ingénieurs Canada, ainsi
qu’aux programmes et aux activités d’appui. Le
graphique présenté ci-dessous est fourni à titre
indicatif. Une ou plusieurs catégories du cadre
Enjeu/Tendance

De plus, pour rattacher les réponses aux Fins
d’Ingénieurs Canada, les tendances et les enjeux
peuvent également être organisés par ordre de
priorité, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Enjeux/Tendances

Délai

Portée

Impact

Probabilité

Urgence

Entre 1 an et

Mondiale

Important

Presque

Priorité élevée

4 ans

certain

Entre 5 ans et

Nationale

Moyen

Probable

9 ans

Priorité
moyenne

10 ans ou plus

Marché à créneaux Faible

Possible

Priorité faible

Improbable

Très faible

(préciser)
Particuliers

Insignifiant

priorité

Constatations sur le plan socioculturel
Valeurs culturelles

est également de plus en plus consciente des prix

La profession commence à ressentir l’influence de
la nouvelle génération d’ingénieurs qui possède
ses propres valeurs culturelles. Autrefois, les
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et les étudiants, en raison des coûts élevés de la
formation, comparent les programmes de génie et
s’interrogent sur leur valeur respective.

ingénieurs qui occupaient des postes de haut niveau

Les jeunes étudiants en génie ne semblent pas

avaient une forte influence sur le développement

accorder la même importance au permis d’exercice

de carrière des jeunes ingénieurs; aujourd’hui, la

que les générations précédentes. Par ailleurs,

nouvelle génération est moins susceptible d’être

l’adhésion aux ordres professionnels ne les attire pas

influencée par l’ancienne génération et elle n’adhère

autant qu’avant. La proposition de valeur offerte par

pas aux mêmes valeurs. La nouvelle génération

les ordres ne semble pas très bien correspondre aux

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

besoins des jeunes ingénieurs.
Les jeunes ingénieurs indiquent qu’ils veulent une
meilleure conciliation travail-famille. La nouvelle
génération ne souhaite pas travailler 60 heures par
semaine comme les générations précédentes et
elle compte bien être rémunérée pour ses heures
supplémentaires. C’est pourquoi les entreprises
canadiennes devront être concurrentielles si elles
veulent garder leurs ingénieurs.

la communauté des ingénieurs à titre de membres.
La protection du public, ainsi que le rôle de discipline
et d’application de la loi de ces organismes sont
toujours importants, mais les jeunes ingénieurs n’ont
pas forcément le désir de se joindre à un groupe de
surveillance.

Valeur de l’autoréglementation
On se concentre davantage sur les droits que
sur les responsabilités, ce qui semble entrer en

Les ordres professionnels doivent tenir compte de

contradiction avec le concept de droits restreints en

l’évolution des besoins de la prochaine génération

échange de responsabilité et d’autoréglementation.

d’ingénieurs et offrir des programmes et un soutien

Les ordres professionnels doivent démontrer la

qui valoriseront davantage leur adhésion. À cet

valeur de l’autoréglementation. Cependant, il

égard, Ingénieurs Canada étudie les moyens

semble y avoir une perception de la profession

d’influencer la profession, ses valeurs et ses

selon laquelle cette dernière est plus intéressée à

attentes.

servir ses propres intérêts qu’à s’autoréglementer.

Rôle des ordres professionnels

Malgré les efforts déployés par les organismes
de réglementation provinciaux et territoriaux pour

Le rôle des ordres professionnels du monde entier

protéger le public, la perception les concernant

évolue;ils doivent davantage montrer leur pertinence

semble être différente. Cette situation est peut-être

à leurs membres et être moins axés sur la loyauté.

due à un manque de connaissance générale du rôle

Les priorités ont changé et les ordres professionnels

des ingénieurs dans la société et de la valeur de

ne reposent plus sur les loyautés passées.

l’autoréglementation dans l’intérêt de la protection
du public. Tout ceci, ajouté aux nouvelles histoires

Le rythme dans lequel évolue la profession

préjudiciables telles que les conclusions de la

d’ingénieur est tel que les ordres professionnels

Commission Charbonneau, peut contribuer à la

risquent de ne pas suivre. Il existe un risque que

perception que les organismes de réglementation

de nouvelles organisations remplacent les ordres

du génie agissent plus comme une guilde axée sur

professionnels traditionnels. Les modèles régionaux

la façon d’écarter la concurrence que comme des

ne sont plus pertinents et sont remis en question par

entités dévouées au bien public.

les organisations nationales et internationales.
La perception de « servir ses propres intérêts »
Les ordres professionnels doivent démontrer

provient malencontreusement d’autres organisations

aux diplômés en génie pourquoi il est important

qui existent uniquement pour défendre les intérêts

d’obtenir un permis d’exercice et de faire partie de

de leurs membres. Cette situation peut représenter

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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une menace pour la profession d’ingénieur qui

doit être promue à grande échelle et son rôle doit

risque de perdre le privilège de s’autoréglementer.

être revu. Cela pourrait signifier de s’écarter des

Ingénieurs Canada et ses ordres constituants

mandats de réglementation ou de les modifier.

doivent s’impliquer davantage auprès du public et

Il faudra faire preuve de créativité pour retenir et

élaborer de nouvelles méthodes de communication

recruter de jeunes diplômés au sein de la profession,

pour l’informer de la valeur des ingénieurs et de

ainsi que pour les impliquer davantage auprès de

l’autoréglementation. La valeur du titre d’ingénieur

leurs ordres et d’Ingénieurs Canada.

Données démographiques
Compétences recherchées par les
employeurs
La composition démographique de la main-d’œuvre
en génie a évolué de deux façons : le bassin
d’ingénieurs vieillit rapidement (quel que soit le pays,
il s’agit d’une situation multinationale qui regroupe
les ingénieurs formés sur place et à l’étranger); les
femmes et les ingénieurs formés à l’étranger sont
de plus en plus nombreux à entrer sur le marché du
travail canadien.

d’orienter les ingénieurs dans leur cheminement
de carrière, les ordres professionnels peuvent jouer
un rôle important sur ce plan en répondant à leurs
besoins en la matière, et notamment en offrant des
services de développement de carrière, de mentorat
ou autres.

Mentorat
En dépit des progrès technologiques, les employeurs
sont plus occupés que jamais et la journée de

Durant leur cheminement de carrière, les ingénieurs

travail d’un ingénieur s’allonge continuellement. Par

vont sans doute devoir plus que jamais travailler

conséquent, il est de plus en plus difficile pour les

pour plusieurs employeurs et dans différents

ingénieurs expérimentés de trouver du temps pour

environnements de travail. Ils ne pourront plus autant

mentorer les nouveaux venus. De plus, les ingénieurs

compter sur la loyauté traditionnelle de l’employeur

d’expérience ne sont pas toujours faciles à trouver.

et devront prendre en charge leur carrière.

Étant donné que la main-d’œuvre bénévole vieillit, il

Ces tendances représentent un défi pour la
profession, car les ingénieurs devront développer les
compétences recherchées par les employeurs. Les
ordres professionnels ont un rôle à jouer pour aider
les ingénieurs dans leur développement de carrière,
notamment en facilitant l’apprentissage continu
et le maintien des compétences. Compte tenu du
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fait que les employeurs sont moins susceptibles

peut s’avérer plus difficile de recourir à cette dernière
pour faire du mentorat et effectuer des examens
par les pairs. Tandis que le rôle des employeurs
prendra de l’importance à cet égard, les ordres
professionnels auront un rôle important à jouer en ce
qui concerne l’élaboration d’un cadre et des guides
pour le mentorat des ingénieurs stagiaires.
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Collectivités des Premières Nations

se développer et de se diversifier en puisant dans un
bassin de compétences en grande partie inexploité.

En raison de la proportion grandissante de la

Si on n’augmente pas le nombre de femmes en

population autochtone au Canada, il faut davantage

génie, la pérennité du génie en tant que profession

faire preuve d’inclusivité et de sensibilisation si on

et sa capacité à comprendre les besoins de la

veut mieux intégrer les Autochtones au sein de la

population qu’elle dessert sont compromises. En

profession d’ingénieur.

outre, on voit mal comment une profession qui n’est

L’article 35 de la Constitution canadienne exige que
les peuples des Premières Nations soient consultés

pas représentative de la population peut comprendre
les besoins de la collectivité et y répondre.

dans le cadre de projets de développement

Bien que le nombre de femmes qui étudient et

des ressources qui peuvent affecter leur mode

exercent le génie continue d’augmenter, le nombre

de vie et d’hébergement, et qui constituent un

d’étudiantes qui s’inscrivent au premier cycle se

sujet de préoccupation pour eux. Les études,

situe toujours sous les 20 %. Des études montrent

particulièrement en génie, peuvent apporter une

que les femmes sont plus nombreuses à laisser la

solution. Il faut comprendre les enjeux des projets

profession que les hommes et une majorité d’entre

d’ingénierie et trouver des solutions à leur égard.

elles citent l’inégalité entre les hommes et les

Les femmes en génie

femmes comme principale raison de leur départ.

Depuis de nombreuses années, des efforts ont été

et beaucoup d’efforts ont été consacrés à cette

déployés pour augmenter le nombre de femmes et

situation au cours des 20 dernières années, mais le

d’Autochtones au sein de la profession d’ingénieur.

nombre de femmes en génie augmente toujours très

Ces efforts n’ont toutefois pas toujours porté leurs

lentement, principalement si on compare les chiffres

fruits pour diverses raisons sous-jacentes. Bien que

aux autres professions (bien au-delà de 50 % en

la situation ait progressé au fil des ans, les objectifs

droit et en médecine).

De longues discussions, de nombreuses analyses

ont manqué d’ambition et il reste encore beaucoup
à faire en la matière.

Pour une raison quelconque, la profession
d’ingénieur ne comprend pas vraiment pourquoi

La diversité accroît la pérennité d’une profession et

les femmes n’embrassent pas la carrière de génie

permet à cette dernière de puiser dans un bassin de

en plus grand nombre. Ingénieurs Canada serait en

compétences plus large. La demande d’ingénieurs

mesure d’apporter sa contribution et d’évaluer les

ne cesse d’augmenter, mais l’économie canadienne

besoins de la population estudiantine, principalement

continue de passer à côté de nombreuses femmes

parmi les femmes et les Autochtones, afin de mieux

compétentes qui auraient tant à offrir à la profession.

cerner le problème. Une meilleure compréhension

Par conséquent, c’est l’ensemble de la société qui

des problèmes sous-jacents permettrait de résoudre

en pâtit. La profession d’ingénieur a l’occasion de

un certain nombre de questions qui minent la
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continuent d’être les premières à s’occuper des

profession.

enfants, il faut aider davantage les ingénieures à
Le manque de modèles féminins continue de freiner

rester actives au sein de la profession. Par exemple,

la croissance. Même si elles ne connaissent pas

l’industrie doit être encouragée à faire appel aux

personnellement de femmes qui exercent le droit ou

technologies de l’information (comme le télétravail)

la médecine, les étudiantes en droit ou en médecine

pour améliorer la conciliation travail-famille et, par le

peuvent voir des modèles féminins dans les médias

fait même, minimiser la pénurie d’ingénieures dans le

(tant dans la réalité que dans la fiction), ce qui n’est

domaine.

pas le cas en génie. De plus, sans une masse
critique de femmes exerçant le génie dans l’industrie,
et occupant des postes de direction, il sera toujours
difficile de recruter et de retenir les femmes au sein
de la profession d’ingénieur.

Sensibilisation des étudiants
Il faut faire connaître la profession d’ingénieur et
les avantages qu’elle comporte aux étudiants en
général, et particulièrement aux plus jeunes. Les
activités de ce genre devraient se poursuivre au-

À cet égard, il faut déployer davantage d’efforts

delà de la population estudiantine et être également

pour faire valoir la communauté des ingénieures qui

effectuées auprès des conseillers en orientation et

ont contribué de façon importante à la profession.

des parents.

De plus, étant donné que ce sont les femmes qui

Environnement
Besoins énergétiques
La société se trouve confrontée à des compromis
de plus en plus difficiles en matière de production
d’énergie et de prix à payer pour l’environnement.
C’est l’occasion pour la profession de mieux
expliquer les répercussions positives de la
technologie. Les ingénieurs peuvent jouer un rôle
de premier plan en informant la population et les
intervenants.
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ingénieurs doivent être objectifs, transparents et
indépendants dans leurs propos, et éviter toute
perception de parti pris pour les entreprises.

Renouvellement des infrastructures
Les ingénieurs ont l’opportunité d’innover en matière
de renouvellement des infrastructures. Ce sera
particulièrement le cas dans le domaine du génie
civil, mais également pour un bon nombre d’autres
disciplines, et cela touchera aussi des aspects tels

La profession doit être au cœur des décisions qui

que les nouveaux matériaux, etc. La profession

touchent la société lorsque la population oppose

d’ingénieur doit adopter une position plus visible

une résistance aux projets susceptibles d’avoir

en ce qui concerne la conception, les codes et

une incidence sur l’environnement. Ce faisant, les

les normes basés sur le rendement, ainsi que les
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méthodes qu’elle compte employer pour renouveler

climatique et qu’un processus soit mis en place pour

les infrastructures. La profession est également bien

les conseiller et les appuyer lorsqu’ils prendront des

placée pour faire progresser l’uniformisation des

décisions qui en minimiseront les répercussions.

normes à travers le pays.

À titre de spécialiste dans le domaine des risques

Gestion des infrastructures
La profession d’ingénieur est responsable de la
gestion des infrastructures. Même si, il y a quelques
années, la profession comptable a établi de façon
unilatérale des règles d’évaluation à la valeur du

associés aux changements climatiques et des
évaluations qui en découlent, Ingénieurs Canada
jouit d’une crédibilité à l’échelle nationale et
internationale en la matière et possède les capacités
techniques nécessaires pour déterminer les priorités.

marché pour évaluer les actifs immobilisés, c’est

Ingénieurs Canada et le Conseil national de

un problème au sujet duquel les ingénieurs doivent,

recherches ont établi un protocole – le protocole

ou devraient avoir, leur mot à dire. La question

d’ingénierie du CVIIP – visant à s’assurer que les

du renouvellement des infrastructures étant une

ingénieurs prennent le changement climatique en

priorité des gouvernements à l’échelle mondiale,

considération. Ce protocole détermine la vulnérabilité

la profession d’ingénieur devrait jouer un rôle de

des infrastructures face au changement climatique.

premier plan en guidant par ses conseils et en
dirigeant les initiatives de renouvellement des
infrastructures.

Ingénieurs Canada devrait par ailleurs songer à
établir une certification pour les ingénieurs qui se
spécialisent dans la résilience des infrastructures. Il

Changement climatique
Le changement climatique est un phénomène
universellement reconnu, mais un fort leadership
appuyé par la science doit être exercé pour s’assurer

devrait également examiner les normes d’exercice
du génie et les réviser de façon à intégrer les
répercussions du changement climatique dans les
projets d’immobilisation.

que les populations sont protégées. Au cours des

Le corpus de connaissances sur l’évaluation des

prochaines années, le gouvernement exigera que

risques auxquels sont exposées les infrastructures

le changement climatique soit pris en considération

doit être plus facile d’accès et les ingénieurs

lors de la conception des infrastructures.

doivent être bien informés dans ce domaine ainsi

Ingénieurs Canada doit établir des positions
stratégiques et fournir aux ingénieurs des lignes
directrices en matière de changement climatique.
De plus, cette situation représente une occasion
pour la profession d’ingénieur de veiller à ce que
les décideurs soient conscients du changement

que sur les méthodes d’évaluation des risques.
Ingénieurs Canada devrait notamment proposer que,
à compter d’une certaine date, tous les ingénieurs
qui signent un plan directeur ou y apposent
leur sceau garantissent que les risques liés au
changement climatique ont été pris en considération
pour toute la durée de vie de la structure en

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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principalement pour les nouveaux projets. Les

question.
Les normes actuelles en matière de conception
en ingénierie pour les nouvelles infrastructures
ainsi que pour la modernisation des infrastructures
existantes deviennent obsolètes en raison des effets
du changement climatique. Les critères climatiques
contenus dans les normes et les codes relatifs aux
infrastructures ne sont plus adéquats ou pertinents.
Les organismes responsables de l’établissement
des codes et des normes, ainsi que les universités et
les organismes de réglementation du génie doivent
tous prendre des mesures sous peine de perdre la
reconnaissance et le respect qu’ils inspirent dans
les domaines de la fiabilité ou de la pertinence, de
la formation des compétences et du maintien des
compétences.

dans ces projets en s’assurant que les ressources
hydriques ne sont pas compromises et en soutenant
parallèlement les initiatives économiquement
avantageuses, sous réserve que des recherches
en génie appropriées aient été effectuées afin de
minimiser les impacts négatifs.

Élimination des déchets
De plus en plus de déchets sont produits chaque
année et l’espace pour les entreposer diminue. Il
est par conséquent urgent de trouver des façons
efficientes et économiques de traiter les déchets,
telles que l’utilisation des effluents de déchets pour
créer de l’énergie, et ainsi de réduire le coût standard
de l’énergie et le recours aux énergies fossiles. Ces

Gestion des ressources et des déchets
Le Canada est l’un des pays qui possèdent les
meilleures ressources en eau douce au monde.
Il faut cependant entreprendre des mesures en
matière de conservation pour en assurer la durabilité.
Les organismes de réglementation doivent faire
l’inventaire des ressources hydriques et veiller
à ce que des plans ou des règlements soient
mis en œuvre relativement à l’utilisation de cette
ressource à long terme. De nouvelles technologies
et réglementations pour le traitement des eaux
pourraient être nécessaires pour les paramètres qui
ne sont pas encore réglementés dans nos réserves
d’eau douce (comme c’est le cas pour les produits
pharmaceutiques).
La profession a un rôle à jouer. On demande de
plus en plus d’études sur les eaux souterraines,
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ingénieurs doivent jouer un rôle de premier plan

technologies existent déjà, mais ne peuvent être
utilisées en raison de leur coût élevé, de leur manque
d’efficacité ou des barrières imposées par les
organismes de réglementation. Certaines provinces
ont totalement proscrit l’incinération des déchets;
pourtant, avec la bonne technologie, les émissions
peuvent être réduites à un niveau acceptable et
l’énergie provenant des déchets incinérés peut être
récupérée et réutilisée. Les ingénieurs ont un rôle
de premier plan à jouer dans ce domaine, mais les
réglementations doivent être révisées et actualisées
pour pouvoir relever ce défi. De plus, les installations
de recherche et de développement doivent travailler
en partenariat avec l’industrie pour concevoir de
nouvelles technologies.

Codes et normes
Les ingénieurs s’appuient généralement sur
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les codes, les normes et autres instruments
connexes pour concevoir et approuver les travaux

Transition énergétique vers les énergies renouvelables

d’infrastructures. Cependant, les organismes qui
conçoivent ces codes semblent perdre du terrain.

L’industrie des combustibles fossiles à laquelle

Le recours aux normes actuelles (minimales), ou

le Canada avait traditionnellement recours est en

l’« attente de directions », ne suffit plus à protéger les

déclin. La décentralisation de la production d’énergie

ingénieurs et les propriétaires. Cette situation ouvre

et les nouveaux systèmes d’électrification de la

la porte à plusieurs opportunités pour la profession :

société sont déjà en cours et prennent de la vitesse.

remplacer la confiance aveugle dans les codes et

L’impact négatif de l’exploitation des combustibles

les normes par une véritable évaluation technique

fossiles sur l’environnement et la santé, ainsi que

où tous les facteurs sont pris en considération;

la diminution des coûts de l’énergie renouvelable

permettre à la profession de faire preuve de

présentent une opportunité pour la profession de

leadership; rappeler aux ingénieurs que les normes

faire preuve de leadership en déployant des efforts

minimales ont les limites de leur signification, et

pour influencer les politiques publiques et, par

augmenter les normes de qualité.

conséquent, en facilitant la transition énergétique
imminente.

Génie-conseil
Le génie-conseil a beaucoup évolué au cours des

de différentes sources qui ne relèvent pas du

35 dernières années. Les sociétés d’experts-conseils

secteur de l’ingénierie pure comme la gestion de

sont devenues multidisciplinaires et les questions

projet, l’aménagement du territoire ou les sciences

relatives aux considérations environnementales,

naturelles et de l’environnement. Cela repousse

à l’écologie et à l’utilisation de l’énergie sont

les limites du champ d’exercice du génie et les

plus importantes que jamais. Il faut dorénavant

lois sur les ingénieurs, telles qu’elles sont établies

penser à des conceptions qui sont acceptables

aujourd’hui, ne sont donc plus vraiment utiles. La

non seulement pour le client, mais aussi pour la

définition de l’ingénierie doit par conséquent être

collectivité. C’est pourquoi la formation en génie doit

actualisée.

inclure le concept de développement durable et de
la conscience environnementale. La formation en
génie doit aussi s’ajuster au changement climatique.

Regroupement du secteur du génieconseil

Des mesures sont prises pour offrir des cours en la

Il y a un quart de siècle, le génie-conseil était en

matière aux étudiants de premier cycle et de cycles

grande partie établi à l’échelle provinciale. Les

supérieurs.

grandes sociétés étaient également provinciales,

Les sociétés d’experts-conseils tirent des revenus

même si elles disposaient de bureaux partout

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
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au Canada. De nos jours, l’industrie canadienne

en partenariats privés ou publics. Les contrats

du génie-conseil est une industrie nationale et

englobent la conception, la construction,

internationale. Cela s’explique par des fusions, des

l’exploitation et l’entretien. L’importance du volet

regroupements et des expansions. Le nombre de

concernant l’ingénierie a diminué et la conception

sociétés d’experts-conseils a diminué de 25 %, mais

en génie n’est plus qu’une petite partie d’un projet

le nombre d’ingénieurs employés dans l’industrie a

global. Par conséquent, le rôle des ingénieurs a

globalement augmenté.

changé. Même si certaines sociétés d’experts-

Le regroupement des sociétés d’experts-conseils
s’est traduit par une augmentation du nombre
de sociétés canadiennes qui offrent des services
à l’étranger, ainsi que du nombre de sociétés
d’experts-conseils étrangères qui s’installent au
Canada. Les grandes sociétés publiques d’expertsconseils participent à des projets d’envergure dans
le monde entier. En raison du nombre croissant
de projets à l’étranger impliquant des sociétés
de génie canadiennes, il est plus important que
jamais qu’Ingénieurs Canada élargisse son rôle de
représentation des ingénieurs canadiens à l’échelle
internationale.

conseils sont assez importantes pour gérer
entièrement les projets, ce ne sont généralement
pas les ingénieurs qui dirigent les équipes
multidisciplinaires. Ils ont des rôles importants,
mais ce sont maintenant les financiers et les
entrepreneurs qui dirigent les projets. Par contre, les
ingénieurs assument toujours la responsabilité de
leur travail, alors que la façon dont est construit ce
qui a été conçu ne relève plus de leur compétence
exclusive. Le processus de formation des étudiants
en génie, de la diplomation à l’attribution du permis
d’exercice, doit par conséquent être modifié si
les ingénieurs veulent continuer de jouer un rôle
d’envergure en tant que chefs et gestionnaires de

Le génie-conseil est de plus en plus exercé

projets.

Formation
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Marge de manœuvre

multidisciplinaires dont on a besoin.

La formation en génie au Canada doit offrir assez

Il n’est pas nécessaire d’augmenter sans cesse

de marge de manœuvre pour répondre à l’évolution

le contenu du programme d’études en génie. À

rapide des besoins du marché du travail. La

la place, on pourrait enlever des programmes

demande est en hausse pour les ingénieurs dotés

certains cours de mathématiques et de sciences

d’un fort leadership et possédant des compétences

fondamentales et les remplacer par des cours qui

et des connaissances dans plusieurs disciplines.

donneraient aux étudiants en génie des habiletés

Toutefois, le cadre de formation appliqué aujourd’hui

en affaires, en gestion, en rédaction et en relations

risque de les empêcher de devenir les professionnels

interpersonnelles.
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En raison de l’évolution rapide de la technologie,

les ordres professionnels, notamment en ce qui

il est nécessaire de recruter des ingénieurs

concerne les modèles d’agrément actuellement en

qui possèdent de hautes compétences dans

place. Ils ont néanmoins un rôle à jouer et doivent

des domaines techniques pointus ainsi que

établir une compréhension commune de la façon

de fortes aptitudes en gestion, en affaires et

dont les ingénieurs devraient être formés à l’avenir.

en communication. Cependant, bon nombre
d’étudiants n’acquièrent pas ces nouvelles

Compétences générales et spécialisées

aptitudes. Les organismes de réglementation

L’augmentation des exigences de formation

du génie doivent faire pression pour inclure des

universitaire ne permet pas d’accomplir de grands

aptitudes telles que le sens des affaires, les

progrès en ce qui concerne la qualité des diplômés.

communications, les relations interpersonnelles,

Bien que les compétences spécialisées en génie

etc. afin de donner aux étudiants une formation

soient bien enseignées et maîtrisées, on devrait

plus générale pendant leurs années d’études de

donner plus d’importance aux compétences

premier cycle (comme la Rotman School qui offre un

générales et réaliser davantage de travaux d’équipe.

programme de cinq ans en génie/MBA, mais il s’agit

Dans de nombreuses professions, la structure selon

d’une exception).

laquelle le service est fourni (p. ex., la façon dont la

Le programme d’études d’un bon nombre d’écoles
d’ingénierie est encore fondé sur les programmes
de génie qui se donnaient traditionnellement il
y a quelques années déjà. Avec un corpus de
connaissances et un nombre de spécialités qui
ne cessent d’augmenter, le temps est peut-être
venu de se demander si les programmes de génie
devraient être fondés sur une formation de base en
génie de quatre années consécutives ou si certaines
connaissances en génie pourraient être acquises
plus tard, en cours de carrière. En l’occurrence,
un apprentissage à la demande pourrait être un
concept intéressant compte tenu de l’évolution
rapide de l’environnement technologique.
Il est entendu qu’un changement radical des
programmes de génie, particulièrement en ce
qui concerne l’intégration de l’apprentissage à la
demande, peut représenter un défi de taille pour

prestation de services est organisée, la culture du
milieu de travail, les politiques et les procédures)
et la dynamique de groupe ont au moins autant
d’influence sur les résultats que les compétences
individuelles. Ceci veut peut-être dire qu’on devrait
accorder davantage d’importance au travail
d’équipe et moins aux performances individuelles.
Les organismes de réglementation voudront sans
doute réviser les exigences actuelles en matière
d’attribution du permis d’exercice en ce sens.
Ingénieurs Canada pourrait intervenir en aidant les
écoles de façon à ce que les étudiants augmentent
leurs compétences générales, notamment leurs
habiletés en relations interpersonnelles et en travail
d’équipe.
Bien que de nombreux diplômés canadiens soient
hautement qualifiés et possèdent de solides
compétences techniques et autres connaissances
complémentaires, certains se sont davantage
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concentrés sur le travail de conception plus propice

programmes du genre devraient être mis en place

à la délocalisation à l’étranger. Par conséquent,

pour que les étudiants en génie puissent découvrir le

ces ingénieurs hyper spécialisés pourraient être

milieu de l’ingénierie à l’étranger.

vulnérables dans les années à venir si on délocalise
davantage le travail d’ingénierie traditionnel à
l’étranger.

Études supérieures
Il est nécessaire d’établir davantage de programmes

Ingénieurs Canada et la Fédération canadienne
étudiante de génie (FCEG) entretiennent de bons
rapports et la FCEG aura l’occasion de s’exprimer
sur le sujet au cours des réunions du conseil
d’Ingénieurs Canada. On pourrait toutefois en
faire davantage en matière de représentation. Par
exemple, la FCEG pourrait assister aux réunions
du BCAPG, à l’exception des réunions de prise
de décisions. Il serait utile que les représentants
de la FCEG assistent à ces réunions afin d’être
mieux informés sur les forces et les faiblesses de
certains programmes de génie, ainsi que sur les
raisonnements sur lesquels sont fondées les prises

professionnels de cycles supérieurs qui formeront les
étudiants en dehors des connaissances techniques
de base en génie qu’ils acquièrent au cours de leurs
études de premier cycle. Ces programmes d’études
supérieures sont actuellement peu nombreux (p. ex.,
énergie propre ou architecture). Aux ÉtatsUnis, il
existe beaucoup plus de programmes professionnels
de cycles supérieurs qui procurent aux ingénieurs
des connaissances et des compétences avancées et
leur permettent de devenir de meilleurs gestionnaires
et des pionniers en matière d’innovation.

Programmes de formation en alternance

de décisions, et qu’ils aient l’occasion d’intervenir
En ce qui concerne l’expérience des nouveaux

dans le processus.

Expérience internationale
Il devient de plus en plus nécessaire
d’internationaliser la profession d’ingénieur au
Canada. Les étudiants en génie doivent en particulier
être davantage exposés à ce qui se fait en matière
de génie à l’extérieur du Canada. Pourtant, très peu
d’étudiants partent suivre des cours à l’étranger.
Les normes du BCAPG devraient être révisées
afin de prendre en compte les formations en génie
reçues à l’étranger et encourager les universités à
intégrer dans leurs programmes de premier cycle ce
qui se fait ailleurs dans le monde dans le domaine
du génie. Des échanges internationaux et d’autres
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diplômés en génie, les programmes d’alternance
travail-études sont intéressants, mais ils doivent être
améliorés et comprendre davantage de ressources. Il
faut améliorer les programmes de génie et privilégier
les compétences multidisciplinaires ainsi que les
habiletés en gestion et en relations interpersonnelles.
Ces programmes transformeront sans aucun doute
le milieu de travail, car les ingénieurs récemment
diplômés influencent leur lieu de travail en
apportant des idées nouvelles et en faisant preuve
d’innovation. Par ailleurs, l’industrie doit resserrer
ses liens avec les établissements d’enseignement,
particulièrement en ce qui concerne l’élaboration des
programmes de génie.
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Rôle de l’industrie en matière de
formation

possible la technologie d’avant-garde et qu’ils
répondent aux besoins du marché en constante
évolution.

L’industrie doit s’impliquer davantage dans le
processus de formation de ses futurs employés.
La qualité de la formation est excellente d’un point
de vue universitaire, mais laisse à désirer en ce
qui concerne le suivi de l’évolution des exigences
de l’industrie. Cette situation est en partie due au
fait que le milieu universitaire décide de la nature
des connaissances à acquérir par les étudiants
sans disposer de suffisamment d’information sur
les besoins de l’industrie. L’industrie étant de plus
en plus scrutée à la loupe en ce qui concerne ses

Maintien de la compétence
Les titres de compétences pour exercer le génie
perdront de l’importance et la démonstration des
compétences tout au long de la carrière en gagnera.
La compétence sera de plus en plus perçue
comme un processus continu plutôt que comme
un événement ponctuel. Les professionnels doivent
passer d’un modèle d’évaluation ponctuelle à un
modèle d’évaluation continue.

réalisations et leurs répercussions sur la société,

Le développement professionnel continu n’est pas

les ingénieurs qu’elle engage doivent posséder

obligatoire dans toutes les provinces. Par ailleurs,

de solides compétences autres que les équations

les ingénieurs sont libres de choisir eux-mêmes les

différentielles.

ressources pour leur développement professionnel

Les organismes de réglementation du génie doivent
multiplier les partenariats avec l’industrie afin de
définir les compétences à acquérir, s’ils veulent
s’assurer que les prochains ingénieurs possèdent
les compétences appropriées pour utiliser le mieux

continu. Les organismes de réglementation doivent
réévaluer leur stratégie en matière de développement
professionnel continu et déterminer la meilleure
façon de structurer les programmes professionnels
afin d’en augmenter la qualité.

Sphère politique
Relations gouvernementales
Il est possible que d’importants changements
politiques pouvant avoir une incidence sur l’industrie
du génie s’opèrent à la suite des prochaines
élections fédérales de l’automne 2015. Un
changement de gouvernement peut avoir des
répercussions sur un grand nombre de progrès
enregistrés dans certains domaines politiques

tels que la mise en œuvre de réformes politiques
en matière d’immigration, et notamment sur
les prochaines étapes pour le système Entrée
express, l’offre et la demande d’ingénieurs, ainsi
que la reconnaissance des titres de compétences
étrangers, pour n’en citer que quelques-uns. L’élan
des changements entrepris par le gouvernement
actuellement au pouvoir devrait continuer, mais la
mesure dans laquelle ils seront poursuivis dépendra
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du résultat des prochaines élections.

et en travaillant en étroite collaboration avec le
gouvernement afin de renseigner les décideurs

Indépendamment du résultat, Ingénieurs Canada

lors de l’élaboration des politiques et de fournir

doit jouer un rôle très actif en ce qui concerne

des conseils sur les questions qui touchent un des

les relations gouvernementales. Il doit continuer

aspects du génie.

d’entretenir de bonnes relations de travail avec le
gouvernement en place et faire preuve d’une très
grande transparence à l’égard de l’information qu’il
partage avec lui. Ingénieurs Canada doit également
effectuer des recherches avant les élections
pour déterminer comment les différents partis
politiques aborderont les questions, entre autres, de
l’immigration et de la reconnaissance des titres de
compétences étrangers. Ingénieurs Canada devrait
consulter ses ordres constituants à cet égard.
Les exigences en matière d’expérience demeureront,
mais celle-ci ne devra pas nécessairement être
acquise en milieu canadien. Les organismes
de réglementation doivent se préparer à un tel
changement. Il est important de veiller à ce que
les professions autoréglementées, et le génie en
particulier, n’imposent pas, ou ne semblent pas
imposer, d’exigences constituant des obstacles
inutiles ou injustes, mais qu’elles soient au contraire
perçues comme des partenaires proactifs qui
œuvrent à assurer la sécurité des Canadiens.

Le Manitoba, TerreNeuveetLabrador et la
ColombieBritannique sont déterminés à faire adopter
la production hydroélectrique et l’expansion des
réseaux de distribution (respectivement Keeyask,
Muskrat Falls et Site C). De plus, l’Alberta est
impatiente d’exploiter davantage ses sables
bitumeux.
Toutefois, la capacité de remboursement de
ces projets énergétiques est toujours remise
en question, particulièrement au Manitoba et à
TerreNeuveetLabrador. En outre, le développement
du pipeline Keystone s’est heurté à une opposition
politique aux ÉtatsUnis. Les environnementalistes
se sont opposés au pipeline Northern Gateway,
qui est concurrencé par le gaz naturel liquéfié. Le
Site C en ColombieBritannique s’est aussi heurté à
la résistance des environnementalistes. La fraction
gazeuse constitue une source d’opportunités, mais
présente également des risques. La catastrophe

Le Canada aura plus que jamais besoin d’un

de LacMégantic nous a appris la nécessité de

nombre important d’ingénieurs compétents au cours

soupeser les risques émanant des répercussions

des vingt prochaines années. Il faut reconstruire les

environnementales et sociales des pipelines.

infrastructures, revitaliser le secteur manufacturier et
relever bon nombre d’autres défis fondamentaux qui
dépendent fortement du génie. Ingénieurs Canada
peut prendre une place plus importante encore à
titre de porte-parole de la profession d’ingénieur
au Canada en faisant la promotion du génie
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Projets gouvernementaux

En résumé, les projets énergétiques mentionnés cidessus peuvent créer des emplois supplémentaires
pour les ingénieurs et les professions connexes,
mais ils remettent également en question certains
aspects de la profession, notamment en ce qui
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concerne sa capacité de s’adapter aux besoins
grandissants en matière de mobilité professionnelle.
D’une manière générale, il y a un manque de

Changements apportés aux politiques
d’immigration et à la mobilité de la
main-d’œuvre

compréhension de la part du gouvernement en

Le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau

matière de génie et de progrès technologiques.

système de gestion des demandes d’immigration

Cela touche, par exemple, des aspects tels que

applicable depuis janvier 2015. Le système Entrée

la recherche de moyens pour régler les retards

express consiste en une base de données qui met

en matière d’infrastructures et de réfection des

en lien les employeurs et le bassin d’ingénieurs

infrastructures, l’interdiction pour les scientifiques

qui ont déposé une demande pour venir au

de partager les détails, les résultats ou les

Canada. Ce système ne sert pas à s’assurer que

répercussions de leur travail, etc. C’est l’occasion

les personnes qui viennent au Canada obtiennent

pour la profession de défendre les intérêts du public

un permis d’exercice. Cependant, il semble que

et d’aider le gouvernement à cerner les problèmes,

l’objectif du gouvernement actuel soit d’accroître

à mettre en œuvre les changements appropriés au

la capacité des nouveaux immigrants à obtenir

sein du gouvernement et à faire en sorte que ce

leur permis d’exercice. Cette tendance pourrait

dernier puisse obtenir les ressources adéquates.

être bloquée selon le gouvernement qui sera au

Accords commerciaux internationaux
Les accords commerciaux internationaux
fournissent au secteur du génie canadien de
nouveaux débouchés, mais posent également
de nouveaux défis, car la concurrence pour les
services d’ingénierie s’intensifie à travers le monde.
Les vagues de protectionnisme qui émergent
lors des périodes de ralentissement économique
peuvent constituer des obstacles aux échanges
commerciaux. La profession d’ingénieur doit
veiller à ce que le Canada continue de former des
ingénieurs qui se démarquent du reste du monde.
C’est possible en alliant leurs solides compétences

pouvoir, c’est-à-dire que celui-ci pourrait ne pas être
autant préoccupé par le fait que tous les ingénieurs
étrangers obtiennent un permis d’exercice.
Dans le cadre du nouveau système, les personnes
formées en génie à l’étranger devront faire
évaluer leurs diplômes d’études. Citoyenneté
et Immigration Canada a pour objectif de traiter
les demandes dans un délai de six mois. Les
immigrants qui ont un emploi en vue ou qui sont
très bien classés en fonction de leurs diplômes
d’études et de leurs compétences linguistiques
recevront probablement une invitation à présenter
une demande.

techniques à des « compétences générales » telles

Cette situation cause un problème aux organismes

que, entre autres, les communications, la créativité,

de réglementation en raison du fait que, même si les

la gestion de projet et la prestation de services.

personnes formées en génie à l’étranger reçoivent
une invitation à présenter une demande, rien ne
garantit qu’elles obtiendront un permis d’exercice.
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Ce genre de dispositif doit être géré avec beaucoup

il faut également améliorer la coordination entre les

de précautions. En tant que principal intervenant,

organismes de réglementation du génie provinciaux

le gouvernement fédéral doit d’abord résoudre

et territoriaux et leurs gouvernements respectifs.

le problème en s’assurant que les immigrants
potentiels qui désirent venir au Canada pour exercer
le génie savent précisément quelle formation et
tout particulièrement quelle expérience ils doivent
posséder. À l’heure actuelle, cinq organismes
canadiens évaluent les titres de compétences
étrangers : le Conseil médical traite les demandes

Il faut revoir la notion de l’acquisition de l’expérience
de travail en milieu canadien et envisager de la
remplacer par une expérience valide en ingénierie. Il
est nécessaire d’améliorer la concordance entre les
politiques d’immigration et le processus d’attribution
du permis d’exercice partout au Canada.

déposées par les médecins étrangers, l’association

Avec l’arrivée de la télépratique, la législation doit

professionnelle qui représente les pharmaciens

expliquer clairement les questions de responsabilité

traite les demandes déposées par les pharmaciens

et l’ensemble des responsabilités professionnelles

étrangers, et trois organismes généraux de

doit être révisé afin de repérer les lacunes et

vérification des titres de compétences traitent les

trouver la façon dont la profession d’ingénieurs doit

demandes déposées par les autres professions, y

intervenir.

compris la profession d’ingénieur.
Avec la croissance du marché international en
Ingénieurs Canada travaille actuellement à un

matière d’échange de services professionnels, la

projet pour devenir l’organisme qui évaluera les

question de la responsabilité devient de plus en

titres de compétences de tous les ingénieurs qui

plus préoccupante étant donné que les services de

déposent une demande d’immigration au Canada.

génie sont de plus en plus assurés par des sociétés

Afin d’harmoniser les processus d’immigration et

étrangères sur le marché canadien. La question se

d’attribution du permis d’exercice, il convient de

pose de savoir à qui incombe la responsabilité de

s’assurer que, si un ordre constituant évalue les titres

la protection du public : à la société d’ingénierie qui

de compétences d’un ingénieur étranger, tous les

fournit les services ou au client situé au Canada qui

ordres constituants canadiens reconnaîtront cette

les a commandés? Comment les organismes de

évaluation dans le cadre du processus d’attribution

réglementation du génie protègent-ils le public dans

du permis d’exercice.

les cas de ce genre? La profession doit absolument

Il faut donc instaurer des politiques pour faciliter
l’intégration des ingénieurs étrangers, incluant
le processus qui leur permettra d’acquérir de
l’expérience. Ingénieurs Canada et le gouvernement

se pencher sur la question.

Implication croissante du gouvernement en matière d’autoréglementation

fédéral cherchent des façons de mieux intégrer les
ingénieurs qui immigrent au Canada. À ce chapitre,
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Tous les gouvernements du Canada sont de plus
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en plus disposés à intervenir lorsqu’ils considèrent
que les professions autoréglementées ne

Recherche effectuée par le
gouvernement

remplissent pas leur rôle (comme les professeurs
en ColombieBritannique ou les denturologistes

Au cours des dernières années, le nombre de

en Ontario, par exemple). Les défaillances dans

recherches financées par le gouvernement a

le domaine de l’ingénierie dont on a beaucoup

diminué dans certains domaines, comme en

parlé récemment (Elliot Lake, la Commission

témoignent certains événements tels que la

Charbonneau et Mount Polley) ont probablement

fermeture du programme de recherche de la

ébranlé la confiance du public en la profession. Les

Région des lacs expérimentaux et la fermeture des

gouvernements ont d’ailleurs conclu des accords

bibliothèques financées par le gouvernement. Il y

commerciaux et d’autres obligations qui ont des

a de quoi s’inquiéter si la tendance se poursuit :

incidences sur les professions autoréglementées.

le développement technologique et l’innovation
pourraient s’en ressentir et l’économie en souffrir.

Dans un tel contexte, la profession d’ingénieur
doit chercher à conserver une bonne image
auprès du public et à travailler étroitement avec
le gouvernement sur les initiatives pertinentes
qui pourraient avec une incidence sur lui. Les
organismes de réglementation du génie doivent
s’assurer de situer leur rôle de protection du public
au centre de leurs activités et d’appliquer de façon
constante des processus disciplinaires de plus en
plus transparents et rigoureux. Les organismes de
réglementation du génie se concentrent actuellement

Anticorruption
La corruption, comme les pots-de-vin, l’extorsion,
la fraude et le blanchiment d’argent, frappe les
pays du monde entier. La corruption est un
phénomène notoire dans presque tous les secteurs
économiques, mais celui des infrastructures y est
particulièrement propice. Chaque année, 10 % des
dépenses totales en infrastructure passent en potsde-vin.

sur l’admission à l’exercice de la profession

Compte tenu de leur rôle capital dans la construction

d’ingénieur et favorisent généralement une approche

des infrastructures, de la conception à l’entretien en

réactive en ce qui concerne les défaillances.

passant par l’exécution des travaux et les appels

C’est l’occasion pour les ordres constituants de
se repositionner et de renforcer leurs rôles à titre
d’organismes de réglementation et de protection de
l’intérêt du public, faute de quoi le gouvernement
risque d’intervenir et d’enlever le droit à la profession
de s’autoréglementer.

d’offres, les ingénieurs sont bien placés pour
remédier à la situation. À cet égard, la Fédération
mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI) a
formé un Comité sur la lutte contre la corruption
pour mobiliser la communauté mondiale d’ingénieurs
et faire front commun dans la lutte contre la
corruption.
La prochaine norme ISO 37001 tiendra compte des
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bonnes pratiques internationalement reconnues

pratiques internationales de lutte contre la

de lutte contre la corruption. Elle sera applicable à

corruption, les entreprises seront en mesure

toutes les organisations, quel qu’en soit le type, la

d’appliquer des mesures uniformes pour prévenir

taille et la nature ou l’activité, et dans les secteurs

et détecter la corruption, quel que soit le pays dans

public, privé et associatif sans but lucratif.

lequel elles exercent leurs activités.

La norme aidera à établir que l’organisation a mis en

En cette nouvelle ère de renforcement de

place des mesures raisonnables et proportionnées

l’application de la loi et de tolérance zéro envers

visant à prévenir la corruption. De plus, elle est

les pairs en ce qui concerne la corruption et les

élaborée sur le même format que d’autres normes

pots-de-vin, Ingénieurs Canada a l’occasion de

de systèmes de gestion comme ISO 9001 et

faire preuve de leadership en optant pour une

ISO 14001, ce qui en facilite l’utilisation.

approche axée sur les systèmes de gestion pour

Il s’agit d’une étape importante en matière de
lutte contre la corruption et les pots-de-vin à
l’échelle mondiale. Le cadre actuel de lutte contre
la corruption sera considérablement renforcé
avec cette première véritable norme internationale
établissant les exigences applicables à la mise
en place d’un système de gestion anticorruption
complet. Une fois que la norme ISO 37001 sera
prête, sous forme de compilation des meilleures

lutter contre ce problème. Cela démontrerait son
engagement envers une bonne gouvernance et son
éthique professionnelle. Étant donné l’ampleur des
investissements en infrastructures qui s’imposent,
nous devons utiliser chaque dollar dans l’intérêt
du public et non pour remplir les poches de
quelques personnes. L’appui sera général lorsque
la Commission Charbonneau aura dévoilé ses
recommandations au printemps.

Mondialisation et mobilité
La mondialisation et les mesures pour augmenter

Les façons de réglementer le génie pour s’assurer

la mobilité professionnelle à travers le monde

que les ingénieurs sont compétents et que les

risquent d’avoir d’importantes répercussions sur la

normes de qualité sont respectées diffèrent d’un

profession d’ingénieur au Canada. Les ingénieurs

pays à l’autre. C’est une des raisons pour lesquelles

canadiens sont de plus en plus nombreux à exercer

l’autoréglementation du génie au Canada est remise

leur profession dans le monde entier. Parallèlement,

en question.

les ingénieurs du monde entier sont de plus en plus
nombreux à offrir leurs services au Canada. Les
ingénieurs collaborent également à la réalisation de
projets et le travail d’ingénierie se fait simultanément
dans plusieurs pays.
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Cela peut porter atteinte à la profession si
le gouvernement voit le modèle existant
d’autoréglementation comme étant obsolète, en
plus d’être beaucoup trop restrictif, et décide de le

Analyse environnementale de la profession d’ingénieur

changer. Cette situation représente une opportunité

en danger. Un modèle d’attribution du permis

pour la profession d’être proactive en instaurant un

d’exercice à plusieurs niveaux pourrait être mis

changement à l’échelle nationale et internationale.

en place, avec pour objectif global de rehausser

L’autoréglementation de la profession d’ingénieur

les exigences de l’ensemble de la profession

au Canada devrait être présentée à l’étranger par

d’ingénieur.

des organismes de génie internationaux (comme la
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs,
par exemple) comme étant un modèle approprié.

Mobilité nationale

Les discussions entre les provinces en sont à leurs
débuts, mais l’Alberta et la ColombieBritannique sont
par contre en discussions préliminaires en ce qui
concerne la reconnaissance des géoscientifiques.

La pression est de plus en plus forte en ce qui
concerne la prise de dispositions visant à faciliter

C’est un dossier qu’Ingénieurs Canada pourrait faire
progresser.

la reconnaissance des ingénieurs partout au

Les organismes de réglementation canadiens

Canada de façon à ce que les ingénieurs titulaires

ont l’impression de subir davantage de pression

d’un permis d’exercice dans une province soient

de la part du gouvernement relativement à

automatiquement reconnus dans les autres. Dans

l’accroissement de la mobilité professionnelle en

le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur, les

raison de l’expansion des échanges internationaux.

ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice dans une

Les pressions pour accroître la mobilité

zone de compétence seraient autorisés à exercer

professionnelle auront des répercussions sur

partout ailleurs au Canada. Ingénieurs Canada

l’exigence actuellement en vigueur d’au moins une

devrait cependant porter attention au fait que les

année d’expérience professionnelle au Canada dans

ordres constituants ne font pas tous preuve de la

la plupart des organismes de réglementation. Le

même efficacité en ce qui concerne le traitement

gouvernement considère de plus en plus que cette

des demandes de transfert. La nécessité d’un

exigence constitue un obstacle et qu’elle ne donne

permis d’exercice du génie national est souvent

pas une idée juste de la capacité d’une personne à

mentionnée. Indépendamment de quelques

travailler. Pour les nouveaux immigrants, l’exigence

questions constitutionnelles, un modèle national

d’acquérir une année d’expérience en génie au

d’attribution du permis d’exercice pourrait être une

Canada avant d’obtenir un permis d’exercice est

solution viable dont il conviendrait de discuter à

un obstacle qui peut obliger certains ingénieurs

l’échelon national.

à évoluer vers d’autres pratiques techniques ou

Tant et aussi longtemps que les enquêtes et
les processus disciplinaires appliqués dans les
provinces et les territoires sont en place et donnent

même à travailler dans des domaines qui ne relèvent
pas du génie. Cette exigence doit être rapidement
supprimée.

de bons résultats, un permis d’exercice du génie
national ne devrait pas mettre la sécurité du public
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Mobilité internationale

comme des occasions d’enrichir l’exercice du génie
en réunissant des experts du monde entier.

De plus en plus d’ingénieurs étrangers immigrent
au Canada. Le gouvernement fédéral a indiqué que

Le Canada fait partie des plus importants

certains programmes permettront de les évaluer

exportateurs de services d’ingénierie dans le

avant leur arrivée au Canada. Il y a une volonté

monde; c’est pourquoi la profession jouit d’une

politique de jumeler les emplois disponibles en génie

certaine notoriété internationale, tout comme le

avec les candidats étrangers et il faut donc établir

titre d’ingénieur. Il faut cependant redoubler d’effort

un processus pour évaluer ces ingénieurs avant

pour s’assurer que le titre d’ingénieur est perçu

qu’ils viennent au Canada. Ingénieurs Canada et

comme une qualification professionnelle hautement

ses ordres constituants doivent travailler avec le

considérée et transférable, et non comme un

gouvernement pour faciliter la mobilité des ingénieurs

simple permis d’exercice. Il est actuellement difficile

au Canada et à l’étranger de façon à s’assurer

de pratiquer aux ÉtatsUnis. La profession essaie

que la protection du public est placée au premier

depuis de nombreuses années d’en faciliter l’accès

plan et que les barrières arbitraires et inutiles sont

à ses ingénieurs, mais les ÉtatsUnis appliquent

supprimées. La mondialisation et l’augmentation de

un traitement national et les ingénieurs canadiens

la mobilité professionnelle devraient être perçues

doivent passer des examens techniques par écrit.

La profession
Rôle de l’autoréglementation

(comme dans le cas d’Elliot Lake, par exemple).

Le rôle des organismes de réglementation est

Définition du génie

principalement axé sur la protection du public.
Cependant, le gouvernement s’intéresse moins à cet
aspect et se concentre surtout sur le développement
de l’économie. Il comprend la valeur du génie et sait
qu’il s’agit d’un facteur de croissance économique
essentiel, et c’est ce dernier point qui lui importe.
Il existe toutefois un conflit entre la façon dont la
profession d’ingénieur voit son rôle et le rôle que
le gouvernement veut lui donner en lui octroyant
le droit de s’autoréglementer. La profession doit
reconnaître que l’autoréglementation est un privilège
et non un droit. De plus, la profession doit réagir

La profession s’interroge toujours à propos de ce qui
constitue le génie. Une définition est actuellement
utilisée, mais on se demande si elle est suffisante
pour gérer l’application des lois en la matière.
Professional Engineers Ontario (PEO) se fonde sur
trois critères pour définir le génie. On n’a toutefois
jamais obtenu gain de cause en ce qui concerne la
violation du champ d’exercice. C’est toujours le titre
qui a primé et les personnes ont été condamnées
parce qu’elles ne détenaient pas de permis
d’exercice.

aux défaillances en ingénierie de façon plus décisive
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Beaucoup de domaines spécialisés en génie se

qu’ils soient adéquatement appréciés et rémunérés.

développent et, le monde devenant de plus en plus

Ingénieurs Canada étudie la question en partenariat

complexe, une définition mondiale du génie peut

avec Ingénieurs sans frontières et d’autres

s’avérer difficile à atteindre. Il serait souhaitable de

intervenants.

trouver une nouvelle définition du génie qui serait
reconnue internationalement.

Champ d’exercice de la profession

Modèle de réglementation
professionnelle

Dans le cadre du processus de révision du modèle

Le modèle des organismes de réglementation du

travail des praticiens des sciences appliquées, des

génie canadiens a été mis en place pour durer

architectes, des technologues, des concepteurs,

au-delà de quelques années. Il a relativement bien

etc. Ce travail est très prometteur à long terme. Les

résisté à l’épreuve du temps, mais il devient de plus

programmes de génie actuels transcendent ces

en plus évident qu’il doit être adapté au XXIe siècle.

limites. Les ordres professionnels doivent redoubler

De plus, la profession est toujours sous-estimée

d’effort et réfléchir à la façon dont ils peuvent aider et

par la société et peu de femmes y adhèrent. Il est

encourager les ingénieurs à passer d’un emploi à un

nécessaire de s’assurer que les ingénieurs et leur

autre, à démarrer leur entreprise et à se lancer dans

rôle dans la société sont bien compris, de façon à ce

de nouveaux projets.

des organismes de réglementation, les limites du
génie doivent être réexaminées de façon à inclure le

Réglementation des ingénieurs
Système de réglementation
Ingénieurs Canada regroupe les 12 organismes
de réglementation du génie au Canada. À ce titre,
il doit être conscient et tenir compte des besoins
de ses ordres constituants. En raison de leur
orientation vers la gouvernance de la profession,
Ingénieurs Canada a un rôle important à jouer en
envisageant les perspectives et en comprenant
mieux les nouveaux enjeux qui pourraient avoir une
incidence sur la profession. La profession d’ingénieur
souffre d’un manque de visibilité et le nombre de
bénévoles est en baisse. De plus, Ingénieurs Canada
a un rôle important à jouer à titre d’organisme de

coordination chargé de constituer les équipes
d’ingénieurs au Canada et de renforcer l’esprit
d’équipe et de bénévolat. Ingénieurs Canada élabore
un cadre de réglementation afin de faciliter la mobilité
des ingénieurs au Canada.

Uniformisation des pratiques
réglementaires
Il est nécessaire d’établir des pratiques
réglementaires uniformes. Les organismes de
réglementation provinciaux et territoriaux doivent
collaborer et établir des normes réglementaires
communes d’un bout à l’autre du pays. Il ne
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devrait pas y avoir de différence en matière de

Déontologie

réglementation du génie entre les provinces,
comme c’est le cas actuellement. Le Cadre de

Bien qu’un examen de pratique professionnelle

réglementation mis en place par Ingénieurs Canada

ait été établi dans les années 1990, de nombreux

présente un certain potentiel, mais il doit encore

d’ingénieurs qui ont obtenu leur permis d’exercice

être travaillé. En définitive, il faut que les organismes

avant cette date n’ont pas eu à passer d’examen

coopèrent les uns avec les autres pour établir

écrit, étant donné que ce n’était exigé à cette

une réglementation du génie uniforme à l’échelle

époque. Par conséquent, bon nombre d’entre

nationale.

eux ne connaissent probablement pas le code de
déontologie des ingénieurs. Il serait peut-être utile

Ingénieurs Canada a un rôle important à jouer

que les ingénieurs passent périodiquement l’examen

en matière de coordination des politiques et des

écrit de pratique professionnelle. Si la profession

programmes élaborés par ses ordres constituants.

ne peut être considérée comme étant soucieuse

Il peut intervenir en relevant les nouveaux sujets de

de la déontologie dans tout ce qu’elle entreprend,

préoccupations des provinces et des territoires et

alors l’autoréglementation sera perçue comme étant

en servant de catalyseur pour résoudre de manière

inefficace.

concertée les défis auxquels la profession est
confrontée. Pour ce faire, il faut explorer de nouvelles
façons de travailler ensemble.

Discipline et application de la loi

Ingénieurs Canada tente de passer à un système

Le volet disciplinaire des programmes de

évolution s’effectue parallèlement aux changements

discipline et d’application de la loi laisse à désirer,

apportés au processus d’agrément qui accordera

particulièrement au sein des ordres constituants

davantage d’importance à l’évaluation axée sur les

de plus petite taille. Alors que la discipline des

résultats. L’objectif est de fournir une expérience

ingénieurs est un processus interne, les sanctions

plus enrichissante aux ingénieurs stagiaires et aux

pour faute professionnelle devraient être renforcées

ingénieurs qui sont plus qualifiés au moment où ils

pour augmenter leur effet dissuasif. De plus, il

obtiennent leur permis d’exercice.

devrait y avoir un meilleur système de suivi des
membres afin de protéger le public. Par exemple,
des ingénieurs accusés de faute professionnelle
peuvent toujours résilier leur adhésion dans la
zone de compétence où ils exerçaient avant d’être
poursuivis et obtenir un permis d’exercice dans une
autre province.
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Compétences

d’évaluation sur la base des compétences. Cette

C’est pourquoi il serait peut-être important, pendant
la période de stage, d’améliorer les programmes
de mentorat en établissant un ensemble de
normes nationales en la matière et en élaborant un
processus pour surveiller et examiner le travail des
nouveaux ingénieurs.
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domaines. Imposer une réglementation idoine

Travaux d’ingénierie

aux nouvelles disciplines en émergence sera une
Le génie est présenté comme une profession qui

tâche ardue. La législation devra être efficace et les

laisse place à une grande marge de manœuvre.

responsables de la discipline et de l’application de

Toutefois, il arrive souvent que, lorsque les ingénieurs

la loi devront parfaitement comprendre les nouvelles

exécutent des travaux qui sortent du cadre

disciplines afin de déterminer ce qui relève ou pas du

traditionnel de l’ingénierie, la profession ne considère

génie.

pas ces travaux comme « relevant du génie ». La
définition du travail d’ingénierie se situe au cœur de
la problématique. Il semblerait qu’une définition plus
large soit nécessaire pour s’adapter aux besoins
changeants du marché du travail. Par exemple, de
nombreux ingénieurs travaillent dans le domaine
de la finance et en ingénierie financière; cependant,
ils n’obtiennent généralement pas leur permis
d’exercice. Étant donné que l’économie axée sur le
savoir prend de l’expansion, il faudra beaucoup de
professionnels dans le domaine du génie avec des
compétences et des connaissances dans plusieurs
disciplines. Les ingénieurs peuvent accomplir un
travail extraordinaire à cet égard.

Réglementation proactive
Le rôle des ingénieurs, et des organismes de
réglementation en tant que protecteurs du public,
doit être revu et renforcé. La récente étude de la
réglementation et des mesures disciplinaires relatives
aux avocats et aux médecins en Ontario, ainsi
que les révélations de la commission d’enquête
sur l’effondrement du centre commercial à
Elliot Lake ont soulevé des questions à l’égard de
la transparence et de l’ouverture des professions
autoréglementées en ce qui concerne la façon
dont elles appliquent les procédures disciplinaires.
Les manchettes regorgent d’exemples tels que le

Il faut adapter le système d’attribution du permis

fiasco des services bancaires d’investissement,

d’exercice aux nouvelles disciplines en génie.

l’écroulement de l’économie en 2008, les différents

Le système de réglementation provincial est

scandales financiers et les nombreuses défaillances

actuellement conçu pour traiter les disciplines

du système de santé dans des établissements

traditionnelles du génie telles que le génie civil. Les

agréés et gérés par des praticiens certifiés.

organismes de réglementation doivent s’adapter à

Paradoxalement, à la suite de tels événements, on

l’évolution de l’image du génie de façon à garder

adopte généralement une réglementation plus stricte

leur pertinence. La plupart des ordres constituants

pour augmenter l’obligation de rendre des comptes

sont concrètement axés sur la réglementation des

et imposer des peines plus sévères.

ingénieurs qui sont tenus d’utiliser un sceau. Au
fur et à mesure que de nouvelles disciplines se
développeront et seront bien établies, l’essentiel
des ingénieurs passera de ceux qui ont besoin
d’un sceau à ceux qui pratiqueront dans d’autres

L’ouverture, la transparence et la sincérité sont
essentielles pour garder la confiance du public.
Les organismes de réglementation devraient
envisager des alternatives au modèle existant
d’autoréglementation de la profession avant que
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le gouvernement n’intervienne et ne prenne des

pas de dispositif efficace pour effectuer le suivi du

mesures indépendamment d’eux.

développement de carrière d’un ingénieur et savoir

À la suite de l’enquête d’Elliott Lake en Ontario, de la
Commission Charbonneau au Québec, du désastre
de la mine de Mount Polley en ColombieBritannique,
et de quelques autres cas semblables,

fait longtemps que l’on s’oppose à l’attribution du
permis d’exercice par discipline, mais le temps est
peut-être venu de reconsidérer la question.

Ingénieur Canada devrait former un groupe de

Des mesures supplémentaires pourraient par ailleurs

travail afin de déterminer la meilleure façon d’aider

être mises en œuvre. Certaines professions délivrent

les organismes de réglementation à intervenir dans

un agrément périodique afin de s’assurer que le

de telles situations. Même si Ingénieurs Canada

public est protégé et que les titulaires de l’agrément

n’interviendra pas directement dans ce genre

maintiennent leurs compétences professionnelles.

d’événements régionaux, il pourrait néanmoins
collecter et diffuser l’information afin d’aider ses
ordres constituants.

Les ingénieurs interviennent dans de nombreux
domaines de l’industrie, mais les organismes de
réglementation sont relativement isolés et le travail

La profession doit être en mesure de réagir

qu’ils effectuent est axé sur l’attribution du permis

rapidement et de façon appropriée aux défaillances

d’exercice du génie de façon à assurer la protection

en ingénierie de ce genre, et elle doit également

du public. Les organismes de réglementation

être proactive en ce qui concerne leur prévention.

pourraient toutefois intervenir davantage et se

Ingénieurs Canada et ses ordres constituants doivent

montrer plus proactifs dans l’élaboration des

prendre davantage de mesures en ce qui concerne

politiques des autres organismes de réglementation

le soutien apporté aux ingénieurs après l’obtention

(p. ex., dans le domaine du transport, de l’énergie,

de leur permis d’exercice. L’autoréglementation de

des communications et de la médecine). Dans cette

la profession d’ingénieur pourrait être compromise

optique, ils doivent prendre de l’importance s’ils

si les commissions d’enquête gouvernementales

veulent défendre et protéger les intérêts du public.

effectuées à la suite d’événements tels que celui
d’Elliot Lake révèlent que les ingénieurs ne sont pas

Expérience professionnelle

en mesure de se surveiller eux-mêmes et d’assumer

Les employeurs n’investissent apparemment

la responsabilité de leur travail. À cet égard,

pas suffisamment dans la formation des jeunes

l’obligation du développement professionnel continu

ingénieurs. La plupart des universités canadiennes

doit être considérée pour l’ensemble du Canada. Le

favorisent l’apprentissage par l’expérience, et

code de déontologie doit également être renforcé.

incluent parfois des programmes obligatoires

De plus, les permis d’exercice pourraient être
attribués « par discipline ». Quelques provinces
procèdent déjà de cette façon. Cependant, il n’existe
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s’il exerce toujours dans sa discipline initiale. Cela

d’alternance travail-études. En plus du modèle
d’alternance travail-études, il existe d’autres façons
d’acquérir de l’expérience telles que les stages,
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etc. Toutefois, même si de nombreux emplois

des ingénieurs qui possèdent déjà des années

sont disponibles en génie, ils ne sont pas offerts

d’expérience et sont moins disposées à embaucher

aux nouveaux diplômés qui n’ont pas l’expérience

de nouveaux diplômés. Par ailleurs, en période

appropriée. Ces derniers, de leur côté, ont de

de ralentissement économique, les sociétés

la difficulté à acquérir de l’expérience pratique

d’experts-conseils risquent de préférer engager

acceptable. En Ontario, les exigences en matière

des ingénieurs débutants moins bien payés au lieu

d’expérience de la profession d’avocat ont été

d’ingénieurs chevronnés. En conséquence, les

élargies afin de permettre à ses membres de suivre

nouveaux ingénieurs s’éloignent du génie et sont

des cours au lieu d’effectuer des stages en droit.

embauchés à des postes qui n’en relèvent pas.

La profession d’ingénieur devrait envisager des

Peut-être qu’Ingénieurs Canada peut défendre les

solutions de rechange similaires.

intérêts des nouveaux ingénieurs en mettant en

Les sociétés d’experts-conseils veulent engager

œuvre davantage de mesures incitatives pour que
les employeurs les forment.

Permis d’exercice
Gouvernement et permis d’exercice
En tant qu’employeur, le gouvernement fédéral
engage un taux élevé d’ingénieurs, mais il n’exige
pas toujours que ces derniers soient titulaires d’un
permis d’exercice. C’est également le cas dans
les industries sous régime fédéral : les personnes
qui travaillent en génie doivent être admissibles
à l’obtention du permis d’exercice, mais elles ne
doivent pas forcément en être titulaires.

Permis d’exercice et élargissement
du champ d’exercice de la profession
d’ingénieur

appropriées aux fins de l’attribution du permis
d’exercice. Les organismes de réglementation du
génie continuent toutefois de mettre l’accent sur les
domaines traditionnels tels que le génie civil. Les
taux d’attribution du permis dans les domaines non
traditionnels du génie sont faibles. Les organismes
de réglementation ne sont pas vraiment pertinents
pour les personnes qui sont formées en génie
mais qui ne détiennent pas de permis d’exercice.
On risque de voir le nombre d’ingénieurs titulaires
d’un permis d’exercice diminuer au point où la
réglementation deviendra insuffisante et où le public
ne sera plus bien protégé. Les modèles actuels
reposent sur l’expérience qu’ont les ingénieurs d’un

La rapidité des progrès technologiques entraîne

domaine pour évaluer les demandes de permis dans

une explosion du nombre de disciplines du génie.

ce même domaine. En ce qui concerne les nouvelles

Cette situation représente un défi en ce qui

disciplines, cela représente tout un défi.

concerne la définition de ces nouveaux domaines
et l’établissement de méthodes d’évaluation

Étant donné la diversification de la portée de
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l’exercice du génie, la nécessité d’attribuer un

importante qu’au Canada puisque seuls les

permis à toutes les personnes qui travaillent dans

ingénieurs qui offrent leurs services directement

le domaine mérite d’être reconsidérée. On accorde

au public doivent détenir le titre d’ingénieur. La

peut-être trop d’attention à la description du travail,

responsabilité des ingénieurs qui travaillent en milieu

à savoir ce qu’une personne fait en tant qu’ingénieur,

industriel est couverte par l’employeur.

au lieu de voir l’attribution du permis d’exercice
du génie comme un instrument de reddition de
comptes.

davantage étudié. Au moins 10 % des diplômés en
génie ne poursuivent pas de carrière en « génie ».

Un modèle d’évaluation plus transparent peut

Étant donné qu’il faut davantage de professionnels

s’avérer approprié et nécessaire compte tenu de

multidisciplinaires, il peut être utile d’explorer la

l’accroissement de la mobilité des ingénieurs dans le

possibilité de reconnaître, promouvoir et concilier

monde et les différentes formations qui s’y donnent.

des combinaisons de titres professionnels (p. ex.,

Un permis unique pour tous les ingénieurs n’est

ingénieur/avocat).

peut-être plus suffisant. Les ordres professionnels
doivent déjà commencer à reconnaître qu’un
changement s’impose à court terme.

Le titre d’ingénieur n’est pas propre à la discipline,
mais avec l’expansion de la portée de l’exercice
du génie, il peut être utile d’explorer la possibilité

L’octroi du permis d’ingénieur devrait être réexaminé

d’instaurer d’autres titres. Par exemple, serait-il

relativement à la nécessité que tous les ingénieurs

judicieux de créer un titre « P.M.Eng. » (Professional

soient titulaires d’un permis, à l’application

Management Engineer [ingénieur en gestion])?

d’exemptions industrielles au Canada et au nombre
croissant d’ingénieurs qui n’obtiennent pas le
permis d’exercice. Il existe plusieurs exemptions au
Canada incluant les exemptions du gouvernement
fédéral pour certains secteurs réglementés et
les exemptions industrielles comme celle qui est
proposée par l’Ontario.

Ingénieurs Canada doit être plus explicite en ce
qui concerne l’attribution du permis d’exercice. Ce
dernier devrait être octroyé de façon rationnelle.
Les tentatives de la profession de s’approprier les
termes « génie » et « ingénierie » se sont en grande
partie soldées par un échec et reflètent dans une
certaine mesure son insécurité. Par exemple, le

Il existe une forme de permis par étapes en Alberta.

Collège des médecins et chirurgiens ne serait pas

Certains technologues peuvent obtenir un titre

offusqué de voir quelqu’un se déclarer « médecin de

professionnel accompagné d’une description du

fortune ». Que cela lui plaise ou non, la profession

domaine dans lequel ils sont en mesure d’exercer. Il

doit accepter que bon nombre de techniciens et

reste cependant encore beaucoup à faire en ce qui

de technologues effectuent du travail d’ingénierie.

concerne le concept d’un permis restrictif.

Le terme « ingénieur » doit être défini comme une

Aux ÉtatsUnis, la question n’est pas aussi
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Le taux d’obtention du permis d’ingénieur doit être

marque unique et distincte des termes génériques
« génie » et « ingénierie ».
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La profession d’ingénieur et ses organismes de

les ingénieurs à l’échelle nationale. La limitation

réglementation doivent prendre des mesures pour

des ressources entrave encore plus leur capacité

recruter davantage de membres et augmenter leur

d’entreprendre des initiatives visant à mieux

pertinence. Ingénieurs Canada a la possibilité de

évaluer les besoins des ingénieurs et à élaborer les

renforcer son rôle et son dynamisme à cet égard.

ressources appropriées pour les aider.

Bien que son mandat soit principalement de servir
ses ordres constituants, Ingénieurs Canada peut
également les soutenir en élaborant une proposition

Uniformité du permis d’ingénieur au
Canada

de valeur qui intéressera tous les ingénieurs au

L’attribution du permis d’ingénieur au Canada

Canada.

est caractérisée par des variantes qui ont une

La proposition de valeur doit donc être révisée et
améliorée de façon à mieux prendre en compte
les besoins des membres. De plus, les ordres
constituants voudront peut-être envisager la
création d’une catégorie de membres non actifs qui
permettrait de soutenir les ingénieurs qui n’ont pas
besoin du permis d’exercice ou qui ne le désirent
pas.

incidence sur la mobilité des diplômés canadiens et
principalement sur les personnes formées en génie
à l’étranger. De plus, le processus d’attribution du
permis d’exercice est lent et fondé sur des critères
qui pourraient avoir besoin d’une mise à jour. On
devrait envisager d’autres systèmes d’attribution
du permis d’exercice plus rapides. Compte tenu
de l’expansion du champ d’exercice du génie et
du nombre croissant d’ingénieurs qui viennent au

Le modèle de fédération d’Ingénieurs Canada

Canada avec des diplômes étrangers, il est peut-être

limite les mesures que peuvent prendre les

nécessaire d’évoluer vers un système d’attribution

ordres constituants pour rejoindre directement

du permis entièrement basé sur les compétences.

Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger
La mise au point de dispositifs visant à reconnaître

tâche d’évaluer les compétences des ingénieurs

les titres de compétences des ingénieurs étrangers

formés à l’étranger. Les ordres professionnels

a constitué un véritable défi pour les organismes

du monde entier devront travailler en étroite

de réglementation du génie. La mobilité des

collaboration avec les employeurs s’ils veulent

ingénieurs dans le monde entier et la pression des

trouver une façon efficace d’évaluer rapidement les

gouvernements font qu’il est plus important que

qualifications professionnelles des ingénieurs formés

jamais de trouver une solution au problème de

à l’étranger.

l’évaluation des titres de compétences acquis à
l’étranger. Le Royaume-Uni, l’un des pays les moins
réglementés en génie, laisse aux employeurs la
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Reconnaissance des titres de
compétences acquis à l’étranger

les ingénieurs immigrants, de disposer de moyens
pour évaluer les titres de compétences et les
compétences des ingénieurs avant qu’ils quittent

Le nombre d’ingénieurs travaillant n’importe où

leur pays d’origine et viennent au Canada.

dans le monde ne cesse de croître, particulièrement
au Canada. La mobilité croissante des ingénieurs
est stimulée par les accords de libre-échange,
par les besoins de mobilité des ingénieurs et par
l’augmentation de l’immigration. Au Canada, les
pressions politiques sont de plus en plus fortes pour
que les titres de compétences acquis à l’étranger
soient acceptés.

Génie et technologie
En plus du renforcement des procédures
d’évaluation, on pourrait mettre au point un système
de permis par étapes pour les personnes formées
en génie à l’étranger afin de circonscrire leur champ
d’exercice en fonction de leurs connaissances,
de leurs compétences et de leur expérience en

Les ingénieurs étrangers viennent au Canada

génie. Cela couvrirait un éventail de permis allant

avec certaines attentes. Il serait utile, tant pour les

du permis restrictif au permis d’ingénieur confirmé,

organismes de réglementation canadiens que pour

ce dernier permettant aux ingénieurs d’élargir
considérablement leur champ d’exercice.

Agrément
Confiance à l’égard du processus
Le processus d’agrément semble être confronté
à une crise de confiance de la part de certains
intervenants. La profession, qui contrôle le
processus d’agrément au Canada, est perçue

l’évolution des besoins du marché du travail. Il
dispose d’un horizon de six ans pour adopter un
régime d’évaluation axée sur les résultats et le
processus est déjà en cours.

comme appliquant des normes d’agrément trop

Le processus d’agrément a connu beaucoup

rigides. Par exemple, il semble y avoir un décalage

de succès dans le passé et continue de servir

entre les points évalués par le processus d’agrément

la profession en maintenant des normes de

et les besoins du marché du travail en génie.

qualité élevées, mais des changements semblent

Ingénieurs Canada doit faire preuve de rigueur

nécessaires si on veut répondre aux besoins actuels.

lorsqu’il établit et applique les normes d’agrément,

Ce sera l’occasion d’améliorer le processus. On

mais il doit aussi être à l’écoute de l’évolution des

risque aussi de voir certains établissements se

besoins des intervenants.

retirer du programme si rien n’est entrepris et si

Le Bureau canadien d’agrément des programmes
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de génie (BCAPG) doit rapidement s’adapter à

l’agrément continue de leur procurer de moins en
moins de satisfaction. Il ne fait aucun doute que de
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telles mesures pourraient poser un problème aux

des établissements d’enseignement. Le processus

organismes de réglementation de tout le Canada.

d’agrément appliqué au Canada est fondé sur un

Ingénieurs Canada doit davantage tenir compte des

système à deux volets qui comprend une évaluation

besoins des écoles de génie à long terme.

axée sur les intrants et une évaluation axée sur les

Une partie du problème réside dans le fait que le
Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie n’est pas un groupe autonome, mais qu’il
relève du conseil d’Ingénieurs Canada. Bien que ce
dernier n’intervienne que très peu dans les dossiers
du BCAPG, il pourrait dorénavant être obligé de
fournir davantage d’instructions.

Évaluation axée sur les résultats

résultats. Les doyens des facultés de génie désirent
savoir si ce système à deux volets va perdurer ou si
la partie relative aux intrants sera mise en retrait au
profit des qualités des diplômés et des évaluations
axées sur les résultats, comme c’est le cas dans
d’autres pays.
Parallèlement, l’évaluation axée sur les résultats
pose quelques problèmes et l’ajout de mesures des
résultats au processus de décisions d’agrément

L’agrément des ingénieurs ne progresse pas au

au Canada a exercé une pression supplémentaire

même rythme que les besoins des nouveaux

sur les établissements, qui doivent recueillir des

diplômés. Les normes d’agrément actuelles

données, et sur le BCAPG, qui doit examiner et

semblent restreindre les étudiants en génie en ce

analyser ces données. Aux ÉtatsUnis, la qualité

qui concerne l’étendue de leurs compétences et

de l’agrément accordé par l’ABET semble s’être

de leurs connaissances en génie, ainsi que dans

dégradée et cette situation est liée à la mise en

d’autres disciplines connexes. C’est l’évaluation

œuvre des mesures de résultats. C’est pourquoi

axée sur les intrants qui semble être particulièrement

le BCAPG doit être extrêmement prudent dans sa

restrictive. Paradoxalement, le processus utilisé pour

mise en œuvre d’un programme d’agrément axé

évaluer les titres de compétences des ingénieurs

sur les résultats. Toute baisse de la qualité d’un tel

formés à l’étranger semble donner à ces derniers

programme pourrait ébranler la confiance qu’ont

plus de latitude.

les ordres constituants dans l’agrément du BCAPG.
Ce changement doit être géré avec beaucoup de

On a récemment établi 12 qualités requises des
diplômés (compétences) qui correspondent
davantage aux systèmes d’agrément des autres
pays. L’évaluation doit autant être qualitative que
quantitative, en plus d’être davantage axée sur les
résultats.

précautions.

Coût de l’agrément
Le processus d’agrément exige beaucoup de
ressources. Le coût de l’agrément, qui a augmenté
de façon significative au fil des ans, est en train

Partout dans le monde, la mesure des résultats

de devenir un sujet de plus en plus préoccupant

devient la norme pour les organismes d’agrément

pour les établissements d’enseignement. Certaines
universités dépensent chaque année plus d’un
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million de dollars pour l’agrément. Le processus doit

Tous les ordres constituants du Canada doivent

être rationalisé de façon à être plus économique.

collaborer pour s’assurer que la formation en

Rôle des organismes de réglementation dans le processus d’agrément

génie procure le bon équilibre entre la formation
universitaire et les meilleures pratiques de l’industrie.
À ce chapitre, l’Engineering Council du Royaume-

Les organismes de réglementation doivent continuer

Uni réexamine son processus d’agrément afin de

de jouer leur rôle, sans constituer un obstacle. Si les

s’assurer qu’il répond aux besoins de l’industrie

universités se retirent du programme d’agrément, les

et fournit également aux étudiants en génie

organismes de réglementation devront faire passer

une combinaison appropriée de compétences

des examens et, de ce fait, de moins en moins de

techniques et de connaissances qui leur permettront

diplômés obtiendront leurs permis d’exercice.

de réussir sur un marché du travail en constante
évolution.

Politiques publiques
Cadre juridique

discrétionnaire en la matière et devra par conséquent

Les nombreux développements qui surviennent
actuellement dans l’environnement juridique
changent la façon dont les professions sont
réglementées – particulièrement en ce qui concerne
la législation en matière d’équité et la législation
sur les droits de la personne. Cela aura une
incidence sur la profession d’ingénieur et sur les
organismes de réglementation en particulier, qui
devront être encore plus transparents qu’ils ne le
sont actuellement. La législation sur les droits de la
personne est très sévère et changera la façon dont
les organismes de réglementation considèrent les
ingénieurs et leur octroient le permis d’exercice.
Par exemple, la Commission ontarienne des droits
de la personne a établi une politique aux termes
de laquelle l’exigence relative à l’acquisition d’une
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revoir l’exigence relative à l’expérience et la formation
des ingénieurs. Dans certains cas, il faudra changer
la législation. Ingénieurs Canada tente de prendre
des mesures visant à fournir un meilleur service aux
organismes de réglementation provinciaux afin de les
aider relativement à ces importantes questions.

Changements apportés aux lois
environnementales
Bien que les ingénieurs aient de nombreuses
possibilités de développer des technologies qui
pourront transformer les déchets industriels en
produits utilisables, certaines mesures législatives
risquent d’être trop restrictives ou de ne pas être
appliquées de façon uniforme, ce qui entraverait ces
opportunités.

année d’expérience au Canada est discriminatoire.

Non seulement il est nécessaire que les lois

Dorénavant, PEO ne jouira plus d’un pouvoir

sur l’environnement tiennent compte de l’avis
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des scientifiques et des ingénieurs, mais il faut

l’entretien. Les codes et les normes doivent être

également que le gouvernement veille à ce que les

renforcés et appliqués, et la profession d’ingénieur

administrateurs des nouvelles mesures législatives

doit s’exprimer davantage et être plus influente à

soient compétents en la matière. Cela signifie

cet égard. Le gouvernement prend relativement

que la profession doit collaborer étroitement

beaucoup de temps pour examiner les projets et

avec les gouvernements et les établissements

donner son approbation. La profession se tient trop

d’enseignement pour s’assurer que ces employés

souvent en retrait et ne participe pas activement

de la fonction publique reçoivent une formation

au processus de décision, à moins que cela lui soit

adéquate.

demandé. Ingénieurs Canada doit redynamiser

Relations gouvernementales

son programme de relations gouvernementales
afin de s’assurer que les ingénieurs jouent

Le gouvernement demande de plus en plus souvent

un rôle de premier plan quant aux conseils

l’avis de la profession d’ingénieur. En plus de fournir

donnés au gouvernement et que les politiques

des conseils sur la conception en ingénierie, il

gouvernementales sont bien fondées sur des

faut également mettre l’accent sur l’exploitation et

recherches et des preuves scientifiques rigoureuses.

Économie
Données

malavisées risquent d’être prises en ce qui concerne

Les organismes de réglementation du génie ne
disposent pas de suffisamment d’informations

l’augmentation du nombre d’ingénieurs formés à
l’étranger au Canada.

sur leurs membres et leur domaine d’exercice.

Ingénieurs Canada ne reçoit pas suffisamment

Les données sur les ressources humaines en

d’information de la part des organismes de

génie et le marché du travail des ingénieurs sont

réglementation provinciaux et territoriaux en ce qui

insuffisantes. Parallèlement, il est plus important

concerne l’offre et la demande d’ingénieurs. Il est

que jamais de mieux comprendre la contribution

par conséquent difficile de déterminer les initiatives

des ingénieurs au fil des ans ainsi que la façon

qui doivent être entreprises pour assurer l’équilibre

dont leur carrière se déroule. Ingénieurs Canada et

du marché. Pour remédier à cette situation, il

ses ordres constituants doivent actuellement s’en

faudrait que les organismes de réglementation du

remettre à des ressources externes pour recueillir

génie communiquent davantage entre eux et avec

de l’information sur le marché du travail en génie.

Ingénieurs Canada. Les inscriptions actuelles et les

Cela concerne beaucoup de domaines de la

sondages de fin d’études ne suffisent pas, il faut

profession. Par exemple, sans données précises

dresser un portrait plus précis du marché du travail

sur l’offre et la demande d’ingénieurs, des décisions

en génie, notamment en recueillant des données
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historiques et de l’information axée sur l’avenir.

demande économique aura des répercussions
négatives sur la demande d’ingénieurs. Dans une

Bassin d’ingénieurs

telle éventualité, les ingénieurs seront toujours

Trois éléments compromettent le bassin
d’ingénieurs : premièrement, de plus en plus de
baby-boomers prennent leur retraite; deuxièmement,
le nombre proportionnel de diplômés en génie est
en baisse; troisièmement, le nombre d’ingénieurs
suffisamment qualifiés qui viennent au Canada
semble être insuffisant pour combler les pénuries.
En conséquence de cela, et aussi en raison de
la croissance de la demande, les salaires des
ingénieurs et les frais de consultation risquent

recherchés pour l’approvisionnement en biens
et services de première nécessité, mais la baisse
de la production économique pourrait entraîner
une diminution des investissements industriels en
termes de recherche et développement en dehors
du secteur pétrolier et gazier. Cela pourrait entraîner
une diminution de la demande d’ingénieurs dans
l’ouest et l’est du Canada et une augmentation de la
demande dans le centre du pays.

Pénurie de main-d’œuvre

d’augmenter. En outre, les pénuries d’ingénieurs
pourraient entraîner l’embauche de personnel

On constate une pénurie de compétences en génie

technique moins qualifié pour pourvoir les postes

dans certains secteurs industriels. Par exemple, les

d’ingénieurs.

diplômés en génie dans le domaine des systèmes
électriques n’ont pas été aussi nombreux au cours

La profession d’ingénieur prévoit 95 000 départs

des dernières années. Les nouveaux diplômés se

à la retraite. Parallèlement, on s’attend à un

dirigent plutôt vers d’autres disciplines telles que les

accroissement du nombre d’emplois qui pourrait

technologies de l’information, l’informatique, etc.

largement dépasser le nombre de diplômés
canadiens. En dépit de l’incertitude économique qui

Il semble nécessaire de mieux faire concorder l’offre

règne actuellement avec la chute du prix du pétrole

des nouveaux diplômés en génie avec les besoins

et la dépréciation du dollar, on risque de se retrouver

du marché du travail. À cet égard, la profession doit

devant un déséquilibre entre ce dont l’économie

s’assurer de disposer des données nécessaires

a besoin, ce que les employeurs veulent et ce

pour pouvoir cerner les déséquilibres entre l’offre

qui est disponible sur le marché. Les employeurs

et la demande. Dans le domaine de l’immigration,

veulent des ingénieurs possédant au moins cinq ans

Ingénieurs Canada doit travailler étroitement avec le

d’expérience. On pourrait recourir à l’immigration

gouvernement afin de s’assurer que les politiques

pour combler cet écart, mais cela risque de ne pas

d’immigration sont conçues pour répondre à une

être suffisant.

diminution particulière de la demande.

Demande
Cependant, toute baisse de l’ensemble de la
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Nouvelles technologies
Le recours toujours croissant aux nouvelles

changé avec l’évolution de la technologie et

technologies telles que les technologies de

continuera de se transformer au fur et à mesure des

l’information transforme la façon de travailler des

progrès technologiques. Les ingénieurs peuvent

ingénieurs. La technologie peut représenter à la fois

maintenant concevoir des projets qu’ils ne seraient

une opportunité et une menace pour les ingénieurs,

pas en mesure de concevoir sans ordinateurs en

car plusieurs procédés, dont le travail de conception,

raison de la capacité computationnelle exigée.

sont accomplis à l’aide d’ordinateurs. À cet égard, il

Cette situation représente une lourde responsabilité

est nécessaire que la profession comprenne mieux

pour les ingénieurs qui doivent superviser des

les besoins et les tendances de l’industrie, ainsi

projets qui deviennent de plus en plus complexes

que les compétences que les ingénieurs doivent

et qui reposent sur du matériel informatique de

posséder.

haute performance. Les ingénieurs doivent mieux

Avec l’émergence de nouveaux domaines de travail,
il pourrait s’avérer nécessaire d’établir de nouvelles

comprendre les risques associés aux outils qu’ils
utilisent.

classifications d’ingénieurs. Par exemple, les

La tendance croissante de recourir aux logiciels pour

ingénieurs en logiciel n’existaient pas à une certaine

assister la conception en génie risque d’occulter la

époque. Au cours des prochaines années, on aura

validité des conceptions. Les ingénieurs doivent bien

peut-être besoin de réglementer des descriptions

comprendre le fonctionnement du logiciel, sinon ils

d’emploi telles que « concepteurs » ou d’autres

pourraient ne pas en voir les erreurs. Ils doivent être

types de descriptions dans les domaines de travail

en mesure de trouver les sources de problèmes

en émergence comme faisant partie de la profession

lorsque le logiciel de conception fait défaut.

d’ingénieur. Cela soulève des questions sur la façon
dont Ingénieurs Canada et ses ordres constituants
devraient répondre à ces faits nouveaux. Les
ordres professionnels devraient-ils être proactifs
et s’efforcer de définir les nouveaux domaines en
génie qui devront être réglementés, ou devraient-ils
simplement intervenir une fois que ces nouveaux
domaines auront émergé?

Le développement continu et l’utilisation de logiciels
en génie doivent être encadrés par la profession. Les
outils d’ingénierie assistés par ordinateur et la façon
de les réglementer ont jusqu’ici posé problème aux
organismes de réglementation. Il s’agit toutefois
d’un dossier important compte tenu du risque de
défaillances en ingénierie dangereuses pour le public
que peut entraîner le mauvais fonctionnement d’un

Génie logiciel et évolution de la
conception
La nature de la conception en génie a beaucoup

logiciel. La profession en sera tenue responsable,
particulièrement s’il s’avérait qu’elle n’avait pas
établi de normes pour les ingénieurs quant à
l’utilisation des logiciels en génie. On devrait peut-
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être davantage surveiller les nouveaux besoins des

n’aura pas adopté de solutions à la pointe du

ingénieurs de façon officielle.

progrès.

En outre, les ingénieurs doivent développer des

Par conséquent, la profession doit rapidement

approches axées sur l’ensemble du système et le

prioriser la formation continue et le recyclage de ses

cycle de vie en conception. Ils doivent comprendre

ingénieurs. Actuellement, les ordres professionnels

les effets cumulatifs et le contexte social des

exigent uniquement des ingénieurs qu’ils indiquent

projets. C’est pourquoi les ingénieurs doivent

le nombre d’heures qu’ils ont consacrées à la

être des leaders et des conseillers en matière de

formation continue. Dans certaines provinces, la

développement durable et de raisonnement axé

formation continue n’est toujours pas obligatoire.

sur l’intégralité du système. Ces éléments semblent

Cependant, les heures de formation ne prouvent

faire défaut non seulement chez les ingénieurs,

pas nécessairement la compétence. De plus,

mais aussi en règle générale. Les ingénieurs doivent

les politiques et les processus visant à assurer le

acquérir davantage de connaissances en la matière.

maintien des compétences des ingénieurs doivent

De plus, les équipes d’ingénierie se sont élargies
et se composent non seulement d’ingénieurs,

Les technologies de l’information et Internet ont

mais aussi de plusieurs membres provenant

changé la façon de travailler des ingénieurs. Il est

de professions spécialisées dans d’autres

notamment de plus en plus difficile de réglementer

disciplines. La profession doit tenir compte de

la profession en raison du fait qu’il est de plus en

cette situation et faire en sorte de s’assurer que les

plus facile pour les sociétés situées dans différentes

ingénieurs possèdent toutes les compétences et

zones de compétence d’effectuer du travail

connaissances nécessaires pour continuer de faire

d’ingénierie. Par exemple, une personne de l’Alberta

partie des équipes.

peut fournir de l’information sur un projet en Ontario.

Maintien de la compétence

Il n’existe cependant pas de mesure législative en ce
qui concerne les questions relatives à la télépratique

Bon nombre de découvertes scientifiques

telles que : Comment peut-on définir la zone de

ont des répercussions sur le génie (p. ex.,

compétence du travail effectué en ingénierie? Si un

les nanotechnologies, les biomatériaux et les

projet est entrepris au Canada et que des ingénieurs

composites). Il se peut qu’elles prennent le pas sur

de différents pays collaborent en ligne, quelle zone

le bagage de connaissances des ingénieurs déjà

de compétence réglementera les ingénieurs qui

en exercice, qui se retrouveront avec des lacunes

participent au projet? D’un point de vue juridique,

en raison du fait que les techniques et les procédés

les ingénieurs canadiens devraient se conformer aux

novateurs n’auront pas été retenus, infligeant ainsi

normes canadiennes.

des coûts plus élevés en conception ou représentant
un désavantage concurrentiel pour l’industrie qui
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être plus rigoureux et régulièrement évalués.

La télépratique cause des inquiétudes en ce qui
concerne le contrôle de la qualité. Les projets
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d’ingénierie sont définis localement et par voie

Les nouvelles entreprises spécialisées dans les

de négociations. Le prix et la qualité relative

domaines du génie logiciel et des technologies de

correspondante posent un problème plus important

l’information emploient un pourcentage plus élevé

encore sur la scène internationale. Dans certains

d’ingénieurs. Cependant, de nombreux ingénieurs

cas, les entreprises choisissent de faire effectuer la

employés par ces entreprises ont tendance à ne pas

conception en génie dans des pays où les coûts

demander de permis d’exercice ni à se joindre aux

sont faibles, mais où les normes de qualité qui

organismes provinciaux de réglementation du génie

prévalent peuvent également être moins exigeantes.

qui n’ont que peu d’intérêt à leurs yeux.

Jusqu’à présent, il n’existe pas de normes
internationales en génie et il est peu probable
qu’il y en ait dans un avenir proche. En outre,
les projets sont plus difficiles à gérer à distance.
Ingénieurs Canada a un rôle de surveillance à jouer
en ce qui concerne l’évolution des technologies de

De moins en moins d’ingénieurs font carrière
dans de grandes sociétés manufacturières. C’est
pourquoi il devient de plus en plus nécessaire qu’ils
apprennent à gérer leur carrière et s’attendent à
changer d’emploi plusieurs fois au fil des ans.

l’information et doit continuer de promouvoir les

Par rapport aux autres pays industrialisés, le Canada

normes de qualité à l’échelle internationale.

prend du retard en ce qui concerne la recherche et le

Évolution des besoins en matière de
compétences

développement, ainsi que l’innovation. La profession

Les progrès technologiques ont supprimé certains

matière. On doit notamment examiner les moyens

emplois, mais ils en ont créé d’autres. Les

de soutenir les ingénieurs qui désirent créer des

téléphones intelligents, les applications, les médias

entreprises de technologie ou travailler dans des

sociaux, les mégadonnées, la sécurité Internet,

entreprises en démarrage.

etc. ont tous émergé au cours des dix dernières
années, et ont eu des répercussions sur le génie et
d’autres professions scientifiques et technologiques
apparentées.

d’ingénieur doit prendre des mesures pour s’assurer
que le Canada continue d’être un chef de file en la

L’évolution rapide de la technologie est un bon
moteur de croissance pour la profession qui peut
accéder à de nombreux nouveaux domaines
de travail. À l’instar des disciplines de génie

La technologie évolue à un rythme tel que les écoles

traditionnelles (génie civil, mécanique et électrique)

de génie ne peuvent pas à elles seules espérer

qui se sont élargies et subdivisées au cours des

fournir aux nouveaux ingénieurs les connaissances

dernières décennies, les nouvelles tendances

et les compétences nécessaires pour réussir sur

en matière de diversification et de spécialisation

le marché du travail. Il faut davantage compter sur

continueront d’élargir le champ d’exercice des

les systèmes des employeurs. C’est pourquoi la

ingénieurs. Avec la croissance continue des

certification des employeurs selon un concept de

spécialisations et de la diversification, la profession

type ISO mériterait d’être prise en considération.

doit redoubler d’effort pour garder sa pertinence
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et s’assurer que les diplômés en génie et les
ingénieurs en exercice sont en mesure de s’adapter
à l’évolution du marché du travail. Un échec en
la matière risque de voir les travaux d’ingénierie
exécutés par des spécialistes techniques et non
des ingénieurs. Ingénieurs Canada et ses ordres
constituants ont une responsabilité à assumer et un
rôle capital à jouer pour s’assurer que les ingénieurs
conservent leur position de premier plan dans
l’intérêt de la société canadienne.
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Annexe A- Sondage en ligne
INGÉNIEURS CANADA ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU GÉNIE
Veuillez indiquer trois grandes tendances qui, selon vous, ont déjà ou pourraient avoir un impact sur la
profession d’ingénieur ou sur les organismes de réglementation et d’administration du génie au cours des trois
à cinq prochaines années. Ces tendances peuvent englober des enjeux ou des développements politiques,
économiques, socioculturels, technologiques, législatifs ou juridiques. S’il y a d’autres tendances que vous
aimeriez souligner, n’hésitez pas à le faire.
TENDANCES POLITIQUES – peuvent comprendre des développements dans divers domaines, comme la
réglementation des professions en général, la reconnaissance professionnelle et l’octroi du permis d’ingénieur,
le commerce des services professionnels, la mobilité de la main-d’œuvre, les questions de compétence, la
situation internationale, les politiques d’immigration, les politiques en matière de recherche et développement,
et la stabilité politique.
TENDANCES ÉCONOMIQUES – peuvent comprendre la croissance économique, les politiques industrielles,
les investissements dans la R-D, les taux d’intérêt et de change, les tendances du marché du travail, l’offre et
la demande d’ingénieurs, les politiques fiscales et monétaires, et les tendances du commerce international.
TENDANCES SOCIOCULTURELLES – peuvent comprendre la démographie, les déplacements de
population, la migration et l’immigration, les niveaux de vie, l’éducation, l’importance accordée à la santé, les
attitudes envers la carrière, les femmes en génie, l’éthique, l’évolution des modes de vie et les tendances de
consommation.
TENDANCES TECHNOLOGIQUES – peuvent comprendre les technologies de l’information, mais aussi
les technologies de livraison de produits ou de services, les activités de R-D, l’automatisation, les incitatifs
technologiques et le rythme des changements technologiques.
TENDANCES LÉGISLATIVES ET JURIDIQUES – peuvent comprendre les questions de compétence
fédérale, provinciale et territoriale, les normes, les lois, les règlements, l’évolution de la jurisprudence, les
tendances de l’autoréglementation, le champ d’exercice, et les tendances jurisprudentielles.
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VEUILLEZ RÉPONDRE AVANT LE 25 NOVEMBRE 2014
Pour chaque tendance, veuillez considérer ce qui suit :
Comment cette tendance pourrait-elle toucher la profession d’ingénieur?
Selon vous, quels sont les facteurs qui alimentent cette tendance?
Cette tendance fait-elle apparaître de nouvelles possibilités ou menaces?
Comment celles-ci devraient-elles être abordées ou gérées?
Y a-t-il des organisations, des personnes ou des documents qui pourraient appuyer vos commentaires ou
les développer?
Tendance/Enjeu no 1
Description de la tendance actuelle ou future

Impact sur la profession ou sur les organismes de réglementation et d’administration du génie

Facteurs de changement

Possibilités ou menaces

Références (contacts, publications, sites Web)
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Tendance/Enjeu no 2

Tendance/Enjeu no 3

Description de la tendance actuelle ou future

Description de la tendance actuelle ou future

Impact sur
la profession ou du
sur génie
les organismes de réglementation et d
Impact sur la profession ou sur les organismes de réglementation
et d’administration

Facteurs de changement

Facteurs de changement

Possibilités ou menaces

Possibilités ou menaces

Références (contacts, publications, sites Web)

Références (contacts, publications, sites Web)
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Merci d’avoir répondu au sondage.
Si vous désirez développer une question ou un enjeu en particulier, veuillez contacter Georges Lozano, MPA,
CAE, à geolozano@rogers.com ou au 613-731-7372. Nous avons fait appel aux services de M. Lozano pour
cette analyse environnementale. M. Lozano compte plus de 30 années d’expérience comme gestionnaire et
conseiller dans divers domaines et secteurs : secteur associatif, relations internationales, relations publiques,
affaires gouvernementales, planification stratégique, évaluation de programmes, marketing et recherche. Vous
pouvez aussi nous fournir vos coordonnées :
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Vous avez indiqué que vous étiez disposé(e) à participer à un entretien téléphonique pour développer plus loin
vos commentaires et discuter des enjeux que vous avez cernés.
Veuillez nous fournir vos coordonnées :
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Ces renseignements ne seront utilisés que pour les besoins du sondage.
Après avoir cliqué sur SOUMETTRE, vous reviendrez à la page d’accueil d’Ingénieurs Canada.
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Annexe B- Sondage téléphonique
Lettre de présentation
Objet : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU GÉNIE
Madame, Monsieur,
Pour soutenir sa planification stratégique, Ingénieurs Canada entreprend une analyse environnementale qui
vise à cerner les facteurs internes et externes – actuels et futurs – qui pourraient avoir une incidence sur la
profession. Cette analyse nous fournira de l’information sur les tendances actuelles et à venir, les nouveaux
développements, les possibilités et les défis qui se présentent dans les sphères politique, économique,
socioculturelle, technologique, législative et juridique.
Vos idées, commentaires et suggestions nous sont très précieux. Nous aimerions que vous participiez à cette
analyse en répondant à quelques questions par téléphone (entretien de 30 à 40 minutes), au moment qui vous
conviendra le mieux. Si vous acceptez, un consultant engagé par Ingénieurs Canada vous contactera sous
peu pour fixer une date pour l’entretien.
Votre participation est très importante, car elle nous aidera à obtenir une vue globale des enjeux, des
événements et des tendances qui façonnent le génie aujourd’hui et le feront dans les années à venir. Soyez
assurés que vos opinions et commentaires demeureront strictement confidentiels. Les résultats du sondage
seront communiqués aux répondants sous forme agrégée.
Je vous remercie d’avance de votre collaboration.

Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction – Ingénieurs Canada
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Ingénieurs Canada
180, rue Elgin, 11e étage, Ottawa (Ontario)
K2P 2K3 Canada
(613) 232-2474
communications@engineerscanada.ca
www.engineerscanada.ca/fr

ANNEXE : 4.2b

Prospectus – Centre pour le génie et les politiques publiques
Objet
Créer un espace intellectuel permettant aux ingénieurs, aux organismes de réglementation, aux
universitaires et aux décideurs politiques d’avoir des conversations sur des sujets importants pour les
ingénieurs et les Canadiens.
Créer des occasions de discuter des enjeux liés au génie et aux politiques publiques qui concernent la
société canadienne, et d’élaborer des recommandations sur ces questions.
Contribution aux Fins d’Ingénieurs Canada
• Les parties prenantes sont renseignées sur la façon dont le génie est exercé au Canada, et le
génie est reconnu comme une profession attrayante.
• Une expertise et des positions nationales pertinentes sont rapidement mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs politiques.
• Les responsables de l’élaboration des politiques basent leur processus décisionnel sur des
études, des rapports, des tendances et de l’information.
Vision
1. Le Centre est un forum qui vise à faire progresser les enjeux de politiques publiques liés à la
profession d’ingénieur.
2. Le Centre est une plateforme qui permet de fournir des conseils et des avis d’experts aux
décideurs politiques et au public.
3. Le Centre est une plateforme supplémentaire qui permet de promouvoir la valeur et les
contributions du génie à la sécurité publique, à la santé, au bien-être et à la prospérité
économique des Canadiens.
4. Le Centre mettra à contribution des ingénieurs compétents et talentueux, ainsi que d’autres
intervenants bien au fait des questions liées au génie et aux politiques publiques.
Principes
1. Le Centre sera non partisan.
2. L’information, les programmes, les publications, les présentations et les événements produits :
a. rehausseront la valeur de la profession d’ingénieur grâce à leur exactitude et leur
professionnalisme
b. seront vérifiables et basés sur des principes et des pratiques de recherche rigoureux
c. s’adresseront aussi à des auditoires non techniques
d. présenteront une perspective équilibrée de tout sujet lié au génie et aux politiques
publiques.
3. La participation n’est pas déterminée par la capacité de financement. Ingénieurs Canada
facilitera le financement du Centre afin d’en assurer la neutralité.
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Parties prenantes
Collaborateurs

PEO et l’Ontario Centre for Engineering and Public Policy
Le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA),
la Fédération canadienne étudiante de génie, l’Association des firmes d’ingénieursconseils-Canada, l’Institut canadien des ingénieurs, l’Académie canadienne du génie,
la Canadian Society of Senior Engineers

Conseillers

Groupe des chefs de direction
Conseil d’Ingénieurs Canada

Risques
1. Manque d’adhésion de la part de la communauté des ingénieurs.
2. Impact sur d’autres initiatives semblables (comme l’Ontario Centre for Engineering and Public
Policy).
3. Manque de contenus et de participants systématiquement disponibles.
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