
 
 

 

FORUM SUR L’AGRÉMENT 

TORONTO (ONTARIO)  

LES 17 ET 18 AOÛT 2016 

 
Principal objectif : 

• Préciser et formuler une vision partagée de l’avenir de l’agrément et déterminer ce qui doit être 
fait pour l’opérationnaliser. 

 

Objectifs globaux : 

• Améliorer la compréhension et la connaissance du système d’agrément. 

• Comprendre le processus approprié pour maintenir l’actualité, la validité et la pertinence du 
système d’agrément. 

• Élaborer l’approche à suivre pour établir un processus d’engagement pertinent et approprié des 
parties prenantes. 

• Préciser les points de vue et les recommandations concernant les enjeux actuels et prendre des 
mesures correctrices. S’entendre sur les prochaines étapes. 

  



JOUR 1 - PROGRAMME 
 

le mercredi, 17 août 2016  

8 h – 9 h Petit-déjeuner (Salon D au rez-de-chaussée) 

9 h Observations préliminaires (Salon EFGH au rez-de-chaussée) 

• Chris Roney, président, Ingénieurs Canada  

• Wayne MacQuarrie, président, Bureau d’agrément 

 Brèves remarques – Représentants des groupes de parties prenantes  

• Organismes de réglementation 

• Doyens 

• Industrie 

• Étudiants en génie 

 Questions de la part des participants  

• Discussion plénière  

 Pause-santé 

 Orientation sur les séances de travail  

• Discussion plénière 

12 h 15 Déjeuner (Salon D au rez-de-chaussée) 

13 h 15 Thème 1 : Finalité et résultats de l’agrément  

• Discussions en petits groupes 

 Pause-santé 

 Thème 2 : Tendances et possibilités en matière d’agrément  

• Discussions en petits groupes 

 Pause-santé 

16 h 30 Conclusions préliminaires et sujets de réflexion  

• Discussion plénière 

17 h Fin de la journée 1 

 

  



JOUR 2 - PROGRAMME 

 

le jeudi, 18 août 2016  

7 h 30 – 8 h 30 Petit-déjeuner (Salon D au rez-de-chaussée) 

8 h 30 Synthèse des discussions de la veille (Salon EFGH au rez-de-chaussée) 

 Thème 3 : Solutions futures pour l’agrément  

• Discussions en petits groupes 

10 h 15 Résumé des principales constatations  

• Discussion plénière 

 Établissement des priorités des prochaines étapes recommandées  

• Discussion plénière 

 Pause-santé 

 Une vision partagée de l’agrément  

• Discussion plénière 

12 h 00 Déjeuner (Salon D au rez-de-chaussée) 

13 h 00 Planification des actions – Priorités I 

• Discussions en petits groupes 

 Pause-santé 

 Planification des actions – Priorités II 

• Discussion plénière 

 Table-ronde : Derniers commentaires et engagement à passer à l’action 

• Les participants offrent leurs propres conclusions et recommandations 

16 h 45 Mot de clôture  

• Wayne MacQuarrie, président, Bureau d’agrément 
• Chris Roney, président, Ingénieurs Canada 

17 h 00 Fin de la journée 2 
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