Compte rendu sommaire de la réunion du conseil de février 2016
Les documents hyperliés se trouvent sur le microsite de la réunion et le site Web d’Ingénieurs Canada
Rapport du président
Le président Digvir Jayas a fait le point sur sa participation
à diverses assemblées et conférences, notamment les AGA
des organismes de réglementation, la réunion conjointe
entre le comité exécutif d’Ingénieurs Canada et le conseil
exécutif de l’APEGBC, l’assemblée générale de la
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs et la
COP-21.
Rapport du chef de la direction au conseil
Le chef de la direction Kim Allen a fait le point sur les
événements et enjeux importants : Mois national du génie,
opérations d’Ingénieurs Canada, protection des termes
propres au génie, futur site Engscape (Ingénirama),
initiative 30 en 30, nouveau programme d’assurance soins
médicaux et dentaires pour les professionnels retraités,
outils d’aide à l’admission, affaires publiques et activités
de communications.
Réflexion globale
Les discussions ont porté sur l’importance de la mobilité
comme priorité stratégique d’Ingénieurs Canada. On a
notamment fait une distinction entre la mobilité en tant
que capacité de déménager dans une autre zone de
compétence et la réciprocité, qui permet au titulaire d’un
permis d’exercice d’une zone de compétence d’en obtenir
automatiquement un d’une autre zone de compétence. Le
conseil a également discuté du rôle des accords de libreéchange et de la nécessité pour la profession de se
montrer proactive dans ces discussions pour faire
entendre ses points de vue et ses préoccupations. Un
résumé des discussions sera bientôt disponible sur le
site microsite des réunions du conseil.
Compte rendu du Groupe des présidents
Connie Parenteau a rendu compte, au nom de la
présidente du Groupe Leslay McFarlane, des points
importants soulevés par son groupe : le mandat du Groupe
sera réexaminé à chaque réunion, le programme OQM
(Organizational Quality Management) sera offert à
l’extérieur de la Colombie-Britannique et il sera possible
de collaborer avec Géoscientifiques Canada à l’élaboration
d’un code de déontologie commun. Le Groupe a aussi
exprimé son plein soutien à l’initiative 30 en 30.
Rapport du Groupe des chefs de direction
Ann English a fait le point au nom du président du Groupe
Mark Flint. Le Groupe s’est dit préoccupé du temps qu’il
faut au Bureau d’agrément pour passer à l’évaluation axée
sur les résultats. Le Code de déontologie national a été
adopté par quatre provinces et on a souligné le fait que
l’absence du concept d’intégrité dans le Code pouvait être
un frein à son adoption dans les autres provinces. Les
chefs de direction ont exprimé leur soutien au Projet
d’évaluation en ligne des compétences. Les ordres se sont
par ailleurs tous engagés à nommer un champion de
l’initiative 30 en 30 d’ici la fin du mois de mars.
Consultation sur l’agrément
Le Rapport du Groupe de consultation sur la formation et
l’agrément en génie a été présenté. Bien que le processus
de consultation ait été parfois difficile, le Groupe a fait
part de la solidarité qui existe entre le conseil, les
organismes de réglementation, le Conseil canadien des
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA) et
les membres du Bureau d’agrément pour résoudre la
question. Une motion a été présentée pour confier au
Bureau d’agrément un rôle de leadership dans ce dossier
en bénéficiant de la collaboration du CCDISA et du groupe
de consultation pour développer davantage le document
de consultation. On a demandé qu’un rapport d’étapes
soit présenté à la réunion du conseil de mai.

Comité sur la gouvernance
Le Comité sur la gouvernance a présenté son rapport et
proposé de consulter les conseillers du conseil pour
cerner, parmi les activités du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission, celles qui se
rapportent aux politiques et celles qui sont d’ordre
opérationnel, et en fasse rapport au conseil à sa réunion
de mai 2016. Bill, Hunt, membre du Comité, dirigera les
consultations.
Rapport du Bureau d’agrément
Gérard Lachiver, président du Bureau d’agrément, a fait le
point sur les activités d’agrément. L’utilisation des
nouvelles normes cette année a donné des résultats
positifs. Le Bureau d’agrément est cependant mécontent
de ne pas avoir été consulté au sujet du changement de
nom du Bureau. Le comité exécutif a promis de s’informer
à ce sujet et rendra compte des faits à la réunion de mai
du conseil.
Rapport du Bureau des conditions d’admission
Paul Blanchard, président du Bureau des conditions
d’admission, a rendu compte des travaux de ses comités et
des résultats de l’atelier de septembre. Le conseil a par
ailleurs approuvé le Plan de travail 2016 que le Bureau lui
a présenté.
Compte rendu du CCDISA
Greg Naterer, président du CCDISA, a exprimé sa gratitude
et souligné les réels progrès accomplis pour améliorer le
système d’agrément. Il a rappelé l’importance de
l’évaluation axée sur les résultats, tout en faisant
remarquer que la charge de travail demeurait une
préoccupation.
Compte rendu de la Fédération étudiante
Quang Vinh Du, de la Confédération pour le rayonnement
étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ), a présenté au
conseil les travaux du CRÉIQ et invité les participants à
communiquer avec lui pour de plus amples informations.
Forum ouvert
Darren Smith et Dany Carrière, d’Affaires mondiales
Canada, ont donné un aperçu du Partenariat
transpacifique et de son impact sur le secteur des
services professionnels, notamment le secteur du génie.
Ils ont rappelé que le gouvernement était à l’écoute et
qu’il accueillait favorablement les commentaires de
toutes les parties. La deuxième partie du Forum a porté
sur un processus de planification stratégique entre le
conseil et les organismes de réglementation. Un
processus d’identification des buts stratégiques a été
présenté et les participants ont fait part de leurs
commentaires. La troisième partie du Forum a consisté
en un débat, dirigé par Jeff Proulx, Ann English, Chris
Roney et Ray Mantha, sur la façon dont la profession
peut continuer de maintenir des normes et des codes de
pratiques rigoureux.
Prochaine réunion
Réunion du conseil et assemblée annuelle des membres :
27 et 28 mai 2016, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

